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comme contre-feu à l’incendie linguistique de la « globalisation » .......................

47

MICHEL MASŁOWSKI, La traduction du non-verbal ..............................................

61

MARIE VRINAT-NIKOLOV, « (N. d T.) or (N. d T.) » ? Ou sur la question de l’interculturel en traduction et de « la tâche du traducteur » .........................................

73

Le point de vue de la linguistique
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INTRODUCTION
A la lumière de la traductologie moderne, inspirée par la pensée neo-humboldtienne, par l’ethno- et la sociolinguistique, le projet de la lingua universalis de
Leibniz appartient à ces utopies qui ont été depuis un bon moment abandonnées.
Le dicton « traduttore − traditore » a cessé de choquer, et des phénomènes comme
transposition, assimilation, adaptation, paraphrase comptent parmi les procédés
linguistiques reconnus. La traductologie fait désormais partie de l’anthropologie
qui nous a appris la tolérance envers l’Autre. Pourtant, certains membres de
l’Union Européenne, et parmi eux les Français et les Polonais, constatent avec
amertume que l’utopie de Leibniz s’est déjà réalisée et que, contrairement au
postulat Humboldtien sur la diversité des langages et des cultures, le besoin
d’identité culturelle recule devant le besoin de communiquer, et c’est l’anglais
qui devient la moderne lingua universalis.
Mais écoutons Walter Benjamin évoquer la proximité des langues et exprimer
l’idée qui, depuis des siècles, éclaire et justifie les efforts des traducteurs.
A la multitude et aux différences, il oppose une unité et nous redonne l’espoir
de mieux nous comprendre dans ces langues qui « ne sont pas étrangères l’une
à l’autre ».
La traduction cherche à exprimer le rapport le plus intime entre les langues.
Il est impossible qu’elle puisse révéler ce rapport caché lui-meme, qu’elle puisse
le restituer ; mais elle peut le représenter en l’actualisant dans son germe ou dans
son intensité. Et cette représentation d’un signifié par l’essai, par le germe de sa
restitution, est un mode de représentation tout à fait original, qui n’a guère
d’équivalent dans le domaine de la vie non langagière... Le rapport auquel nous
pensons, ce rapport très intime entre les langues, est celui d’une convergence
originale. Elle consiste en ceci que les langues ne sont pas étrangères l’une
à l’autre, mais, a priori et abstraction faite de toutes relations historiques, sont
apparentées l’une à l’autre en ce qu’elles veulent dire.

Par la variété de sujets, d’angles d’approche, par leur transversalité, les articles
rassemblés dans ce volume prouvent que la traduction est bien plus qu’un simple
support de dialogue, elle se trouve aujourd’hui au centre des préoccupations
quotidiennes de nos sociétés, au cœur de nos cultures. Les textes présentés ici
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ont été prononcés par des chercheurs venus du Canada, de France, de Pologne
et de Suisse, lors du colloque organisé, en Sorbonne, en juin 2007, par le Centre
de civilisation polonaise de l’Université de Paris-IV Sorbonne. Les intervenants
ont abordé en premier lieu les questions suivantes :
− la portée sociologique de la traduction, l’approche anthropologique,
le dialogue des cultures,
− l’apport de la linguistique moderne dans le débat sur la traduction,
− les rapports entre la traduction et les conjonctures politique et historique,
les politiques culturelles dans le domaine de la traduction,
− la littérature et les auteurs traduits.
A ces sujets, nous avons joint une problématique supplémentaire, puisque
de nouvelles circonstances ont produit depuis peu de nouveaux défis. Le Centre
de civilisation polonaise représente l’un des pays de l’Europe centrale qui ont
récemment adhéré à l’Union Européenne, nous avons donc inclus dans notre
colloque des sujets comme le plurilinguisme, les dictionnaires multilingues,
la traduction automatique. Il nous semble que parler de ces questions est
d’autant plus important que la concordance et la précision dans ces domaines
ont des conséquences immédiates et fortement ressenties par tous les citoyens
européens.

I

Sociologie
Anthropologie
Interculturalité

vacat

ANNIE BRISSET
Université d’Ottawa
Canada

COURANTS SOCIOLOGIQUES
DE LA TRADUCTION
1. Une première approche ethnolinguistique
Il est difficile de situer exactement l’entrée du social dans la réflexion contemporaine sur la traduction. On peut dire que même dans les années 1950-60,
quand la traductologie commençait à se constituer en discipline autonome, la
dimension ethnoculturelle était très présente, mais elle touchait la langue et non
pas les groupes humains que la traduction est censée rapprocher, sans doute parce
que la linguistique était la discipline pilote et que l’époque était dominée par le
paradigme structuraliste. Pensons à l’article séminal de Jakobson sur « Les aspects
linguistiques de la traduction » (1959) ou aux Problèmes théoriques de la traduction de Georges Mounin (1963). La mise en correspondance (ou en opposition)
des cultures servait un objectif qui était avant tout lexico-sémantique : le privilège
du signe régnait sur la traduction comme sur la linguistique.
À la même époque, pourtant, Eugene Nida publie une méthode pour la
traduction de la Bible dans laquelle il expose son « schéma ethnolinguistique »
de la communication et de la traduction (1959, pp. 14 et 16). On sait que Nida
est un pasteur protestant. On sait moins qu’il a d’abord été sémanticien de l’école
générativiste et spécialiste des langues amérindiennes. La méthode qu’il propose
concerne la traduction des textes sacrés effectuée dans le cadre institutionnel
de l’Alliance biblique universelle. La traduction a donc pour arrière-fond une
mission évangélisatrice. Elle est destinée à des groupes linguistiques qu’il faut
gagner à la chrétienté sinon à la « civilisation ». Le procès fait à cette entreprise
par Meschonnic (1973) puis amplifié dans l’espace anglo-saxon par les théoriciens
du postcolonialisme est connu, mais ce procès a occulté l’apport de la réflexion
ethnoculturelle de Nida, qui était nouvelle pour l’époque.
Dans la traductologie moderne, Nida propose sans aucun doute le premier
modèle fonctionnaliste. Son approche de l’équivalence est orientée par une
pragmatique de la communication dont Jakobson venait d’esquisser le principe
différenciateur. Avec Nida, le principe jakobsonien de « l’équivalence dans la différence » quitte le lieu restreint du signe pour celui des pratiques sociales, et cela
dans un sens actif, qui tient compte du patrimoine religieux ou mythologique
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du groupe humain pour lequel on traduit la Bible, des représentations symboliques traditionnelles aussi bien que des pratiques sociales en vigueur dans ce
groupe. Car il s’agit pour Nida de rendre le texte biblique intelligible et surtout
pertinent pour des cultures très différentes des cultures occidentales. Les limites
du modèle tiennent d’abord à l’objectif prosélytique assigné à la traduction
biblique et ensuite au behaviorisme, qui était dominant à l’époque et dans lequel
cette pragmatique de la communication est pensée.
Cela dit, en pleine époque structuraliste, la préoccupation ethnoculturelle de
Nida fait figure d’exception. La pensée du traduire, qui se développe surtout
dans le champ des études littéraires, est subordonnée à ce que Derrida (1985)
appelle le « modèle babélien » : au contraire du modèle de Nida, le modèle
babélien est centré sur le signifiant, sur l’esthétique littéraire. Ce modèle hérité
du romantisme allemand et reconduit par Walter Benjamin s’est réincarné dans
les formalismes de la première moitié du XXe siècle, et même au-delà si l’on
songe à la sémiotique textuelle et aux théories narratologiques qui prévalaient
dans les années 70. En ce sens, les préoccupations ethnoculturelles de Nida
contrastent avec le modèle babélien focalisé sur la singularité de l’œuvre originale
et sur l’acte herméneutique qui permet de l’approcher.

2. La traduction, un acte régi socialement
C’est à la fin des années 1970, avec le déclin du structuralisme, que le contexte
socio-historique vient occuper le devant de la scène traductologique. Ce nouveau
regard sur la traduction, considéré par certains comme un changement de paradigme critique, on le doit au modèle descriptif de Gideon Toury (1980, 1995).
Centré sur le produit de la traduction, ce modèle fonctionnaliste est conçu et
développé par des comparatistes qui ont en commun le fait d’appartenir à de
petits pays où l’on traduit beaucoup (Belgique, Israël, Pays-Bas). Ce groupe
fondateur des Translation Studies (Holmes 1972 ; Holmes, Lambert et Lefevere
1978, Toury 1980) est à l’origine de la revue Target. « Target » ou la cible,
le milieu cible de la traduction : celui-ci renvoie au contexte littéraire dans lequel
les œuvres étrangères sont appelées et réinsérées au moyen de la traduction.
Le modèle descriptif a ceci de particulier − et de nouveau à l’époque − qu’il
conçoit la traduction comme un comportement, c’est-à-dire comme un acte social
et, en tant que tel, régi par des « normes » (Toury 2004 [1995]). Il est dérivé de
la théorie du polysystème d’Even-Zohar, c’est-à-dire d’un modèle cybernétique
qui étend le principe de l’autorégulation des systèmes à la description et à
l’explication des échanges littéraires et plus largement des transferts interculturels.
Le modèle polysystémique descend aussi du formalisme russe. Cet héritage
explique sans doute que le modèle descriptif qui en est issu nous laisse au bord
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d’une sociologie de la traduction. S’il s’agit bien de repérer les normes qui régissent le comportement des traducteurs littéraires dans une société donnée, c’est
moins pour éclairer la question du sujet traduisant, le statut social du traducteur,
ni tout à fait ce que Bourdieu désigne par le terme d’habitus, moins encore pour
mettre à découvert les logiques économiques ou politiques qui sous-tendent
les échanges littéraires internationaux. En partant du principe que la littérature
d’accueil interagit avec la littérature traduite, l’objectif est plutôt de comprendre
la fonction et les modalités scripturaires de ces échanges au niveau local, celui
d’une littérature particulière. Étudier le rôle de la traduction dans le façonnement
ou la restructuration d’une littérature nationale ou d’un genre littéraire à un
moment donné de son histoire passe par la description des pratiques d’écriture
à l’œuvre dans les stratégies de traduction (Lambert et Lefevere 1993). En dernier
ressort, l’analogie entre traduction et pratique sociale qui caractérise ce modèle
permet d’analyser la dynamique littéraire engendrée ou subie par la traduction.
Les normes de traduction agissent comme révélateur de cette dynamique. On les
découvre dans les régularités des comportements traductifs que l’on peut repérer
en étudiant de grands corpus littéraires qui regroupent, d’une part, les œuvres
traduites, et, d’autre part, des œuvres du même genre produites à la même époque
dans la même société (Lambert, D’hulst et van Bragt 1985). Au total, si la norme
est « sociale », c’est avant tout parce qu’elle est statistique.
Pour autant, il serait inexact de situer le modèle descriptif parmi les approches
qualifiées de purement « textuelles ». S’il est vrai que les textes, plutôt que les
agents et les contraintes de leur médiation, demeurent au centre des analyses,
la recherche des normes dites « préliminaires » et qui portent sur la sélection des
textes étrangers (pays, langues, auteurs, traducteurs, genres privilégiés) sont,
comme leur nom l’indique, un préalable indispensable pour comprendre les logiques sociales de leur valorisation dans un état donné d’une littérature. Rappelons
au passage que le modèle descriptif élargit la notion de « traduction » après que
la littérature soit elle-même sortie du cadre des « belles lettres ». Dans le modèle
descriptif, la traduction englobe tout ce qu’une société délègue à un moment
donné pour cet usage. Une des caractéristiques fondamentales du modèle descriptif est de suspendre les jugements de valeur, en commençant par ceux qui
essentialisent l’acte de traduire et son résultat.

3. Les cultures en traduction
Même si en s’intéressant au comportement traductif, on touche déjà à l’ethos
de la traduction, on est loin d’en étudier les effets sociaux. Ce sont les théories
post-colonialistes, le féminisme et les mouvements pour la défense des droits
civils qui vont s’en charger. À la fin des années 80 et au début des années 90,
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la traductologie change de perspective : c’est ce que Susan Bassnett et André
Lefevere (1990) ont appelé le « tournant culturel » (cultural turn). Ce virage
culturaliste est amorcé par des chercheurs comme Vicente Rafael (1988), qui
étudie les pratiques traduisantes liées à l’évangélisation des Philippines ; Eric
Cheyfitz (1991), qui se penche sur les représentations occidentales de l’altérité
indigène dans l’espace américain ; et surtout Tejaswini Niranjana (1992), qui
examine la colonisation britannique de l’Inde et le rôle qu’y a joué la traduction.
Fait significatif : tous sont des théoriciens du postcolonialisme qui ont pris la
traduction pour objet.
Le tournant culturel qui révolutionne la traductologie apparaı̂t dans le sillage d’un moment historique important, celui de la décolonisation et des
indépendances. Avec un certain décalage, la traductologie intègre les réflexions
épistémologiques et critiques des anthropologues qui ont déjà questionné leurs
pratiques et les effets de ces pratiques : comment traduire le sens des Autres ?
Le problème qui préoccupe les ethnographes est de savoir ce qu’il advient de
la traduction de l’altérité si la compréhension culturelle de cette altérité fait
défaut. C. Geertz, J. Clifford, G. Marcus ou encore M. L. Pratt interrogent et
problématisent ce que Doris Bachmann-Medick, théoricienne allemande de la
culture, appelle « le pouvoir interprétatif de l’anthropologie occidentale » ainsi
que les représentations qui en sont le produit. La critique anthropologique
entame du même coup l’autorité de l’ethnographe en tant que traducteur (1995,
2006 : 34).
Dans un tracé qui reprend l’évolution récente de la discipline, Doris Bachmann-Medick, apporte un éclairage utile pour comprendre l’ancrage anthropologique du tournant culturel qui s’effectuera un peu plus tard en traductologie.
Elle souligne, comme l’a déjà fait Homi Bhabha, que « les cultures se constituent toujours en traduction et comme traduction » (Loc. cit. : 37). Ainsi, pour
l’anthropologie culturelle, un des grands problèmes réside tout d’abord dans
la manière de traduire les modes de pensée des autres cultures dans les langues,
les catégories et le système conceptuel d’un public occidental (Ibid. : 35).
Un autre problème de l’anthropologie culturelle, développé par James Clifford,
est celui qui consiste à traduire des actions et des discours oraux dans la forme
fixe de l’écrit. L’écriture, dit Clifford, implique − au minimum − la traduction
d’une expérience dans une forme textuelle (1988 : 25)1. Cette réflexion sous-tend
ce qu’on appelle le « tournant linguistique » et parfois le « tournant traductif »
de l’anthropologie.
De plus, souligne Bachmann-Medick, l’anthropologie est une science de la
comparaison, qui travaille avec des concepts analytiques comme ceux de parenté,
1
Sur la notion de « traduction culturelle », dans le cadre de cette réflexion anthropologique,
voir : Assad 1986.
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rite, pouvoir, conflit social, hiérarchie, religion et bien d’autres encore. C’est
pourquoi la traduction des autres cultures est toujours guettée par le danger de la
déformation qui consiste à décrire les concepts indigènes à partir du système
conceptuel occidental. Par ailleurs, si la traduction anthropologique est elle-même
une pratique culturelle, elle est alors tributaire d’un environnement épistémologique et discursif spécifique (par exemple, celui du colonialisme ou celui de
l’orientalisme). C’est dire que la traduction des cultures a partie liée avec des
rapports de pouvoir, par définition asymétriques.
La nécessité de problématiser le contexte culturel de l’acte traductif est venue
de l’anthropologie, depuis déjà les travaux de Malinowski. Dans l’attention
que celui-ci porte explicitement au contexte, on discerne l’idée d’une pratique
interprétative que Ryle (1971) appellera une « description en épaisseur » (thick
description), c’est-à-dire contextualisée. À la suite de Ryle, Kwame Anthony
Appiah (2000 [1993]) propose le concept de « traduction en épaisseur » (thick
translation) dont l’exemple le plus immédiat nous est fourni par l’anthologie
des discours sur la traduction en Chine récemment publiée sous la direction de
Martha Cheung (2006)2.
Il est intéressant de voir que le « tournant culturel » qui survient en traduction
à la fin des années 80 et surtout dans les années 90 fait écho au « tournant
traductif » (translational turn) qui s’était amorcé dès les années 1950 chez des
anthropologues comme Godfrey Lienhardt : en 1954, rappelle Michaela Wolf,
il est sans doute le premier à utiliser le terme « traduction » pour parler du travail
anthropologique (2002 : 182). On se réfère plus souvent à Evans-Pritchard et à
son texte de 1957 sur la culture Nuer qui déclenche un débat sur la traduisibilité
linguistique des cultures où l’on finit par récuser le critère universaliste de
« rationalité » (Bachmann-Medick 2006 : 35). C’est dans les années 80 que la critique anthropologique des représentations s’intensifie. D’une part, elle se cristallise
autour du débat engagé par Clifford et Marcus dans leur ouvrage Writing Culture.
The Poetics and Politics of Ethnography, paru en 1986. D’autre part, cette
critique s’accompagne des premières études postcolonialistes sur la traduction
2
Dans un article intitulé « On Thick Translation as a Mode of Cultural Representation »,
Martha Cheung décrit la stratégie utilisée pour faire ressortir l’altérité spécifique des notions-clés
de la traductologie chinoise telles que xin [fidélité], da [intelligibilité], ya [élégance], qui sont
profondément ancrées dans la tradition culturelle de la Chine. Pour représenter cette tradition de
façon tangible, les textes « traductologiques » sélectionnés sont encadrés par des textes de grands
penseurs (Laozi, Kongzi [Confucius], Mengzi, Zhuangzi, etc.) respectivement contemporains des
mouvements de traduction illustrés. Cet ancrage permet au lecteur de voir le feuilletage sémantique du concept à travers l’histoire. Pour chaque terme, une dizaine de textes contextualisants sont
ainsi traduits et juxtaposés aux textes traductologiques. Au fil des pages et des moments historiques, le terme chinois, transcrit et graphiquement mis en relief, est rendu de plusieurs manières ;
de plus, chaque traduction différente du terme fait l’objet d’une note sur les nuances de sens
(dans Kenny 2008).
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proprement dite (Cheyfitz, Niranjana, Rafael). Ce qu’on a appelé la crise des
représentations touchait, en même temps que l’anthropologie, des disciplines
comme la théorie littéraire et l’historiographie. Elle va désormais s’étendre à la
traductologie, où elle déclenchera, de façon symétrique, une critique de l’autorité
eurocentrique de la traduction.

4. Le « tournant culturel » : vers une éthique de la traduction
Sans quitter le terrain de la langue (l’arrivée de la micro-informatique renforce
au contraire la terminologie et l’ingénierie linguistique mise au service de la
traduction), sans quitter non plus celui du texte, la traductologie ouvre un nouveau
chantier, celui de l’anthropos. Elle porte une attention nouvelle aux dimensions
sociales ainsi qu’aux aspects géo-politiques de la traduction. En même temps, elle
fait un retour critique sur l’histoire des pratiques traductives, sur les représentations qui en sont le produit, sur les pouvoirs qu’elles servent ou ont servi, sur les
hiérarchies qu’elle construisent, sur les marginalisations qu’elles engendrent,
sur les inégalités qu’elles consolident. L’asymétrie du poids des langues et des
cultures, l’asymétrie des rapports de force et de pouvoir entre groupes humains
et sociaux sont au cœur du nouveau questionnement « culturel » de la traduction.
C’est bien ce rapport de forces que dénonce Niranjana quand elle fait valoir que
l’analogie posée par les anthropologues avec la traduction équivaut « au désir
de construire le monde primitif, de le représenter et de parler en son nom »
(cité par Wolf, Loc. cit. : 182. Nous traduisons). L’approche culturaliste de la
traduction se matérialise par des études sur les différentes formes de « manipulation » (Hermans 1985) et d’appropriation dans des contextes historiques où, avec
les objectifs et les effets décrits par Niranjana (et Said avant elle), la traduction
a servi la conquête des peuples et la constitution des empires (Robinson 1997).
L’Afrique, l’Amérique latine et l’Inde sont des terrains d’étude privilégiés
(Venuti 1992, Dingwaney et Maier 1995, Ramakrishna 1997, Chesterman, Gallardo et Gambier 1998, Bassnett et Trivedi 1999, Simon et St-Pierre 2000).
Reconquérir le droit à la parole suscite des pratiques de traduction tantôt
résistantes tantôt réparatrices. Elles servent, par exemple, la construction des
identités nationales (voir par exemple Tymoczko 1999 pour l’Irlande, Fenton
2003 pour les pays du Pacifique sud, Bandia 2008b pour l’Afrique) ou encore
les identités socio-sexuelles (Godard 1990, Harvey 2003, Santaemilia 2005).
Sur le fond de cette pensée attentive aux rapports de forces entre les langues
et les cultures, la pratique de Lawrence Venuti (1998) mérite d’être notée, car
elle consiste à subvertir, de l’intérieur, l’hégémonie de l’anglais américain au
moyen d’une stratégie de « minorisation » (minoritizing). Inspirée par la réflexion
de Deleuze et Guattari (1975, 1980), celle-ci consiste d’abord à sélectionner
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pour la traduction des textes littéraires qui ont un statut mineur dans leur milieu
d’origine, puis à insérer dans la traduction des éléments sociolectaux ou des
fragments de discours prélevés dans les marges de la culture réceptrice. L’objectif
est de déstabiliser le lecteur américain, de le « déterritorialiser » (Deleuze et
Guattari) ou de le « provincialiser » (Homi Bhabha) en lui présentant une
langue hybride destinée à provoquer un décentrement identitaire3. Ces quelques
exemples montrent que la critique anthropologique et postcolonialiste débouche,
dans un premier temps du moins, sur une conception interventionniste et militante
de la traduction dans le champ qui est le sien.
Jamais l’éthique du traducteur ou de la traduction n’a été aussi présente dans
le discours traductologique qui accompagne ces pratiques d’hybridation différenciatrices et presque toujours subversives. La question de l’éthique renvoie à la
prise de conscience du rôle joué par le sujet traduisant. Dans ce débat, cependant,
le traducteur est plutôt conçu comme un sujet individuel qui pourrait faire le
choix d’échapper aux contraintes sociales d’ordre institutionnel ou discursif.
L’« éthique de la différence » (Venuti) sur laquelle a débouché la prise de conscience de l’altérité en traduction repose sur des catégories binaires : traduction
sourcière/cibliste, foreignizing/domesticating, domination/résistance, etc. Le social
prend la forme d’une interrogation sur la « position » du traducteur, sur le lieu
(politique, idéologique, moral...) à partir duquel celui-ci interprète et réexprime
ou représente l’altérité du texte étranger. Les pratiques de subversion comme
celles qu’on vient d’évoquer, où interviennent par exemple la défamiliarisation
ou la polyphonie, sont encadrées par la réflexion postcolonialiste qui a produit
cette éthique de la différence dont le sujet traduisant porterait seul la charge,
indépendamment des circonstances et des contraintes politiques, économiques,
institutionnelles ou doxologiques qui pèsent sur lui. Le discours sur l’éthique
reste donc spéculatif tant que ces contraintes ne sont pas étudiées systématiquement. Telle sera est la fonction du « tournant sociologique » qui s’amorce durant
les années 1990.

5. Le « tournant sociologique »
Le nouveau contexte de la mondialisation et la libéralisation des échanges
culturels par les accords du GATT de 1986 (cycle de l’Uruguay) ont intensifié
les flux de traduction, élargissant du même coup le champ d’investigation de la
traductologie. On prend conscience de la complexité agentive de la traduction.
3
La « minorisation » entre dans la catégorie du décentrement que Venuti appelle « foreignizing »
(opposée à « domesticating » ou naturalisation). Cette notion est souvent interprétée, à tort, comme
la réplique de celle préconisée par Schleiermacher pour la traduction des œuvres d’art.
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On découvre que celle-ci est soumise à une pluralité d’instances étatiques ou
commerciales − médiation, financement, édition, promotion, commercialisation
− qui interviennent dans les circuits de production et diffusion des livres traduits.
La sociologie prend le relais du culturalisme postcolonial. La tendance est
visible dans la soudaine prolifération d’études inspirées par l’ethno-histoire, la
socio-économie, la sociologie des communications ou encore la sociologie des
institutions dont les modèles proviennent le plus souvent de Braudel, Bourdieu,
Latour, Luhmann, Muchembled, de Swaan... Ces études visent à « changer la
vision de la critique ordinaire » en transgressant les frontières qui séparent les
disciplines. Sur le plan de la littérature et de la traduction littéraire, l’objectif est
de « dissoudre l’antinomie [...] entre la critique interne, qui ne trouve que dans les
textes eux-mêmes le principe de leur signification, et la critique externe, qui décrit
les conditions historiques de production des textes, mais est toujours dénoncée
par les littéraires comme incapable de rendre compte de leur littérarité et de
leur singularité » (Casanova 1999). La nouvelle réflexion sociologique aborde
la traduction et la littérature par le biais d’ensembles qui les englobent et les
contextualisent (mouvements d’idées, mouvements politiques, littérature mondiale, circuits commerciaux, appareils d’édition...) et qui permettent d’en rendre
compte de façon inédite. La liste suivante montre la prégnance de l’approche
sociologique ainsi que l’éventail historique et géographique (mondial, régional
ou national) des cas étudiés depuis cette perspective :
− Pascale Casanova, La République mondiale des lettres (1999).
− Laurence Malingret, Stratégies de traduction. Les lettres hispaniques en langue
française (2002).
− Gustavo Sora, Traducir el Brasil. Una anthropologı́a de la circulación internacional de ideas (2003).
− Anaı̈s Bokobza, Translating literature. From Romanticized Representations
to the Dominance of a Commercial Logic : The Publication of Italian Novels
in France (1982-2001), thèse de doctorat de sociologie soutenue à l’Institut
Européen de Florence (2004).
− Ioana Popa, La Politique extérieure de la littérature. Une sociologie de la
traduction des littératures d’Europe de l’Est (1947-1989), thèse de doctorat
soutenue à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (2004).
− Sandra Poupaud, Agency in Translation. Hispanic Literature in France, 19842002, thèse de DEA soutenue à l’Université Rovira et Virgili (2005).
− Peter Burke, Cultural Translation in Early Modern Europe (2006). Cet ouvrage
s’inscrit dans une histoire « sociale » de la connaissance. Au centre de l’étude :
que traduit-on et comment dans l’Europe des 17e et 18e siècles ?
− Übersetzen-Translating-Traduire : Towards a « Social Turn » ?, collectif dirigé
par Michaela Wolf (2006).
− Sociocultural Aspects of Translating and Interpreting, collectif dirigé par
Anthony Pym, Miriam Schlesinger et Zuzana Jettmarová (2006).
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− Jean-Marc Gouanvic, Sociologie de la traduction. La science-fiction américaine
dans l’espace culturel français des années 1950 (1999) et Pratique sociale de
la traduction. Le roman réaliste américain dans le champ littéraire français
(1920-1960) (2007).
− La Traduction comme vecteur des échanges culturels internationaux. Circulation des livres de littérature et de sciences sociales et évolution de la place de
la France sur le marché mondial de l’édition (1980-2002), rapport de recherche
du CNRS sous la direction de Gisèle Sapiro (2007).
− Constructing a Sociology of Translation, collectif dirigé par Michaela Wolf
et Alexandra Fukari (2007).

Le même tropisme sociologique est observable du côté des revues :
− Deux numéros consécutifs des Actes de la Recherche en Sciences Sociales
(revue fondée par Bourdieu) : le premier consacré à la traduction et aux échanges
internationaux sous la direction de Johan Heilbron et Gisèle Sapiro ; le second
sur la circulation internationale des idées (nos 144 et 145, 2002).
− The Translator numéro thématique sur Bourdieu and the Sociology of Translation and Interpreting (Bourdieu et la sociologie de la traduction et de l’interprétation), dirigé par Moira Inghilleri (2002).
− Social Semiotics, numéro sur le thème « Translation and Conflict » (traduction
et conflit) dirigé par Myriam Salama-Carr (2007).
− Numéro inaugural de Translation Studies consacré au thème de la sociologie
appliquée à la traduction, sous la direction d’Esther Monzo et Oscar Diaz
Fouces (annoncé aux éditions Routlege pour 2008).

Il faut ajouter les nombreux articles traitant d’aspects divers de la sociologie
de la traduction et publiés dans des collectifs de plus en plus orientés vers
l’interculturalité (Snell-Horby et alii 1995, Hermans 2002, 2006 ; Munday 2008)
ou plus souvent dans des revues de sociologie, de pragmatique, de littérature
comparée ou de traductologie (Simeoni 1995, 1998, 2002 ; Sheffy 1997, Wolf
1995, 2002a et b ; Heilbron 1999, Inghilleri 2003, 2005 ; Gouanvic 2005,
Skibı́nska 2006). La liste qui précède est limitée par la langue d’expression des
études qui la composent : sa valeur est donc purement indicative.
On observe que le « tournant sociologique » de la traduction repose principalement sur les travaux de Bourdieu. Rares sont en revanche les études qui se
réfèrent à Niklas Luhmann (1995 [1989], 1999). Les travaux du sociologue allemand, parfois comparés en importance à ceux de Max Weber, ne connaissent pas
la fortune de ceux de Bourdieu (son œuvre est plus métathéorique et n’a été que
très partiellement et tardivement traduite en France). Dérivée de la théorie des
systèmes sociaux de Talcott Parsons, sa sociologie des communications vise à
penser la complexité des institutions humaines. Également proche par certains
aspects de la sociologie d’Edgar Morin, elle s’appuie principalement sur la
systémique organisationnelle, la sociocybernétique et le principe d’autopoiesis
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(ou autoreproduction) cognitive aussi bien que sur la phénoménologie et la
pragmatique (Luhmann 1981, 1986, 1998). Dans son essai sur les modèles
systémiques de la traduction, Theo Hermans (1995) rend brièvement compte du
modèle de Luhmann pour en indiquer les fonctions possibles en traductologie.
Ce modèle permettrait, dit Hermans, de répondre aux questions suivantes :
Comment conceptualiser la traduction malgré l’hétérogénéité de ses manifestations ? Comment rendre compte de la diversité, de la continuité et de l’évolution
des concepts et des pratiques de traduction ? Appréhender la traduction comme
un système à la fois autonome et hétérogène, de la même manière que l’économie,
le droit, la science, les arts, l’éducation ou les médias (que Luhmann a étudiés
sous ce rapport), cela nous permettrait de comprendre l’organisation et l’évolution
de l’espace social et intellectuel qui lui est propre (Hermans, op. cit. 137-138).
L’application, par Andreas Poltermann (1992), du modèle de Luhmann à l’étude
des normes de traduction et de leur évolution dans la littérature allemande est
la première du genre et sans doute une des seules qui ait eu recours à cette
heuristique modélisatrice.
Un autre courant, pour l’instant minoritaire, est apparu plus récemment en
traductologie à partir des travaux de Bruno Latour et de la théorie de l’« acteurréseau » (1988, 1989, 2002). Contrairement à Bourdieu, qui analyse les pratiques
sociales par rapport aux agents et à leurs trajectoires à l’intérieur d’un champ,
Latour examine les modes d’interaction (humains / non humains) qui entrent
dans la production des objets circulant dans la société. C’est d’un point de vue
ethnographique que Latour analyse la production de la connaissance scientifique dans les laboratoires ou encore l’élaboration du droit au sein du Conseil
d’État français. Axée sur l’interaction, la théorie de l’« acteur-réseau » apporte
un complément à la sociologie de Bourdieu en portant plus loin l’étude des
agents qui interviennent dans le processus de production. Transposée au domaine
traductologique, la méthode de l’« observation participante » permet, par exemple,
de suivre en direct chez un éditeur la chaı̂ne des décisions individuelles et
collectives qui entourent la production d’une traduction et son aboutissement
sur le marché du livre (Buzelin 2004, 2005).
Parmi les études sociologiques énumérées ci-dessus, la République mondiale
des lettres de Pascale Casanova, disciple de Bourdieu, est sans aucun doute la
plus impressionnante par son envergure puisque ce livre a explicitement pour
objet de retracer l’histoire et de décrire « l’espace littéraire mondial », univers
inégal et donc « soumis à une violence invisible ». La traduction y apparaı̂t
comme une des formes dominantes qui s’exercent sur le marché international de
la littérature. Elle est décrite comme la « grande instance de consécration [...]
l’enjeu et l’arme majeurs de la rivalité universelle entre les joueurs, une des
formes spécifiques de la lutte dans l’espace littéraire international » en raison
de l’inégalité du crédit attaché aux langues et aux littératures qui en dépendent
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(1999 : 188-189). D’autres études portant sur le versant linguistique de la
mondialisation aboutissent au même constat (de Swaan 1993, Heilbron 1999,
Calvet 2005). La mondialisation augmente les flux de traduction, mais elle se
révèle paradoxalement comme une entrave à la diversité à cause de la hiérarchie
entre les langues : l’anglais, langue hypercentrale, domine quelques langues
super centrales et centrales et une multitude de langues périphériques (Calvet
et Osêki-Dépré 2002)4.
Le courant dominant de la sociologie de la traduction est également bien
illustré par le numéro des Actes de la Recherche en Sciences Sociales issu d’un
colloque organisé en septembre 2001 à la Maison des Sciences de l’Homme
(Paris) sur le thème Échanges culturels internationaux : Institutions, Acteurs et
Enjeux de la traduction. Ce numéro a fait l’objet d’une synthèse dans la revue
The Translator sous la signature de Michaela Wolf (2003). Celle-ci observe que
sur le plan méthodologique, presque toutes les études présentées dans ce numéro
portent sur de grands corpus ou reposent sur des entretiens. Quant au fond, elles
se rejoignent sur la nécessité d’une double rupture : d’une part avec les approches
herméneutiques qui, centrées sur les rapports entre un original et sa traduction,
ne tiennent pas compte des conditions sociales de la production des biens
culturels ni de la multiplicité des agents et agences qui interviennent dans la
production d’une traduction ; et, d’autre part, avec les approches strictement
économiques des transactions internationales, pour les mêmes raisons. Notons
au passage que l’approche économique reste minoritaire en traductologie, mais
à l’inverse de l’approche herméneutique, qui privilégie la singularité du texte
(original ou traduit) et l’isole de sa production institutionnelle, la perspective
économique réduit l’œuvre traduite à une marchandise comme les autres, sans
égard pour la hiérarchisation du marché des langues et des biens symboliques.
En revanche, la sociologie permet d’explorer non seulement les conditions de
production et de circulation des biens culturels en général et des traductions en
particulier, mais aussi la fonction propre de ces traductions et le rôle des agents
qui interviennent tout au long de leur production et de leur diffusion, les lieux
où ils opèrent (ex. maison d’édition) ainsi que les rapports de pouvoir qui soustendent ces échanges. De ces études de cas, il ressort que l’espace mondialisé
est soumis à différentes logiques dont la concurrence même détermine le mode
de dissémination des traductions : par exemple, les rapports politiques entre les
pays concernés ou encore le marché international du livre.
4

Calvet, reprenant les analyses de Swaan et Heilbron, souligne que plus une langue est centrale
(italien, espagnol, danois, suédois, polonais, tchèque), super centrale (français, allemand, russe)
ou hypercentrale (anglais), plus on traduit à partir d’elle, mais moins on traduit vers elle. Le nombre
de locuteurs n’intervient pas nécessairement puisqu’on traduit peu de l’arabe, du chinois, du japonais
ou du portugais. Heilbron (1999) indique que 75% des traductions mondiales viennent de quatre
langues dont 40% de l’anglais.
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Les études sur la traduction réunies dans les Actes de la Recherche en
Sciences sociales analysent des situations très différentes dans le temps et
l’espace, ce qui montre que les concepts-clés de Bourdieu (champ, habitus,
capital symbolique, illusio) trouvent une application très large, allant ici du rôle
de la traduction dans la constitution d’une littérature ou d’une culture nationale,
jusqu’au statut du traducteur (qui diffère suivant les lieux et les périodes de
l’histoire), en passant par les conditions qui structurent les champs culturels et
les rapports de pouvoir qui les sous-tendent. Cela dit, Michaela Wolf observe
avec juste raison qu’en matière de traductologie, beaucoup d’études réunies dans
ce collectif enfoncent des portes ouvertes : par exemple, sur ce qui constitue une
traduction (notion ici traitée de façon conventionnelle), sur la nécessité de
penser la traduction hors des frontières d’une littérature nationale ou encore sur
l’asymétrie des rapports de pouvoir − toutes choses abondamment explorées par
la traductologie depuis un quart de siècle. Ce décalage et cette méconnaissance
tiennent au fait que certains auteurs du collectif − pour la plupart historiens ou
sociologues − ont du mal à reconnaı̂tre que la traductologie est une discipline
autonome. Ce qui montre la nécessité d’une plus grande collaboration interdisciplinaire. Ces études ont néanmoins le mérite d’attirer l’attention sur la complexité des réseaux nationaux et internationaux qui conditionnent la production
des traductions et leur diffusion. À partir d’études empiriques très diverses,
elles montrent aussi combien les activités de traduction sont fortement soumises
aux conditions politiques (le cas d’Israël), aux conditions idéologiques (les pays
d’Europe de l’est durant la période communiste, mais on pourrait également citer
le cas très différent des pays arabes aujourd’hui) ou encore soumises aux forces
économiques (voir le cas des éditions du Seuil et du rôle joué par la forte présence
des prix Nobel dans son catalogue). Cette approche sociologique montre aussi
à quel point la traduction agit comme un indice très sensible des situations de
conflit, présentes ou passées.

6. Pourquoi la sociocritique ?
On observe que ces études dominées par la sociologie de Bourdieu s’en
tiennent aux conditions externes qui régissent la production et la circulation
des traductions, sans beaucoup d’égard pour les stratégies discursives qui s’y
déploient, alors que Bourdieu lui-même souligne la nécessité de conjuguer les
logiques internes aux conditions sociales qui sous-tendent la production des biens
culturels.
Ici, le questionnement sociologique de la traduction se situe explicitement
entre deux pôles : d’une part, l’approche objectiviste, herméneutique, centrée sur
l’interprétation du sens et le rapport entre l’original et sa traduction ; d’autre part,
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l’approche subjectiviste et relativiste introduite par la réflexion postcolonialiste
dérivée de l’anthropologie et qui se penche sur les modes d’appropriation des
textes, sur leur perméabilité et leur hybridation. Pour sortir de cette alternative,
la raison le plus souvent invoquée est qu’il faut abandonner la problématique
intertextuelle qui s’en tient au rapport décontextualisé entre texte cible et texte
source (Sapiro 2007a). Ce raisonnement est juste, mais il s’accompagne d’une
pratique sociologique pour sa part limitée aux appareils et à leurs agents
(mouvement ou institution littéraire, édition, commerce...). « N’y a-t-il pas place
pour une sociologie de la traduction qui ne soit pas seulement une sociographie
des traducteurs [...] ni même une annexe fonctionnelle de la théorie des champs
culturels et de leurs échanges inégaux ? » demande Pierre Lassave (2006 : 137).
En se limitant aux agents et agences, on tend à faire l’impasse sur l’analyse du
contexte discursif, c’est-à-dire sur l’interdiscours à l’œuvre dans les textes
traduits. Ancrée dans le logos quel qu’en soit le support, la traduction peut-elle
se cantonner aux logiques externes qui influencent les échanges culturels, celles
du monde de l’édition, du commerce ou de la politique, sans se préoccuper des
logiques discursives ? Autrement dit, l’explication des phénomènes de traduction
(et de retraduction) peut-elle se passer d’une sociocritique ayant précisément
pour objet les rapports entre traduction et discours social ? Ce dernier englobe
le discours des institutions dont s’occupe aujourd’hui, sous d’autres aspects,
la sociologie de la traduction, qu’il s’agisse de traduction scientifique ou de
traduction poétique (Brisset 2004, 2006a et b).
Rappelons que le terme « sociocritique » a été forgé en 1971 par Claude Duchet
dans le numéro inaugural de la revue française Littérature où sont également
exposés les principes de cette approche socio-historique des textes. Issue des
travaux de Lukács puis de Goldmann (1955), cette démarche a évolué vers une
sémantique sociale des textes fondée sur la philosophie de l’école de Francfort
et sur le dialogisme de Bakhtine réactualisé par Kristeva (1974) dans la notion
d’intertextualité. La vague sociologique qui atteint aujourd’hui la traductologie
est oublieuse des travaux sur la sociologie de la littérature, en particulier ceux
de Jacques Dubois (1978) qui reprenaient précisément la notion bourdieusienne
de champ littéraire pour étudier les logiques régissant les mouvements et groupes
littéraires, le statut des œuvres ou encore la dynamique des genres dans un état
donné d’une littérature prise dans son ensemble. Mais contrairement à ce que
sa théorisation donnerait à penser, la traduction est loin de toucher uniquement ni
même principalement la littérature ou les textes qu’on lui assimile (textes sacrés,
œuvres philosophiques)5. Dans les années 1980, après la sociologie « institutionnelle » de Jacques Dubois, les travaux sur le « discours social » de Marc Angenot
5
À cet égard, il est étonnant de lire chez un sociologue que « la “traductologie” se pose en
nouvelle discipline littéraire » (Lassave 2006 : 133).
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et de Régine Robin ont largement contribué à dégager les premières études
sociocritiques (alors axées sur la critique génétique) du tropisme textuel que la
sociologie reproche tant aujourd’hui à la traductologie. Ce courant sociodiscursif
consiste à mettre le texte (littéraire, scientifique, juridique, journalistique, politique, etc.) en rapport avec le reste du discours social, à le confronter aux autres
formations discursives (Foucault) qui sont produites et circulent dans le même
état de société. Cette confrontation repose sur deux postulats. Le premier est
l’interaction générale des discours. Les notions de dialogisme et d’intertextualité
s’élargissent à celle d’interdiscursivité. Le second postulat est celui d’une
hégémonie (Gramsci) régissant l’opinable, le dicible et le scriptible dans une
société prise à un moment donné de son histoire. Ce mouvement sociocritique,
fortement marqué à l’origine par la critique marxiste, se donne pour objet de
repérer les configurations idéologiques, les idéologèmes qui, à la manière d’un
rhizome, unissent et relient entre eux les discours très différents qui circulent
dans la société et sous des formes tout aussi récurrentes et socialement réglées
(objets de discours, récits, argumentaires mais aussi concepts, modèles et paradigmes). La traduction, en tant que discours, entre dans cette grille d’analyse
(Brisset 1996 [1990], 2003). D’où l’intérêt de comparer les textes traduits ou
retraduits − regroupés en corpus ou pris individuellement − avec le discours de
la société d’accueil ou avec le discours qui prédomine dans un sous-ensemble
institutionnel (par exemple celui d’un champ particulier de la littérature ou
de la science) afin de découvrir ces transversalités discursives, qu’elles soient
esthétiques, doxologiques (relevant de l’opinion commune), axiologiques ou
idéologiques. Faire apparaı̂tre les correspondances discursives qui rattachent
une traduction ou une retraduction à l’ensemble des productions intellectuelles
ou publiques de son environnement, c’est dégager la nécessaire « perspective de
simultanéité » (Gumbrecht 1997) qui permet d’en saisir la logique interne. Cette
forme de contextualisation idéosémique (Cros) ou sociogrammatique (Duchet)
rejoint l’intérêt actuel de la traductologie pour la pragmatique et le renouveau
de la narratologie dans le monde anglo-saxon, comme le montre l’essai de Mona
Baker (2006) sur la circulation des récits, leur reconduction, leur recadrage ou
leur subversion par les traducteurs et les interprètes (ici, en situation de guerre
ou de conflit).

7. L’espace social de la traduction et ses enjeux
Le souci de l’anthropos oriente nécessairement la traductologie vers le logos,
comme le montre encore la critique des productions postmodernes dans les pays
d’Afrique ayant subi la colonisation. Aujourd’hui, la domination se joue entre
les élites dirigeantes et la population, en sorte que les dichotomies colonisateur/
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colonisé, centre/ périphérie, West / rest, etc. sont devenues insuffisantes voire
obsolètes. Les stratégies de résistance s’exercent contre les pouvoirs intérieurs.
Produits d’un environnement autoritaire et répressif, elles s’incarnent dans des
pratiques de traduction qui, pour reprendre la typologie de Jakobson, se déplacent
du mode interlinguistique (ou traduction proprement dite) vers le mode intralinguistique (procédés hétéroglossiques, parodies langagières, détournement discursif des genres traditionnels comme le panégyrique ou le récit épique...) et vers
le mode intersémiotique (investissement des formes audiovisuelles, musicales,
artistiques). Sans sous-estimer l’arrière-plan historique, il reste que la dynamique interne de la postcolonie fournit une perspective mieux adaptée à l’étude
de ces pratiques traductives qui visent à subvertir les discours de l’autorité,
du pouvoir et de la répression (Mbembe 2001, Bandia 2008a). Cette approche
rejoint l’attention nouvelle portée au « langage public » (Pratt 2002 et 2003),
aux « zones de contact » (Apter 2005) ou encore à l’« esthétique bilingue »
(Sommer 2004) dans une réflexion ayant pour effet d’inclure plus nettement la
traduction dans les pratiques culturelles.
Les multiples conflits autant que la mondialisation et les flux migratoires
qui en découlent orientent l’attention vers des formes de transaction linguistique dont les enjeux débordent largement ceux qu’on associe à une conception
traditionnelle de la traduction. Désormais, le rôle du traducteur et de l’interprète est envisagé dans le contexte géopolitique et l’espace social où s’exerce
la médiation, depuis les instances parajudiciaires qui octroient le statut de
réfugié jusqu’aux unités militaires où l’interprète participe à l’« interrogation »
des prisonniers (Guantanamo, Abou Ghraib) en passant par les tribunaux postApartheid ou encore les milieux médico-hospitaliers des métropoles diasporiques où la traduction et l’interprétation font quelquefois partie des droits civils.
Ces pratiques de traduction font l’objet d’analyses sociodiscursives (intermédiation des récits de réfugiés, constructions véridictoires de ces récits interprétées différemment par les instances occidentales...). Chaque étude de cas
montre l’insuffisance du cadre linguistique et culturel dans lequel est habituellement posé le rapport entre traduction et altérité. L’étude « spatialisée » de la
traduction débouche radicalement sur des questions d’ordre éthique, juridique
et politique (Barsky 1994, Inghilleri 2003, Baker 2006, Salama-Carr 2007,
Moektsi 2008).
L’ethnopaysage (Appadurai) diversifié des villes-monde conduit par ailleurs
à s’interroger sur les transactions linguistiques qui sous-tendent le fonctionnement quotidien de la cité et qui démentent le discours idéologique sur la
nation ou ne reflètent pas forcément les politiques identitaires ou nationalistes
de l’État (Simon 2006). Il existe à l’intérieur des villes cosmopolites des espaces
où se négocient les différences linguistiques (mais aussi ethniques, religieuses...).
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Dans la présentation de Cities in Translation (à paraı̂tre), Sherry Simon observe
qu’une réflexion sur le cosmopolitisme, qui est une caractéristique croissante
de notre époque, passe obligatoirement par l’étude de ces lieux de cohabitation
et d’échanges, allant des plus conflictuels jusqu’aux plus harmonieux. De plus,
en abordant le cosmopolitisme des grandes métropoles sous l’angle de la traduction
plutôt que du multilinguisme, on s’oblige à observer la dynamique des interactions
entre les groupes et la diversité de leurs effets.

8. Vers de nouvelles théorisations
La sociologie de la traduction qui domine aujourd’hui est en grande partie
focalisée sur une sociographie de ses agents et des champs où ils opèrent. Elle
proclame haut et fort qu’il faut se détourner du texte, auparavant l’objet de toutes
les attentions. À l’évidence, cette perspective apporte des éclairages nouveaux
et nécessaires. Mais elle présente un certain décalage par rapport à l’état actuel
d’une réflexion déjà élargie aux formes intralinguistiques et intersémiotiques
de la traduction − au nombre desquelles il faut inclure les formes induites par
les nouveaux médias et supports technologiques − et surtout attentive à l’espace
de ces pratiques avec les multiples enjeux qui en découlent. Si l’on observe
l’éventail largement ouvert des pratiques dont s’occupe aujourd’hui la traductologie, on a l’impression que le reproche adressé par cette sociographie, axée
sur la littérature, relève d’une illusion d’optique. La textualité, la conscience
du texte, est justement ce qui a traditionnellement fait défaut dans la réflexion
sur les pratiques non littéraires de la traduction dont le volume est néanmoins
beaucoup plus important que celui de la traduction littéraire. Or, ce volume
ne cesse d’augmenter avec l’évolution des technologies de l’information et de la
communication, avec la mondialisation des échanges et sous l’effet des grands
flux migratoires. Ces bouleversements apportent en outre une diversification croissante des formes de médiation interlinguistique qui font éclater la
définition traditionnelle de la traduction ou tout au moins la déplace (Tymoczko
2006). C’est pourquoi elles obligent à de nouvelles théorisations ainsi qu’à
de nouvelles pédagogies centrées sur le savoir-être autant sinon plus que sur le
savoir-faire. L’internationalisation de la traduction est au cœur de ces nouvelles
interrogations. Fondées jusqu’il y a peu sur des données exclusivement eurocentriques, nos conceptions de la traduction appellent des réflexions élaborées
à partir des autres cultures, au lieu que ces cultures empruntent et plaquent sur
leur histoire, leurs traditions et leurs pratiques les modèles forgés en Occident
(Liu 2008). En s’internationalisant, la traductologie vient d’amorcer ce nouveau
tournant.
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Hautes Études en Sciences Sociales.

COURANTS SOCIOLOGIQUES DE LA TRADUCTION

29

Pratt Mary Louise (2003), « Builing a New Idea about Language ». Profession 2003, MLA,
pp. 110-119.
----- (2002), « The Traffic in Meaning : Translation, Contagion, Infiltration ». Profession
2002, MLA, pp. 25-36.
----- (1992), Imperial Eyes : Travel Writing and Transculturation, Londres et New York,
Routledge.
Pym Anthony, Schlesinger Miriam et Jettmarová Zuzana (2006) (eds.), Sociocultural
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françaises” en polonais dans les années 1946-1960 ». Michaela Wolf (éd.), Übersetzen-Translating-Traduire : Towards a « Social Turn » ?, vol. 1 (RepresentationTransformation), Vienne et Berlin, LIT Verlag, pp. 131-141.
Skibińska Elżbieta (sous presse), « Les fonctions de la traduction dans l’édition polonaise
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TRADUCTION ET ENERGEIA À L’HEURE
DE LA MONDIALISATION
Introduction
Il existe essentiellement deux manières d’envisager la traduction : tout
d’abord, on peut estimer qu’elle est une opération « transparente », permettant
de faire passer un même « contenu » d’une « langue de départ » (LD) vers une
« langue d’arrivée » (LA) et les langues sont tenues pour interchangeables,
la traduction n’étant qu’un simple processus d’ajustements successifs, dont la
finalité est tout entière située du côté de l’équivalence. Dans ce cas, n’importe
quelle langue peut servir de langue de communication universelle, en l’occurrence aujourd’hui l’anglais, en raison de la diffusion que connaı̂t cette langue
au niveau international.
La deuxième manière consiste au contraire à envisager la traduction sous
l’angle de la non interchangeabilité des langues, de leurs différences (Thomas,
2006). Dans une telle optique, la traduction ne se résume pas à sa fonction
de reproduction, car, pour reprendre la conception des langues élaborée par
Wilhelm von Humboldt, plus connue sous doute sous la forme moderne de
l’hypothèse dite de Sapir-Whorf, chaque langue reflète une « vision du monde »
qui lui est propre. Si l’on prend au sérieux cette hypothèse, s’appuyant sur une
démarche anthropologique1, on voit alors les inconvénients de faire de l’anglais
(ou de n’importe quelle autre langue) la seule véritable langue de communication
internationale.
Néanmoins, la question de savoir s’il faut se ranger dans le camp des partisans
du « tout-à-l’anglais » ou de ceux du « plurilinguisme » n’est pas, en dépit de son
importance, la plus essentielle. En effet, on peut très bien considérer à la fois
que les langues sont interchangeables et opter pour le plurilinguisme. Dans ce
cas, la traduction reste, la plupart du temps, considérée comme une dimension
mineure.
1
On notera au passage que l’ouvrage de Benjamin Lee Whorf intitulé en anglais Language,
Thought and Reality (1956) a été traduit en français sous le titre Linguistique et anthropologie
(1969).
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A l’inverse, si l’on considère les langues dans leur diversité radicale, la
traduction apparaı̂t non comme un simple instrument, mais comme une force
agissante et transformatrice, une energeia. C’est dans un tel cadre que l’on peut
le mieux comprendre le mouvement de traduction sans précédent auquel nous
confronte aujourd’hui la mondialisation (Nowicki, Oustinoff, 2007), dont les
enjeux ne sont pas que linguistiques ou littéraires, mais également politiques et
civilisationnels.
1. Roman Jakobson : des « Aspects linguistiques de la traduction »
à Early Slavic Paths and Crossroads
Ceux qui sont habitués à ne voir dans la traduction qu’un domaine de second
ordre trouveront que les adjectifs que l’on vient d’utiliser sont pour le moins
hyperboliques et prêtent quelque peu à sourire. Ils rétorqueront qu’un linguiste
comme Roman Jakobson a défini la traduction en la cantonnant à son versant
linguistique dans un article célèbre : « Pour le linguiste comme pour l’usager
ordinaire du langage, le sens d’un mot n’est rien d’autre que sa traduction par
un autre signe qui peut lui être substitué, spécialement par un autre signe “dans
lequel il se trouve plus complètement développé”, comme l’enseigne Peirce,
le plus profond investigateur de l’essence des signes » (Jakobson, 1963, p. 79).
L’article s’intitule en anglais « On Translation », mais ne l’a-t-on pas traduit en
français par « Aspects linguistiques de la traduction » ? Pourquoi aller plus loin ?
Si l’on se tourne du côté de la première partie du sixième volume de ses
Selected Writings (nettement moins connu, du moins en France, en dehors du
cercle des slavisants2) qui est consacré à la « tradition cyrillo-méthodienne »
(Jakobson, 1985), l’impression est en réalité tout autre. Certes, la langue est posée
comme la donnée première, mais elle ne se limite pas à la dimension purement
linguistique, au sens étroit du terme : « It is his mother tongue which reliably
indicates that a man belongs to the Slavic world » (p. 3)3. De plus, comme il ne
saurait être question de réduire la langue à une seule de ses « fonctions », il est
impossible de faire abstraction de la « langue poétique des peuples slaves »
(« the poetic language of the Slavic peoples » ibid.) et plus encore de la traduction
de la Bible par Cyrille et Méthode au IX e siècle, comme le sait, d’entrée de jeu,
tout slavisant. Le vieux-slavon d’Eglise, la forme de slave la plus anciennement
attestée, porte l’empreinte du grec, cette traduction ayant été effectuée à partir
de la Septante (p. 50) :
2

Je remercie Konstantin Sigov, Université de Kiev-Mohyla Akademie, de m’en avoir appris
l’existence.
3
« C’est sa langue maternelle qui démontre véritablement qu’un homme appartient au monde
slave » (notre traduction).
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Old Church Slavonic shaped its vocabulary, phraseology, style, and even some
grammatical devices after the model of Greek. In standard Russian even now
the effects of this patterning have remained so significant that a scholar and
polyglot of the stature of Henri Grégoire can declare that it is sometimes easier
to translate a passage of Leskov or Dostoievskij into Greek than into French or
English. The Christian offshoot of Greek classical culture penetrated deeply into
the Slavic world by means of Church Slavonic.4

La branche latine, elle, a été intégrée au « cadre slave » (« Slavic framework ») par l’intermédiaire du tchèque médiéval tardif, notamment au XIVe siècle
(période de la Réforme hussite), « occidentalisation » des langues slaves qui se
poursuit par l’intermédiaire de l’ukrainien et du polonais au XVI e et XVII e
siècles (ibid., p. 52) :
The westernization of Slavic literary languages gathers momentum and a new
hybrid formation appears in the sixteenth and early seventeenth centuries,
as Ukrainian literary activity and language undergo strong Polish influence.
It is worthy of note that among the Polish elements which infiltrated into
Ukrainian were many of Czech origin, since Polish loans to Ukrainian carried
the same cultural function as had Czech loans to Polish. Again the same gamut
is run : Ukrainian authors write in Polish ; Ukrainian texts are translated
from Polish, or rather somewhat adapted to the Ukrainian pattern ; works are
composed in Ukrainian, but with an upper stratum of Polonism.5

Les langues slaves se sont donc massivement influencées les unes les autres
par l’intermédiaire de la traduction (le russe n’échappe pas à la règle : au XVII e
siècle, le moine Avraamij se plaint que ses compatriotes préfèrent utiliser le
polonais plutôt que le russe, tant ils utilisent une langue truffée de polonismes
4
« Le vieux-slavon d’Eglise a façonné son vocabulaire, sa phraséologie, son style, voire
certains procédés grammaticaux d’après le modèle du grec. Encore aujourd’hui en russe standard,
les effets de ces empreintes sont restés si prégnants qu’un érudit polyglotte de la stature d’Henri
Grégoire peut déclarer qu’il est parfois plus facile de traduire un passage de Leskov ou de
Dostoı̈evski en grec qu’en français ou en anglais. C’est par le truchement du slavon d’Eglise que la
branche chrétienne de la culture classique grecque se sont profondément insinuées dans le monde
slave » (notre traduction).
5
« L’occidentalisation des langues littéraires slaves s’accélère, donnant lieu à une nouvelle
formation hybride au seizième et au début du dix-septième siècles, tandis que l’activité littéraire
et la langue ukrainiennes subissent une forte influence polonaise. Il n’est pas sans intérêt de
remarquer que, parmi les éléments polonais à s’infiltrer en ukrainien, beaucoup étaient d’origine
tchèque, puisque les apports du polonais à l’ukrainien avaient la même fonction culturelle que
celle dont avaient été investis les apports du tchèque au polonais. A nouveau, c’est la même gamme
qui est couverte : les auteurs ukrainiens écrivent en polonais ; les textes ukrainiens sont traduits
du polonais, ou plutôt adaptés au cadre de l’ukrainien ; les œuvres sont composées en ukrainien,
mais leur strate supérieure est constituée de polonismes » (notre traduction).
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(ibid., p. 52). A ces hybridations que l’on pourrait qualifier d’internes, Roman
Jakobson n’ajoute que celles, externes, du grec et du latin, mais au XVIIIe et au
XIX e siècles, il aurait aisément pu ajouter l’influence française, de même,
aujourd’hui, que l’influence américaine, tout aussi manifeste.
Pour s’en tenir au cas du russe, l’exemple prototypique est peut-être la lettre
d’amour écrite par Tatiana à Eugène Onéguine. La lettre est présentée comme
étant traduite du français, car c’est la seule langue que Tatiana puisse utiliser
pour exprimer, par écrit, ses sentiments, le russe, à cet époque, ne connaissant que deux registres pleinement constitués, également impropres pour la
circonstance, celui de la langue de la conversation courante et celui de la langue
des textes religieux, dont était imprégnée, par ailleurs, la langue savante :
« L’ubovnoe pis’mo trebovalo slova bolee knizhnego, chem ustnaja rech’ [...]
i menee knizhnogo, chem jazyk tserkovnyx tekstov »6 (Lotman, 1994, p. 361).
Lorsqu’il traduit l’œuvre en anglais, Nabokov s’amuse, dans l’impressionnant
appareil critique dont il accompagne sa traduction, à reconstituer l’original (non
fourni par Pouchkine, et pour cause) dont seule la soi-disant traduction en russe
figure dans Eugène Onéguine. Au-delà de l’anecdote, il y a, selon Nabokov, une
réalité plus profonde, dont tout traducteur doit tenir compte (cité dans Oustinoff,
2001, p. 224) :
One of the complications attending the translation of Eugene Onegin into English
is the necessity of coping with a constant intrusion of Gallicisms and borrowings
from French poets. The faithful translator should be aware of every such authorial
reminiscence, imitation, or direct translation from another language into that of
the text [...].7

C’est de tous ces entrecroisements qu’est faite une langue, à partir du
moment où elle est en contact avec d’autres. C’est un aspect des choses qui
n’est pratiquement pas abordé dans « Aspects linguistiques de la traduction »
(op. cit.), et l’on a généralement tendance à se focaliser sur la théorie peircienne
des signes dont se sert Jakobson pour définir le sens, car c’est à partir de là que
sont définies par Roman Jakobson trois formes de traduction (p. 79) :
6
« Une lettre d’amour demandait un style plus livresque que celui de la langue parlée [...]
et moins livresque, moins solennel, que celui des textes religieux » (La translittération en caractères
latins est de nous, ainsi que la traduction).
7
« L’une des complications accompagnant la traduction d’Eugène Onéguine en anglais réside
dans la nécessité d’avoir à faire face à l’intrusion constante de gallicismes et d’emprunts aux
poètes français. Le traducteur fidèle doit être conscient de la présence chez l’auteur de chacune de
ces réminiscences, de ces imitations, de ces traductions directement effectuées à partir d’une autre
langue que celle du texte [...] » (notre traduction).

TRADUCTION ET ENERGEIA À L’HEURE DE LA MONDIALISATION

35

1) La traduction interlinguale ou reformulation (rewording) consiste en l’interprétation des signes linguistiques au moyen d’autres signes de la même langue.
2) La traduction interlinguale ou traduction proprement dite consiste en l’interprétation des signes linguistiques au moyen d’une autre langue.
3) La traduction intersémiotique ou transmutation consiste en l’interprétation
des signes linguistiques au moyen de signes non linguistiques.

La deuxième partie de l’article, au demeurant plus courte que la première,
est consacrée à l’intraduisibilité. Mais on peut lui en ajouter une troisième, la plus
importance, constituée justement par pratiquement l’intégralité des 400 pages que
compte Early Slavic Paths and Crossroads : cette troisième partie est à la fois
l’aboutissement des deux premières et ce qui permet de mieux les comprendre.
Elle est également celle qui est le mieux à même de rendre compte des
différentes formes prises par la traduction que ce soit dans le cadre des études
slaves ou, plus généralement, dans celui de la mondialisation actuelle et de
ses enjeux, car c’est la seule à considérer la traduction à la fois sous l’angle
linguistique, politique et culturel.

2. Traduction et tradition cyrillo-méthodienne : du linguistique
au politique
Un passage d’« Aspects linguistiques de la traduction » (op. cit., p. 85-86)
fait écho à des recherches qui ont occupé Roman Jakobson pendant une bonne
soixantaine d’années (1922-1982) :
Il est très curieux que la toute première question qui fut soulevée dans la
littérature slave à ses débuts fut précisément celle de la difficulté éprouvée par
le traducteur à rendre le symbolisme des genres, et de l’absence de pertinence
de cette difficulté du point de vue cognitif [...]. « Le grec, traduit dans une autre
langue, ne peut pas toujours être reproduit identiquement, et c’est ce qui arrive
à chaque langue quand on la traduit » dit l’apôtre slave [Constantin le philosophe]. « Des noms tels que potamos, « fleuve », et aster, « étoile », masculins en
grec, sont féminins dans une autre langue, comme reka et zvezda en slave ».
D’après le commentaire de Vaillant, cette divergence efface l’identification
symbolique des fleuves aux démons et des étoiles aux anges dans la traduction
slave de deux versets de Matthieu (7 : 25 et 2 : 9). Mais à cet obstacle poétique,
saint Constantin oppose résolument le précepte de Denys l’Aréopagite, selon
lequel il faut être d’abord attentif aux valeurs cognitives (sile razumu), et non
aux mots eux-mêmes.

A la lecture de cet extrait, on pourrait être tenté de croire que la problématique de la traduction, chez Jakobson, se résume à l’analyse de l’« obstacle poétique »
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que constitue l’intraduisible, au sens traditionnel du terme, et qui vient se loger
jusque dans la grammaire (ibid., p. 85) :
Dans les langues slaves, et dans d’autres langues encore, où « jour » est masculin
et « nuit » féminin, le jour est représenté par les poètes comme l’amant de la
nuit. Le peintre russe Repin était déconcerté de voir le péché dépeint comme
une femme par les artistes allemands : il ne se rendait pas compte que « péché »
est féminin en allemand (die Sünde), mais masculin en russe (grex). De même
un enfant russe, lisant des contes allemands en traduction, fut stupéfait de
découvrir que la Mort, de toute évidence une femme (russe smert’, féminin), était
représentée comme un vieil homme (allemand der Tod, masculin). Ma sœur la
vie, titre d’un recueil de poèmes de Boris Pasternak, est tout naturel en russe, où
« vie » est féminin (žižn’), mais c’était assez pour réduire au désespoir le poète
tchèque Josef Hora, qui a essayé de traduire ces poèmes, car en tchèque ce nom
est masculin (život).

La conclusion à laquelle parvient Roman Jakobson est connue : « la poésie,
par définition, est intraduisible. Seule est possible la transposition créatrice :
transposition à l’intérieur d’une langue − d’une forme poétique à une autre −,
transposition d’une langue à une autre, ou, finalement, transposition intersémiotique − d’un système de signes à un autre, par exemple de l’art du langage à la
musique, à la danse, au cinéma ou à la peinture » (ibid., p. 86). L’article, cependant, date de 1959 : à l’époque, l’intraduisibilité était généralement perçue
comme un défaut inhérent à l’acte de traduire, et l’on considérait, pour reprendre
le terme d’Antoine Berman, que toute traduction était « défective ». D’ailleurs,
l’article semble abonder dans ce sens, puisqu’il s’achève sur la constatation que
la paronomase contenue dans la célèbre formule italienne traduttore, traditore,
disparaı̂t quand elle est traduite dans une langue comme le français (« le traducteur
est un traı̂tre »).
On pourrait objecter qu’il était autrefois possible de la conserver en français
(Joachim du Bellay dans Défense et illustration de la langue française (1549)
oppose ainsi les traditeurs aux traducteurs) et, qu’en français moderne, il suffit
d’opérer une simple recatégorisation pour aboutir à un résultat semblable :
traduire, c’est trahir, mais c’est là une direction déjà largement explorée et
que l’on n’abordera pas ici. En revanche, une autre direction peut être prise,
bien plus en phase avec un nombre croissants d’études qui aujourd’hui abordent
l’intraduisibilité sous sa face non pas « défective » mais positive. Pour ce faire,
il suffit de reproduire les dernières lignes de l’article « The Kernel of Comparative
Slavic Literature » (« Le noyau de la littérature comparée des langues slaves »),
dont nous avons déjà cité des extraits. C’est une citation de l’ouvrage d’Edward
Sapir, Language (Jakobson, 1985, p. 64) :
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The literature fashioned out of the form and substance of a language has the
color and texture of its matrix.8

On mettra cette citation en parallèle avec celle-ci, extraite d’un texte de
Wilhelm von Humboldt rédigé en français (Trabant, 1999, p. 82) :
Toutes les langues ensemble ressemblent à un Prisme, dont chaque face montreroit l’univers sous une couleur différemment nuancée.

C’est à la lumière de ces deux citations que l’on peut relire l’ensemble de
Early Slavic Paths and Crossroads (op. cit.), c’est-à-dire sous l’angle de la « transposition créatrice » que font apparaı̂tre les langues quand on les met en contact.
Le phénomène est d’autant plus facile à déceler pour le non-spécialiste que
les langues en question sont proches les unes des autres, et c’est ostensiblement
le cas des langues slaves : « when confronted with another Slavic language,
a Slav is primarily aware of the common essence, and he either underestimates
the differences and reinterprets the cognate tongue egocentrically, or he perceives
the divergences and is attracted or repulsed by them. » (ibid., p. 55)9. C’est ainsi
que, transposant mécaniquement le tchèque lásky čás (littéralement : « l’heure de
l’amour »), un Russe parviendra à laski chas, mais « laska » signifie « caresse »
en russe, « mais même pour le Russe qui sait que lásky čás doit être rendu par
ljubvı́ porá, la connotation “heure de caresse” reste pertinente, en raison de
l’équivalence étymologique évidente de ces mots en tchèque et en russe » (ibid.,
p. 56. Notre traduction). Une telle traduction « étymologique » (les guillemets
sont de Roman Jakobson) provoque un « déplacement sémantique » (semantic
shift) qui fait surgir une « teinte particulière » (a peculiar tinge), et le processus
est généralisable, à deux conditions : « There must be both an actual distance to
render such shifts feasible, and at the same time a manifest nearness in order to
make them perceptible » (ibid., p. 56)10. De proche en proche, c’est l’ensemble
d’un texte qui apparaı̂t sous de nouvelles teintes.
Voilà le mécanisme de base qui explique pourquoi Boris Pasternak, en des
moments où son « passé artistique » lui semblait à la fois un fardeau pesant
et le seul moyen de pouvoir continuer à être créatif, se mettait à lire la traduction
en tchèque de ses œuvres en vers ou en prose (ibid.) : « Through it his own past
8

« La littérature façonnée à partir de la forme et de la substance d’une langue a la couleur et
la texture de sa matrice » (notre traduction).
9
« Lorsqu’un Slave est confronté à une autre langue slave, il prend tout d’abord conscience
de leur essence commune, et soit il sous-estime les différences qui les séparent en réinterprétant la
langue apparentée de manière égocentrique, soit il perçoit ces divergences et éprouve à leur égard
de l’attirance ou au contraire de la répulsion » (notre traduction).
10
« Il doit à la fois y avoir une distance effective pour rendre de tels déplacements possibles et
une proximité manifeste pour les rendre perceptibles » (notre traduction).
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assumed a surprisingly new, yet kindred, shape, and he found in this transfigured
past a new impetus to resume his creative path »11. On ne saurait être plus clair :
les langues ne sont nullement interchangeables, chacune a son identité propre.
Voilà également pourquoi la question de la « vernacularisation » (Jakobson)
de la langue est une question si fondamentale, que la tradition cyrillo-méthodienne
est la première à poser dans le monde chrétien en termes modernes, plusieurs
siècles avant que dans sa partie occidentale on ne s’avise de traduire en langue
vernaculaire des textes écrits en hébreu, en grec ou en latin. Bien avant Luther,
Cyrille et Méthode vont à l’encontre de la tradition qui veut que seules soient
sacrées les trois langues à avoir été inscrites sur la croix du Christ (tres sunt
autem linguae sacrae, his enim tribus linguis super crucem Domini a Pilato fuit
causa eius scripta (Jakobson, 1985, p. 108)). Certes, la traduction a pour but de
rendre accessibles des textes qui autrement resteraient incompréhensibles parce
qu’ils sont écrits dans une langue totalement étrangère ou que l’on ne maı̂trise
pas suffisamment ; mais ce n’est là que sa dimension la plus évidente, pour ne
pas dire triviale. A partir du moment où une langue est une « matrice » (Sapir)
qui imprime sa marque sur la pensée et la culture (Humboldt), traduire n’est
jamais une opération « transparente » ou neutre.
La tradition cyrillo-méthodienne repose en effet sur un principe « idéologique » (Jakobson) qui est le suivant : « l’égalité de toutes les langues et de tous les
peuples et le droit sacré pour n’importe quelle langue vernaculaire d’être utilisée
dans le cadre de toutes les tâches spirituelles jusqu’à la Sainte Communion »
(notre traduction, ibid., p. 109)12. Aucune langue n’est supérieure à une autre,
puisque toutes sont nées de Babel, et toutes sont en mesure de transmettre la
parole divine à l’issue du miracle de la Pentecôte. Si l’alphabet dit cyrillique est
très largement calqué sur celui du grec, il en allait tout autrement à l’origine :
l’alphabet glagolitique a été justement conçu pour ne ressembler à aucun autre,
le moine Xrabr, nous apprend Roman Jakobson, allant jusqu’à proclamer la
supériorité de ce nouvel alphabet sur celui du grec, car l’un est une création
chrétienne alors que l’autre est enraciné dans le paganisme (ibid., p. 110).
Ce qui est vrai de la langue l’est aussi de la culture correspondante, que ce
soit sur le plan religieux ou sur le plan politique, comme le souligne le titre d’un
autre article de Early Slavic Paths and Crossroads : « Les débuts de l’autodétermination en Europe » (« The Beginning of National Self-Determination
in Europe », op. cit., p. 116 et s.), ces deux dimensions étant de toute manière
à l’époque intimement liées (ibid., p. 119) :
11
« A travers [ces traductions] son propre passé prenait une forme étrangement nouvelle, bien
que de même origine, et il trouvait dans ce passé transfiguré de quoi donner un nouvel élan à sa
créativité » (notre traduction).
12
« The equality of all languages and peoples and the sacred right of any vernacular tongue to
be used for all spiritual tasks up to the Holy Communion ».
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Liturgy and church became national [...] and nation was raised to a sublime
sacred value ; and the struggle for a national liturgical language naturally became
a struggle for national culture in general and for national rights in general. [...]
Thus the national trend here is bound up with a democratic trend.13

Dans la mesure où, aujourd’hui, ce ne sont pas trois langues que certains
cherchent à imposer au monde entier mais une seule, on peut se demander s’il
n’y a pas des enseignements à tirer de la tradition cyrillo-méthodienne à l’heure
de la mondialisation...
3. Mondialisation, energeia et « imaginaire des langues »
A la suite de la Seconde guerre mondiale, l’anglais a connu une expansion
qu’aucune autre langue n’avait connue dans l’histoire de l’humanité. C’est
pourquoi dans les années 1980 on ne craignait pas d’affirmer qu’elle était la
plus importante au monde (« English is the world’s most important language »,
Quirk et al., 1984, p. 2). Sur quoi s’appuyait-on ? Sur cinq critères : 1) le nombre
de « locuteurs natifs » parlant cette langue ; 2) sa dispersion géographique ;
3) sa « charge véhiculaire », c’est-à-dire son utilisation en tant que langue de
communication internationale ; 4) l’influence économique et politique des pays
dont elle est la langue nationale ; 5) sa « neutralité culturelle » (cultural neutrality),
dont l’anglais serait investie en tant que lingua franca. L’anglais ne faisait en
somme que prendre le relais du latin au Moyen Age et du français à partir du
siècle des Lumières.
Qu’un tel consensus puisse s’établir implique que l’on considère que les
langues sont interchangeables. C’est, par exemple, ce qu’estimait Descartes :
« Ceux qui ont le raisonnement le plus fort, et qui digèrent le mieux leurs pensées,
afin de les rendre claires et intelligibles, peuvent toujours le mieux persuader ce
qu’ils proposent, encore qu’ils ne parlassent que bas-breton, et qu’ils n’eussent
jamais appris de rhétorique » (cité dans Cassin, 2004, p. 466). C’est ce qui fait
conclure à Alain Badiou (ibid.) : « autrement dit, la transmission de la pensée
est indifférente à la langue ». Dans ce cas, il est effectivement logique de choisir
comme lingua franca celle qui est la plus diffusée de par le monde, toutes les
autres pouvant dès lors être considérées d’importance secondaire, pour ne pas
dire nulle. On sait que c’est là l’un des arguments invoqués par les défenseurs
(et ils sont nombreux) du « tout-à-l’anglais », solution présentée de surcroı̂t
comme étant la plus économique, donc la meilleure.
13
« Liturgie et église devinrent nationales [...] et la nation fut investie d’une valeur sacrée
atteignant le sublime, tandis que la lutte pour une langue liturgique nationale se transforma en lutte
pour la culture nationale tout autant que pour les droits de la nation en général » (notre traduction).
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Néanmoins, ce paradigme de la lingua franca internationale, d’abord accepté
comme allant de soi, est de plus en plus fortement remis en cause, à commencer par des auteurs anglophones. Dès 1997, l’étude de David Graddol commandée par le British Council The Future of English ? (Graddol, 2000) fait
apparaı̂tre que la question est plus complexe qu’on ne le pensait, notamment
lorsque sont prises en compte les dimensions politique (l’anglais est en particulier la langue des Etats-Unis, première puissance mondiale) et culturelle (loin
d’être neutre, une langue est inséparable de la culture dont elle apparaı̂t comme
l’émanation).
Les événements du 11 septembre 2001 sont venus tragiquement confirmer
ces analyses. La Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle,
adoptée dans leur sillage, stipule dans son article 2 : « Dans nos sociétés de plus
en plus diversifiées, il est indispensable d’assurer une interaction harmonieuse
et un vouloir vivre ensemble de personnes et de groupes aux identités culturelles à la fois plurielles, variées et dynamiques » (Unesco, 2002). L’heure n’est
plus au monolinguisme, mais bien au multilinguisme, notamment sur Internet
(Unesco, 2005, p. 5) :
L’UNESCO a mis en lumière le concept de « société du savoir », qui met l’accent
sur la pluralité et la diversité, plutôt que sur l’uniformité généralisée, comme étant
susceptible de réduire le fossé numérique et de donner naissance à une société
de l’information inclusive. Le multilinguisme est l’un des thèmes importants que
sous-tend ce concept, pour assurer une diversité culturelle et une participation
de toutes les langues dans le cyberspace.

Ce n’est donc pas un hasard si l’année 2008 a été proclamée « année internationale des langues » et que, dans le même temps, le Secrétaire général de
l’ONU se voit prié « de veiller à traiter tous les services linguistiques sur un
pied d’égalité » car il y a « nécessité de réaliser la parité absolue des six langues
officielles sur les sites Web de l’organisation » et « d’encourager les Centres
d’information des Nations Unies à poursuivre leurs actions de proximité et
d’animation multilingues »14. Ce que la mondialisation fait maintenant apparaı̂tre,
c’est donc bien le paradigme du « multilinguisme » : de ce point de vue, l’ONU
est de plus en plus en phase avec l’Union européenne.
Néanmoins, le multilinguisme (la possibilité de communiquer dans sa propre
langue) ou le plurilinguisme (la maı̂trise de plusieurs langues chez un même
individu) ne sauraient suffire. Plus essentiel est ce qu’Edouard Glissant (1996,
p. 91) appelle « l’imaginaire des langues » :
14

En ligne sur <http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL−ID=35832&URL−DO=DO−
TOPIC&URL−SECTION=201.html>
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Je pense que dans l’Europe du XVIII e et du XIX e siècle, même quand un écrivain
français connaissait la langue anglaise ou la langue italienne ou la langue allemande, il n’en tenait pas compte dans son écriture. Les écritures étaient monolingues. Aujourd’hui, même quand un écrivain ne connaı̂t aucune autre langue,
il tient compte, qu’il le sache ou non, de l’existence de ces langues autour de lui
dans son processus d’écriture. On ne peut plus écrire une langue de manière
monolingue. On est obligé de tenir compte des imaginaires des langues.

Le premier domaine d’application d’une telle démarche, de type néo-humboldtienne, c’est naturellement le domaine de la poétique et de la traduction littéraire
mais aussi, plus généralement, celui de la culture, au sens le plus large du terme.
On mentionnera à cet égard les travaux d’Anna Wierzbicka15 et notamment son
ouvrage Understanding Cultures through their Key Words: English, Russian,
Polish, German and Japanese (1997) dont le titre se passe de commentaire.
Dans un tel cadre d’analyse, on ne s’arrêtera pas à l’équivalence traditionnelle
entre, par exemple, le russe zhalost’ (pitié) et l’anglais pity (Danaher, 2002, p. 1)
qu’entérinent les dictionnaires bilingues :
Do the English and Russian emotion terms pity and zhalost’ mean the same thing ?
What dimensions of meaning must be considered in investigating the relations
between the two concepts ? How might a comparative analysis of these terms
help us better understand both the role of zhalost’ as an organizing conceptual
principle in Tolstoy’s thought and fiction as well as the conventional use of the
word pity to represent this principle in English translations of his texts?16

L’intérêt d’une approche néo-humboldtienne, c’est justement de reconsidérer
la notion d’intraduisibilité : certes, les termes de pitié, de pity et de zhalost’
ne sont pas, en tous points, superposables ; en ce sens, ils ne sauraient servir
d’équivalents stricto sensu les uns aux autres : ils sont par conséquent intraduisibles les uns par les autres, du moins en partie. Mais là où une certaine
tradition voit une lacune insurmontable, il est possible d’y voir au contraire une
source d’approfondissement et d’enrichissement, que ce soit dans le domaine de
la littérature ou dans celui de la philosophie (Cassin, 2004, p. XVII) :
15
L’œuvre d’Anna Wierzbicka gagnerait à être traduite en français : « Les recherches wierzbickiennes, bien que souvent citées, sont relativement mal connues en France, dans la mesure où
aucun ouvrage n’a été traduit. Pourtant, la méthodologie wierzbickienne mériterait une attention
plus grande » (Koselak, 2003, p. 84).
16
« Est-ce que les termes désignant l’émotion de la pitié en anglais et en russe, pity et zhalost’,
signifient la même chose ? Quelles dimensions d’ordre sémantique doit-on prendre en considération
dans l’étude des relations existant entre ces deux concepts ? Comment une analyse comparative de
ces termes nous permettrait-elle de mieux comprendre à la fois le rôle joué par zhalost’ en tant que
principe conceptuel organisateur dans la pensée et les œuvres de Tolstoı̈ et l’utilisation conventionnelle du mot pity pour représenter ce même principe dans les traductions anglaises de ses textes ? »
(notre traduction).
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Parler d’intraduisibles n’implique nullement que les termes en question, ou les
expressions, les tours syntaxiques et grammaticaux, ne soient pas traduits et ne
pouvant pas l’être − l’intraduisible, c’est plutôt ce qu’on ne cesse de (ne pas)
traduire.

On retrouve ici la conception des romantiques allemands qui voyaient dans
la traduction une « potentialisation » (Novalis) de l’original : « Ce qui veut dire :
dans une traduction, il n’y a pas seulement un certain pourcentage de gains
et de pertes. A côté de ce plan, indéniable, il en existe un nombre où quelque
chose de l’original apparaı̂t qui n’apparaissait pas dans la langue de départ.
La traduction fait pivoter l’œuvre, révèle d’elle un autre versant » (Berman, 1984,
p. 20). La notion de « vision du monde » (Weltansicht) développée par Humboldt
n’en est que l’élargissement, à l’échelle de la langue, celle-ci n’étant plus réduite
à sa dimension subalterne, purement instrumentale : « la multiplicité n’est pas
seulement entre les langues, mais en chaque langue. Une langue, telle que nous
l’avons considérée, n’est pas un fait de nature, un objet, mais un effet pris dans
l’histoire et la culture, et qui ne cesse de s’inventer − derechef, energeia plutôt
que ergon » (Cassin, op. cit., p. XX). C’est ce dont avait conscience à sa manière
Tocqueville, qui a consacré dans De la démocratie en Amérique tout un chapitre
sur « Comment la démocratie américaine a modifié la langue anglaise » (Tocqueville, 1986, p. 471), ce qui l’amène à opérer un retour sur sa propre langue :
Des Anglais instruits, et appréciateurs plus compétents de ces nuances délicates
que ne puis l’être moi-même, m’ont souvent assuré que les classes éclairées des
Etats-Unis différaient notablement, par leur langage, des classes éclairées de la
Grande- Bretagne. [...] Lorsque la chute de Constantinople eut fait refluer les
sciences et les lettres vers l’Occident, la langue française se trouva presque tout
à coup envahie par une multitude de mots nouveaux, qui tous avaient leur racine
dans le grec et le latin. [...] Le mouvement perpétuel qui règne au sein d’une
démocratie tend, au contraire, à y renouveler sans cesse la face de la langue,
comme celle des affaires.

Contrairement à ce que l’on croit encore trop souvent aujourd’hui, la traduction
n’est donc pas à considérer uniquement sous l’angle de sa fonction reproductive,
duplicatrice. Certes, son utilité première est de fournir à un récepteur l’accès dans
sa langue à un « contenu » qui, autrement, demeurerait lettre morte : si je ne
connais pas le russe, lire Master i Margerita dans l’original me condamne à la
contemplation stérile d’une succession de symboles indéchiffrables. Mais à partir
du moment où l’on considère que la traduction, à l’instar de la langue, est une
force agissante, susceptible de faire apparaı̂tre un autre versant de l’œuvre, alors
la traduction n’est pas que reproduction, elle est également production à part
entière, ce qui l’investit d’une fonction créatrice, potentialisante.
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C’est pourquoi il n’est pas inintéressant pour celui qui connaı̂t à la fois le
russe et le français de lire Le Maı̂tre et Marguerite en traduction (le raisonnement
vaut pour toutes les œuvres traduites : voir Chevrel, 2007), tout comme Pasternak
redécouvrait ses propres œuvres en les lisant traduites en tchèque. Si la traduction
n’était que reproduction, un tel exercice serait aussi futile qu’incompréhensible ; la traduction est en réalité investie d’une fonction herméneutique et, par
conséquent, heuristique : à l’heure de la mondialisation, dans un monde de plus
en plus plurilingue, la traduction constitue un domaine de recherches en plein
devenir, ainsi que l’atteste le développement spectaculaire de la traductologie
depuis les années 1970.
Conclusion
Traduction et mondialisation vont de pair, et pas seulement, comme on
persiste parfois à le penser, en prenant appui sur une seule langue, à savoir
l’anglais, langue de communication internationale à vocation « universelle »
au même titre que le français à partir du XVIII e siècle et auparavant le latin. Le
mot d’ordre, comme le souligne Michael Cronin, est en effet devenu aujourd’hui
« No translation, no product » (Cronin, 2003), c’est-à-dire « pas de traduction,
pas de produit ». De la télévision à la voiture en passant par le téléphone portable,
tous les produits sont commercialisés dans la langue des acheteurs, en particulier
dans le domaine de la « nouvelle économie » et des NTIC (nouvelles technologies
de l’information et de la télécommunication).
Face à une telle situation, on pourrait se dire que le titre de l’ouvrage
d’Umberto Eco, récemment traduit en français, Dire presque la même chose.
Expériences de traduction (Eco, 2007) s’applique a minima : entre la brochure
d’un ordinateur rédigé en français, en polonais, en chinois ou en turc, c’est
« presque la même chose » pour ne pas dire du pareil au même.
Ce serait lourdement se tromper. On peut en effet estimer qu’il est souvent
possible, voire nécessaire, d’accorder aux variations existant d’une langue à
l’autre un extension a maxima. C’est le cas, par exemple, des panneaux quadrilingues qui émaillaient autrefois Berlin avant la chute du mur en novembre 1989
où figurait notamment l’indication suivante :
YOU ARE LEAVING THE AMERICAN SECTOR
VY VYEZZHAETE IZ AMERIKANSKOGO SEKTORA
VOUS SORTEZ DU SECTEUR AMERICAIN
SIE VERLASSEN DEN AMERIKANISCHEN SEKTOR

Pour la linguistique traditionnelle, les différences entre ces quatre énoncés
sont infinitésimales : un débutant en a vite fait le tour. Sur le plan sémiotique
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il en va, à l’évidence, tout autrement. Il est impossible de s’en tenir au simple
« contenu » de l’information apportée par le panneau en question, dont la portée
historique et politique, nullement insignifiante, n’échappe à personne. Plus
encore, celle-ci apparaı̂t d’autant plus fortement qu’elle se manifeste à travers la
traduction, qui en constitue comme la mise en abyme.
En 2006 paraissaient simultanément deux versions, l’une allemande, l’autre
française, d’un livre d’histoire destiné à être utilisé aussi bien en France qu’en
Allemagne au niveau de la terminale (Geiss, Le Quintrec, 2006) : Histoire/
Geschichte. L’Europe et le monde depuis 1945 et Histoire/ Geschichte. Europa
und die Welt seit 1945. Il est impossible de déterminer lequel des deux ouvrages
est l’original : « De la sorte, les deux versions française et allemande du manuel
sont identiques puisqu’elles suivent le concept initialement élaboré, comprennent
les mêmes documents, la même mise en page, le même appareil cartographique,
photographique et iconographique » (p. 2). Néanmoins, des différences subsistent,
même dans le cas de la traduction la plus scrupuleusement littérale :
Dennoch treten semantische Unterschiede auf und sind fester Bestandteil der
Analyse. Jeder weiss und spürt es : Die [sic] in der Übersetzung scheinbar sinnverwandten Wörter haben von einem Land zum anderen eine andere Bedeutung.
Dies gilt beispielweise für so geläufige Begriffe wie etwa Staat, Kultur, Religion,
die beiderseits der Grenze weder den gleichen Gebrauch noch die gleiche
Tradition non den gleichen Stellenwert besitzen.
(op. cit., p. 6)
Pour autant, les différences sémantiques apparaissent et sont partie intégrante
de l’analyse. Chacun le sait et le sent : les mots en apparence équivalents sur
le simple plan de la traduction n’ont pas la même signification d’un pays à
l’autre. Ainsi en va-t-il de termes aussi courants que l’Etat, la nation, la culture,
la religion... qui n’ont de part et d’autre de la frontière ni le même usage, ni la
même tradition, ni les mêmes contours.
(op. cit., p. 2)

Ces différences « sont partie intégrante de l’analyse » : voilà qui ne fait que
confirmer que la traduction est à considérer non en tant que simple reproduction
d’un original mais en tant que force transformatrice, en tant qu’energeia, au sens
de Humboldt. Seule cette démarche permet de prendre en compte les formes
actuelles de la mondialisation dans toute leur complexité, qu’elle soit linguistique, politique, ou culturelle : il n’y a pas de langue « neutre ». C’est déjà ce que
disait déjà le Roman Jakobson des Early Slavic Paths and Crossroads (op. cit.)
au sujet du monde slave : les mêmes analyses demandent aujourd’hui à être
transposées, toutes choses égales par ailleurs, à d’autres aires géopolitiques et
culturelles, et ce pas seulement dans le domaine de la littérature, quelle que soit
l’influence, indéniable, qu’on prête à celle-ci (Casanova, 1999).
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TRADUCTION ET COMMUNICATION
INTERCULTURELLE OU LA TRADUCTION COMME
CONTRE-FEU À L’INCENDIE LINGUISTIQUE
DE LA « GLOBALISATION »
1. Vous avez dit « anthropologie » ?
Sous sa forme initiale, dans la présentation générale de l’appel à communications, l’intitulé du colloque, dont ce sont ici les actes, portait sur les « aspects
anthropologiques et sociologiques de la traduction ». C’est ce qui m’a amené
à thématiser d’abord la problématique d’une anthropologie de la traduction.
A vrai dire, le concept d’anthropologie lui-même fait d’emblée problème,
à raison de son polysémantisme interlinguistique. Je m’explique : on a affaire là
à ce qu’en linguistique il est convenu d’appeler un internationalisme, c’est-àdire un terme dont on retrouve des équivalents dans différentes langues, avec
quelques variations minimes du signifiant (qui correspondent aux spécificités
graphiques et phonétiques des langues concernées). Sauf que, d’une langue
à l’autre, les variations ne touchent pas toujours le seul signifiant et, qu’à y
regarder de près, elles ne sont pas toujours minimes. C’est un problème auquel
mon passé de germaniste m’a rendu attentif, dans la mesure où il y a en allemand de très nombreux Fremdwörter (mots étrangers) qui pour l’essentiel sont
empruntés au français, mais qui souvent s’en distinguent par des nuances
sémantiques fines, plus délicates que les fameux « faux amis » de l’anglais.
C’est le cas du concept d’anthropologie − et nous voilà entrés d’emblée dans
notre sujet de façon impromptue, avec un problème concret de traduction qui
va me servir d’embrayeur, comme disait Jakobson (shifter).
D’une façon générale, en tant que traductologue, je critique ceux que j’ai
appelé les contrastivistes, qui analysent la traduction dans les termes strictement
linguistiques du décalage qu’il peut y avoir entre deux langues ; alors que, pour
ma part, je privilégie une approche généraliste1. J’entends au contraire proposer
1

C’est ainsi que j’ai établi une opposition entre les traductologues au sens strict et, donc, les
contrastivistes : cf. notamment mon étude « Les quatre âges de la traductologie − Réflexions sur une diachronie de la théorie de la traduction », in : L’histoire et les théories de la traduction. Les actes (colloque
de Genève : 3-5 octobre 1996) Berne & Genève, ASTTI & ETI, 1997, pp. 11-42, speciatim, p. 27 sq.
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des « théorèmes pour la traduction » qui, pour la plupart, sont censés avoir une
portée générale, indépendamment du couple des langues mises « en contact »
dans telle ou telle conjoncture de traduction2. Cela dit, il m’arrive aussi de
formuler, à la marge, ce que j’appelle mes théorèmes contrastifs concernant tel
ou tel binôme linguistique, touchant les langues avec lesquelles je travaille.
C’est ainsi que, dans le prolongement de ce qui a été indiqué plus haut, j’enseigne
qu’il convient notamment de bien « dissimuler les Fremdwörter » quand on
traduit de l’allemand-source vers le français-cible. Mais, pour le cas qui nous
occupe, je pourrai tout aussi bien invoquer un théorème généraliste enseignant
qu’il convient de dissimiler les internationalismes3.
C’est ce à quoi je vais m’attacher maintenant concernant le concept
d’anthropologie, pour autant que s’en dégagent des perspectives éclairant la
réflexion traductologique. Si je ne me suis pas interdit d’en passer par le préalable
du petit détour méthodologique qui précède, c’est justement qu’il nous plaçait
immédiatement in medias res, en nous confrontant à un problème de traduction
concret, où les clivages linguistiques sont en même temps des clivages interculturels. − En tant que traducteur, ma « combinaison » (comme on dit dans le
milieu) comporte trois langues suivantes : français (LA), allemand (LB), anglais
(LC). Or il se trouve que ledit concept d’anthropologie revêt, dans chacune de ces
trois langues, des connotations différentes, sur lesquelles j’entends ici prendre
appui (sans préjuger bien sûr de ce que pourraient m’apprendre d’autres langues
que j’ignore, comme le polonais par exemple).
Dans le jargon actuel et proprement « dominant » des sciences humaines, le
mot « d’anthropologie » tend à prendre le sens qu’a son homologue dans le monde
anglo-saxon (de la social anthropology britannique à la cultural anthropology
américaine...). En ce sens, il va à remplacer le terme traditionnellement utilisé
en français d’ethnologie, qui me semble préférable à bien des égards. Dans cette
acception « franglaise », les aspects anthropologiques mis en exergue par notre
colloque désigneront les problèmes ethno-sociologiques de la traduction. De fait,
c’est une dimension fondamentale des problèmes de traduction, dont il est vrai
qu’elle n’a longtemps pas été suffisamment prise en compte, obnubilés qu’étaient
ceux qui entendaient traiter la traduction par la seule dimension linguistique.
2

C’était dès le départ la logique de l’approche traductologique que j’ai développée dans
mon livre : Traduire : théorèmes pour la traduction, Paris, Gallimard, 2002 (coll. « Tell », no 246).
De fait, c’est une approche que partagent la plupart des théoriciens de la traduction.
3
On a là un théorème traductologique d’extension plus générale pour ce qui est des langues
auxquelles il est censé s’appliquer, mais aussi plus limité pour ce qui est des items linguistiques qu’il prend pour objet. − Sur le concept de dissimilation, que je mets au centre de ma
traductologie : cf. Traduire : théorèmes pour la traduction, op. cit., pp. 57, 190, 218 et passim ;
et j’en traiterai de façon thématique et détaillée dans ma contribution au colloque international
organisé par notre collègue Magdalena Nowotna sur « Les traces du traducteur » (Paris, INALCO :
10-12 avril 2008).
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Encore que, par un effet de balancier bien connu, il semblerait que l’interculturel soit devenu entre temps une « tarte à la crème » omniprésente dans les
sciences humaines et ailleurs. Bien évidemment, la traductologie n’a pas
échappé à cette mode qui, depuis quelques années, a envahi tout discours sur la
traduction.
Cela dit, en dépit de la critique implicite aux remarques un peu acerbes
que je viens de faire, c’est un aspect des choses tout à fait essentiel, sur lequel
j’entends revenir dans la suite de la présente étude, comme au demeurant
l’annonce le titre que je lui ai donné. Il m’est en effet apparu assez tôt que la
traduction est un cas particulier, voire un cas remarquable de la communication
interculturelle 4. Mais avant d’en venir là, j’entends continuer à baliser le champ
d’études traductologiques que désignent les « aspects anthropologiques » de la
traduction, en me servant encore du fil conducteur (Leitfaden) que me fournit
justement la traduction de cet internationalisme et des décalages sémantiques
qu’elle permet de mettre en évidence. Au reste, ce petit problème interlinguistique
de terminologie est déjà aussi un problème de communication interculturelle
au niveau même de connotations différentielles qu’il fait apparaı̂tre. Il n’aura
échappé à personne que la dissimilation interlinguistique du concept d’anthropologie dont j’esquisse ici l’analyse est aussi une dissimilation interculturelle et
qu’elle s’inscrit dans la logique « ethnolinguistique » de la traductologie qui vient
d’être évoquée5.
Notons au passage qu’il est permis de voir dans le sens franglais qui est
venu affecter le concept d’anthropologie l’une des manifestations, discrètes
et souvent inaperçues, de ce que j’ai dénoncé sous le nom de dhimmitude
linguistique, qui appelle la critique que j’en esquisserai plus bas et qu’annonce
4
Ainsi la traduction occupait-elle tout naturellement sa place, comme dispositif d’analyse,
au sein des recherches que j’ai pu mener parallèlement sur la problématique et l’interculturel.
Cf. notamment mes deux articles : « Traduction et communication interculturelle », in : Lucette
Colin & Burkhard Müller (sous la dir. de), La Pédagogie des rencontres interculturelles, Paris,
Anthropos, 1996 (coll. Exploration interculturelle et science sociale), pp. 89-100 & « Le prisme
interculturel de la traduction », in : Palimpsestes, No 11 (1997) Traduire la culture, pp. 13-28.
De même, mon livre sur les théorèmes pour la traduction trouve un prolongement dans l’ouvrage
que j’ai publié avec Edmond Marc Lipiansky : La Communication interculturelle, Paris, Armand
Collin, 1995 (Bibliothèque européenne des sciences de l’éducation).
5
Dès le départ, le concept problématique de connotation a été défini comme une sorte de
sens secondaire déterminé par des « valeurs supplémentaires » relevant à la fois d’une approche
sociolinguistique et du concept de subjectivité, alliant donc d’une part des « valeurs affectives »
et d’autre par des valeurs socio-culturelles, ces différentes valeurs pouvant relever soit de la
sémantique attachée à la langue, et donc aux langues, soit de la sémiotique mise en œuvre par la
parole du texte. Il est clair que cette problématique est fondamentale pour la traduction, ce qui m’a
conduit à lui donner une place très importante dans mon livre, cf. Traduire : théorèmes pour
la traduction, op. cit., pp. 115-248. Dans cet esprit mais aussi dans une perspective plus limitée,
je m’attache ici à dissimuler la spécificité des connotations interculturelles inhérentes au sémantique
respectif du concept d’anthropologie dans les trois langues considérées.
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le sous-titre de la présente étude6. − A ce propos, notons au passage que si, pour
l’essentiel, les internationalismes se signalent par leur étroit cousinage au plan
du signifiant, il est vrai qu’il en est quelques-uns qui sont des internationalismes
au plan du signifié et dont les signifiants « dépareillés » devront faire l’objet
d’une dissimilation. C’est le cas du concept de « globalisation », que je n’ai utilisé
tel quel dans mon sous-titre qu’entre guillemets et à titre polémique ; alors que
l’équivalent français est bel et bien la mondialisation pour ce qui, on peut bien
le dire, est proprement un « internationalisme » franglais.
Quoi qu’il en soit, je préfère d’autant plus en revenir au sémantisme du
terme français qui nous occupe et au sein duquel il y aura lieu à vrai dire de
distinguer deux sens différents. En français, l’anthropologie renvoie d’abord à
l’anthropologie physique, qui regarde du côté de la paléontologie, de la génétique des populations, de la biologie, etc. Il est bien clair qu’on est là assez loin
des problèmes de la traduction qui nous occupent ici. Mais il y a aussi un autre
sens de ce concept, qui désigne un chapitre de la philosophie. Cette anthropologie philosophique (à laquelle j’ai consacré une part de mes enseignements de
philosophie générale et d’épistémologie des sciences humaines à l’Université
de Paris-X Nanterre) s’attache à fournir des éléments de réponse à la quatrième
question de Kant : « qu’est-ce que l’homme ? » Pour ce faire, ladite anthropologie
nous ouvre un horizon totalisant et critique de l’ensemble des sciences humaines,
mais aussi de savoirs plus traditionnels et des connaissances dont est porteuse
la culture. Ce second sens n’est pas si éloigné que ça de nos travaux touchant la
traduction et il y apporte à mes yeux un certain éclairage.
C’est ainsi qu’en aval de la philosophie, et dans la perspective des recherches
d’ordre épistémologique concernant le statut théorique de la traductologie, dans
lesquelles je me suis engagé depuis plusieurs années, j’en suis venu à tracer le
programme d’une Anthropologie interdisciplinaire de la traduction. Dès lors
qu’on s’intéresse assez près à la traduction, il s’avère en effet qu’elle n’est
pas du tout cette activité subalterne et marginale, proprement « secondaire »
(sekundär), telle que beaucoup l’imaginent, et qui ne viendrait que fournir la
matière d’un appendice de la Linguistique Appliquée, mais au contraire qu’elle
constitue un objet d’études et de réflexion tout à fait important dont la richesse
insoupçonnée jusqu’alors en appelle à tout un ensemble de disciplines. Je ne
peux qu’y faire allusion ici, dans la mesure où cette problématique, qui fera
6
La « dhimmitude linguistique » est une idée que j’ai abordée lors de ma communication
au colloque de l’A.I.L.A. (Association internationale de Linguistique Appliquée) à Salonique,
le 9 décembre 1999 : « Métaphraséologiques », in : The Contribution of Language Teaching and
Learning to the Promotion of a Peace Culture, Faculté des Lettres UATH (Université Aristote de
Thessalonique), Thessalonique, 2001, pp. 97-117. Concrètement, il s’agit de la pression qui s’exerce
d’une façon de plus en plus impérieuse en faveur de tout-anglais − que mon fils Charles préfère
appeler le « tout-à-l’anglais », par analogie avec le tout-à-l’égout... Sur ces questions, cf. inf.
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l’objet d’une prochaine étude (et dont c’est ici le « galop d’essai » pour ainsi
dire), appellerait différents développements qui sortiraient des limites de l’épure.
C’est d’autant plus vrai qu’il y a là tout un « chantier » de recherche dont en fait
je n’ai encore pu explorer qu’une partie.
Jusqu’à présent, mon attention a porté principalement sur ce que j’ai appelé le
triangle interdisciplinaire de la traductologie, mettant l’accent sur trois disciplines fondamentales dont il m’apparaı̂t qu’elles viennent éclairer la traduction et
nourrir la traductologie, à savoir : la linguistique, bien sûr, mais aussi la psychologie et last but not least la philosophie7. Ce m’est déjà une façon de marquer
que la linguistique n’est pas seule en cause, même si bien sûr elle est essentielle,
apportant la rigueur de sa méthodologie et les conceptualisations de sa terminologie, qui sont indispensables à toute étude de la traduction. Mais la « traduction »
a aussi le sens dynamique de l’activité de traduire ; et il revient à la psychologie
de prendre en compte « ce qui se passe dans la tête des traducteurs »8. Pour ce
qui est de la philosophie, à laquelle j’attache la plus grande importance, je lui
assigne la tâche de nous donner les moyens de développer notamment ce que
j’ai appelé une « sémantique sauvage », dont le traducteur ne saurait se passer
dans la pratique9.
Bien sûr, il n’y saurait manquer en outre une approche ethno-sociologique
de la traduction comme pratique linguistique (ou plutôt « langagière ») de la
communication interculturelle − à laquelle il a déjà été fait référence plus haut
(en rapport avec le sens « franglais » revêtu par l’anthropologie) et qui nous
occupera dans ce qui suit. Sans en méconnaı̂tre l’importance, c’est là une
perspective à laquelle je n’ai pas donné immédiatement la priorité, ne fût-ce que
dans la mesure où le grand Eugene A. Nida avait ouvert ce chantier, à travers
ses propres travaux et tous ceux qu’il a contribué à impulser10. Au demeurant,
7
Cf. notamment Jean-René LADMIRAL, « L’Empire des sens », in : Marianne LEDERER
(éd.), Le sens en traduction, Caen, Lettres modernes/Minard, 2006 (coll. « Cahiers Champollion »,
no 10), pp. 109-125, speciatim, p. 113 sq.
8
Je fais ici écho au titre du livre qu’a publié, naguère encore, Hans P. KRINGS, Was in den
Köpfen von Ubersetzern vorgeht, Tübingen, G. Narr Vlg, 1986 (Tübinger Beiträge zur Linguistik,
no 291). En fait, il s’agit d’une première étude, où l’auteur reste dans le cadre d’une approche encore
très « phénoménologique », même s’il a déjà le mérite d’enfreindre le double interdit méthodologique du mentalisme (en linguistique) et de l’introspection (en psychologie).
9
Là encore, je ne peux que renvoyer aux différents travaux que j’ai publiés dans ce domaine,
en me limitant à citer un texte que je me suis plu pour un temps à appeler mon testament
philosophique en matière de traduction : « La traduction entre en philosophie », in : La Traduzione
fra filosofia e litteratura, a cura di Antonio LAVIERI, Turin, l’Harmattan Italia, 2004 (Indagini
e Prospettive 11), pp. 24-65. Cf. aussi ma Filosofia de la traduccion à paraı̂tre prochainement aux
Presses de l’Université de Malaga.
10
Cette préoccupation était déjà présente dès son grand livre : Toward a Science of Translating
with special reference to principles and procedures involved in Bible translating, Leyde, E. J. Brill,
1964 ; et elle sera développée dans toute la collection qu’il a inspirée dans la perspective des
traductions bibliques dont il assurait la direction scientifique : Helps for Translators.
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dès avant les travaux de ce dernier, le non moins grand Georges Mounin en
avait esquissé le programme, en évoquant la dimension « ethnographique » de la
traduction11.
Continuant à utiliser les variations interlinguistiques du concept d’anthropologie comme fil conducteur, j’en viendrai maintenant à évoquer le sens que tend
à prendre le terme en allemand. Dans le contexte de la philosophie allemande,
le concept Anthropologie fait couple avec celui de théologie et il nous renvoie,
a contrario en quelque sorte, à une métaphysique de l’homme, bien au-delà de
l’immanence inhérente à l’horizon de totalisation critique des sciences humaines
évoqué plus haut.
Pour m’en tenir à la traduction, j’entends en l’espèce y pointer seulement
la question du littéralisme, dans la mesure où les réflexions que j’ai développées
à ce propos (et les controverses où cela m’a entraı̂né) m’ont conduit à l’idée
qu’y était à l’œuvre ce que je me suis hasardé à appeler un inconscient théologique de la traduction. Il y a là un vaste problème que je n’ai pas découvert
qu’au terme de plusieurs années de recherches, qui sont venues prolonger mes
travaux en traductologie et que je me suis plu à appeler cum grano salis ma
« traductosophie ». Je ne peux ici qu’y faire brièvement référence, devant me
contenter là encore de renvoyer le lecteur à quelques-unes des études que j’y ai...
consacrées12. J’en dirai seulement que tout se passe comme si, chez d’aucuns,
le texte-source à traduire se trouvait investi comme un Texte sacré : un texte
« original originaire ».
Enfin, il m’est apparu aussi que, finalement, c’est le concept de traduction
lui-même qui fait problème. Paradoxalement, en effet, on n’en peut guère
donner de définition satisfaisante intellectuellement, même si bien sûr on croit
très généralement avoir une idée assez précise de ce dont il s’agit13. Cette
difficulté « aporétique » m’a amené à assimiler la traduction à l’équivalent d’un
« indéfinissable du système » comme ceux auxquels on en vient dans le cadre
de l’axiomatisation d’une théorie hypothético-déductive14. Partant de là, j’incline
11
Georges MOUNIN, Les Problèmes théoriques de la traduction, préf. D. Aury, Paris, Gallimard, 1963 (Bibliothèque des Idées), rééd. (à partir de 1976, dans la coll. « Tel », No 5).
12
« Sourciers et ciblistes », in : Revue d’esthétique, No 12 (1986), pp. 33-42 & « Théologie juive
et théologie catholique de la traduction », in : Parcours Judaı̈ques IV : Actes du colloque « Les
Juifs et le Livre » de Janvier 2000, dir. Danièle FRISON, Université Paris-X, 2000, pp. 267-282 ;
voir aussi les travaux que j’ai publiés entre ces deux études, notamment sur Walter Benjamin.
13
Encore que sous la forme de « traduction » on mette en fait bien des choses, tout à fait
différentes − comme je me suis attaché à le montrer en détail dans mon étude « Traduire les
langues, traduire les cultures. Une mise au point conceptuelle », in : Il fabbro del parlar materno...,
éd. Ch. BALLIU, Bruxelles, éd. du Hazard, 2001 (Coll. Actes), pp. 115-150.
14
Je ne développe pas ce point que j’ai abordé dans la nouvelle préface à la réédition de mon
livre Traduire : théorèmes pour la traduction ; par la suite, j’en ai traité dans mon étude « La traduction, un concept aporétique ? » in : Identité, altérité, équivalence..., textes réunis par Fortunato
ISRAEL, Paris-Caen, Lettres modernes/Minard 2000.
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à penser que ce n’est pas tant la traduction qui serait un cas particulier de la
communication que l’inverse ! Plus précisément, il convient d’inverser le rapport :
de la même façon qu’au départ la linguistique est un sous-ensemble de la sémiologie alors que, dans les faits, c’est la première qui tend à absorber la seconde.
Ainsi en suis-je venu au bout du compte à thématiser la traduction comme un
quasi-invariant anthropologique au principe même de la communication et du
langage.

2. Trois scénarios de la communication interculturelle
2.0. Encore maintenant, nous avons des frontières linguistiques, et heureusement ! alors que les frontières nationales des Etats tendent à s’estomper,
ouvrant un vaste espace mondialisé au grand vent destructeur de la « globalisation » tous azimuts... D’une façon générale, la vie humaine a besoin d’un espace
protégé pour pouvoir se développer, comme l’avait justement rappelé Nietzsche :
ainsi la santé de nos sociétés et de nos cultures exige-t-elle l’environnement de
leurs biotopes linguistiques, c’est-à-dire la diversité des langues. Il reste qu’en
même temps, c’est un défi ! et à mes yeux, il y aurait deux ou trois façons de
relever ce défi, deux ou trois scénarios pour la communication plurilingue.
2.1. Il y aurait d’abord un scénario optimiste, que j’appellerai le scénario
pédagogique ou didactique − à savoir : nous allons apprendre des langues, nous
allons savoir des langues, beaucoup de langues ; nos enfants en sauront encore
plus, etc. Au bout du compte, on verrait se dessiner l’horizon idyllique d’un
multilinguisme général en Europe, d’une polyglossie européenne généralisée.
Bien sûr, ce n’est qu’un rêve... Ce scénario idéaliste renoue avec l’illusion
messianique qui consiste à rêver l’avenir, à y projeter la réalisation de ce que
nous n’avons su faire (wishfull thinking). En termes psychanalitiques, on pourra
parler de déplacement et de projection − comme c’est, à vrai dire, souvent le cas
en matière pédagogique. Nous allons « projeter » sur l’avenir : sur nos enfants,
pour les parents ; sur nos élèves, pour les professeurs. Il n’en va pas autrement
en politique, où il arrive encore qu’on projette sur les générations suivantes l’idée
d’un avenir meilleur. Autant de versions de ce « désir d’éternité » (F. Alquié)
que les mortels ne peuvent s’empêcher de caresser en cachette, voire à leur
propre insu.
Pour toutes ces raisons « anthropologiques », on conçoit la fascination que
peut exercer ce premier scénario polyglossique (je serais tenté de dire « panglossique ») ; et a fortiori en sera-t-il ainsi auprès de ceux qui, parmi nous, s’occupent
de Langues Etrangères Appliquées et de Linguistique Appliquée. La didactique
des langues ne constitue-t-elle pas en effet l’essentiel de ladite Linguistique
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Appliquée ? La perspective d’un multilinguisme « tous azimuths » n’est-elle
pas la promesse d’un vaste marché pour les linguistes et autres enseignants ?
l’assurance pour eux du plein emploi en quelque sorte... Politiques, linguistes,
enseignants, parents d’élèves et employeurs feront chorus pour demander que
soit renforcé l’apprentissage des langues.
Ce rêve, bien optimiste, d’une dissolution didactique des frontières interlinguistiques irait de pair avec l’utopie d’une culture de la paix et d’une
transparence des migrations. Mais ce rêve est un fantasme ne fût-ce que parce
que notre capacité d’apprendre des langues est quand même limitée. Je me plais
à répéter (cum grano salis) qu’en matière de langues étrangères, ce ne sont que
les sept premières qui sont difficiles à apprendre, après c’est facile... Cela est
vrai de quelques « génies des langues » (comme il m’a été donné d’en connaı̂tre
deux dans ma vie). Mais sérieusement : trois ou quatre langues (en comptant
bien sûr sa propre « langue maternelle »), voilà bien un maximum auquel la
plupart d’entre nous n’ose même pas espérer pouvoir prétendre.
2.2. De fait, il faudra bien en rabattre. C’est dans cet esprit que s’est développé
naguère le « mouvement pour le bilinguisme », l’idée étant que chacun maı̂trise,
à l’égal de sa langue maternelle (L1), une langue internationale (L2 = L1),
une des grandes langues de l’Europe. En sorte que tous les Européens auraient
une langue commune, proprement inter-nationale : il y aurait une langue qui
serait parlée par tous. On se demande laquelle... Peut-être l’anglais ? C’est la
version linguistique, au niveau européen, du mondialisme qui, comme on sait,
est devenu l’idéologie dominante de notre modernité tardive. Au reste − dans cette
éventualité, qui est en train de devenir réalité − il faut bien prendre conscience
que cet anglais-là, ce ne sera pas la langue de Shakespeare, mais celle des séries
américaines comme Dallas... Ce serait le deuxième scénario, un scénario qu’on
dira « réaliste ».
Cela ne va pas sans conséquences. D’abord : toutes les institutions en charge
d’enseigner les langues tendraient à devenir des English Teachers Clubs.
Ce qu’on appelle encore l’enseignement « des langues » finirait par se limiter
à l’enseignement de l’anglais − et de préférence, par des native speakers.
Dès lors, la Linguistique Appliquée ne serait plus commise qu’à apporter les
éléments d’un habillage « scientifique » (linguistique) permettant d’optimiser les
« méthodes » et de mieux vendre les « matériels » pédagogiques, dont la plupart
seront mis au point à Oxford ou à Cambridge, au M.I.T., ou ailleurs... Corollairement, les non-anglophones se trouveront cantonnés dans une sorte de dhimmitude
linguistique et n’auront plus à jouer un rôle de supplétifs de l’enseignement :
ils seront amenés à s’en tenir à des tâches « d’animation », assurant l’accompagnement desdites méthodes. Ils deviendraient des escort-teachers !
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Autant le premier scénario semblait de nature à assurer le plein emploi dans
le domaine linguistique, autant le deuxième aura pour effet (et en partie pour
objectif) de « resserrer le dispositif » de ce qu’il n’y aura plus lieu d’appeler
vraiment l’enseignement des langues (au pluriel) : cela permettra de « dégraisser »
les effectifs des enseignants (et c’est à dessein, bien sûr, que je fais ici usage des
euphémismes en vigueur dans le jargon militaro-entrepreneurial). On conçoit que
d’aucuns y trouvent leur compte. D’abord, c’est moins cher ! Mais, surtout, il y a
là un enjeu conflictuel ; et on est fondé à penser que, derrière les controverses
scientifiques et pédagogiques, ce sont aussi les intérêts catégoriels de groupes
socio-professionnels concurrents qui sont en cause.
Plus fondamentalement : si le premier des deux « scénarios » évoqués était
censé promouvoir une sorte de « culture européenne » par excès, le deuxième
n’y tendrait que par défaut, en arasant la diversité anthropologique attachée à la
pluralité de nos langues. De fait, il y a une alternative à ce que j’ai appelé la
« dhimmitude linguistique », et elle va dans le même sens. Dès lors que l’anglais
ferait l’objet d’une appropriation (au plein sens du mot), non plus comme langue
étrangère, mais comme « langue seconde », comme « seconde langue propre »
(dirai-je pour reprendre une formule que j’affectionne), on irait vers « un bilinguisme anglo-X », où X représente n’importe quelle autre langue du monde,
ravalée progressivement au rang d’un dialecte du quotidien que ne viendraient
rehausser qu’incidemment les scintillantes frivolités résiduelles de la littérature.
C’est ce que j’ai appelé « l’incendie linguistique généralisé » que contribue
à induire la mondialisation. Là encore, on voit bien les clivages sociaux qui sont
en jeu et leurs stratégies : à terme, on aurait un élite « bilingue », c’est-à-dire
anglophone, et un prolétariat socio-culturel. C’est, je crois, le chanteur québécois
Gilles Vigneault qui narrait l’anecdote d’un enfant rentrant de l’école et disant
à sa mère : « Maman, tu sais, la maı̂tresse : elle est tellement bilingue, quelle (ne)
sait même pas le français... »
2.3. Mon premier scénario était un rêve qui se révélait être un fantasme,
alors que le deuxième scénario, le « scénario anglo » (anglo-X), est un rêve
qui vire au cauchemar ! C’est pourquoi je voudrais plaider pour une troisième
possibilité : le scénario du réveil. Ni rêve, ni fantasme, ni cauchemar, mais
réveil : réveil au principe de réalité (en donnant à ce concept le sens qu’il
a chez Freud). Faire face aux réalités de la pluralité des langues (Realität),
c’est tout bonnement se mettre en devoir d’assumer, en particulier, « la tâche
du traducteur » (W. Benjamin). − Le troisième scénario, c’est le scénario de la
diversification linguistique sous les diverses modalités qu’elle peut revêtir, dont
il reste à explorer l’ampleur et à analyser la complexité. En raison des limites
imparties à la présente étude, je m’en tiendrai à quelques indications programmatiques.
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Il conviendra d’accorder une place importante à la traduction, à laquelle
il vient d’être fait allusion et qui constitue un mode privilégié de gestion de la
pluralité des langues. D’abord, on notera que c’est un dispositif de reconquête
de la langue maternelle, mais aussi une excellente école d’écriture et de lecture.
Dans le prolongement du problème qui nous occupe, il est clair qu’il y a là un
enjeu décisif pour les jeunes générations, dont il peut sembler parfois qu’elles
soient en cours d’analphabétisation ! C’est au demeurant un phénomène général ;
et le flux des migrations ne fait que l’aggraver, en Europe comme ailleurs.
Cela dit, sur le plan institutionnel, on sait que la traduction se trouve confrontée à un véritable goulot d’étranglement au niveau des organismes européens,
en raison de la multiplication des langues à considérer au sein de l’Union européenne, telle qu’on la voit « s’élargir », et de l’inflation quantitative des textes
à traduire. Là encore, il faudra innover et inventer des solutions qui prennent en
compte les exigences « techniques » du problème, mais aussi ses conséquences
culturelles et bien sûr la dimension politique. En tout cas, le passage de toutes les
traductions par le relais de l’anglais comme seule langue-pivot ne me paraı̂t pas être
la bonne solution, à moi et à bien d’autres sur le terrain. C’est de facto le retour du
deuxième scénario évoqué plus haut : le cauchemar du toutanglais ; avec, à terme,
un appauvrissement des contenus transmis, une fragilisation des identités culturelles mises en jeu, voir un certain risque de domination extérieure... Le temps
semble venu que chercheurs et intellectuels s’intéressent au problème de la
traduction, et pas seulement les linguistes, ni même les seuls « traductologues »15.
Au reste, la traduction n’est pas un bloc monolithique, comme peut le donner
à penser l’image traditionnelle qu’on en a souvent. Non seulement, dans le cadre
général qui est le nôtre, elle est une modalité de la communication interculturelle, au sein de laquelle elle prend des formes diversifiées, ainsi qu’il va en être
question un peu plus bas. Mais encore : il y a une modernisation de la traduction
elle-même, sous la pression de l’informatisation (de la T.A. à la T.A.O.)16 et des
procédures de « localisation » d’une part, et du fait des possibilités (plus ou moins
obligées) que lui ouvrent les dites nouvelles technologies de l’information et de la
communication (N.T.I.C.) et notamment le « multi-médias », d’autre part17.
15

A titre personnel, c’est ce à quoi j’ai essayé d’œuvrer depuis plus de trente ans, avec un succès
mitigé... A titre indicatif, je renvoie ici à une étude où je me suis attaché à esquisser un bilan partiel
et provisoire de mes recherches dans ce domaine de la traduction : « Principes philosophiques de la
traduction », in : Encyclopédie philosophique universelle, sous la dir. d’André JACOB.
16
Dans ce domaine, la littérature est évidemment très abondante, en constant renouvellement et
marquée par un rythme d’obsolescence accéléré ; je me permettrai toutefois de renvoyer le lecteur à
l’état de la question que j’avais esquissé, en son temps, dans le cadre d’un Numéro de revue thématique intitulé Le traducteur et l’ordinateur, sous la dir. de J. R. Ladmiral : Langage, no 116, déc. 1994.
17
C’est un aspect du problème dont traitent les travaux d’Yves GAMBIER, cf. notamment
son étude « Traduction audiovisuelle : défis présents et à venir », in : E. LAVAULT-OLLEON (éd.),
Traduction spécialisée : pratique, théorie, formations..., Bern, Berlin, Bruxelles... 2007 (coll. Travaux
interdisciplinaires et plurilingues en langues étrangères appliquées, vol. 10), pp. 149-164.
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3. Epilogue
N’étaient les limites imparties de la présente étude, le moment serait venu
maintenant d’analyser quelques-uns des exemples de traduction concrets qu’initialement j’avais prévus. Mais je vais devoir me tenir à très peu de choses. Pour
instaurer une certaine continuité avec le début de la présente étude, en creusant
le même sillon, j’en reviendrai au cas des internationalismes, qui ont l’avantage
d’être d’emblée relativement « transparents ».
C’est ainsi que j’ai noté qu’en français on était porté à utiliser de façon
métaphorique la terminologie psychopathologique ou le vocabulaire politique,
qui se trouvent être constitués le plus souvent d’internationalismes. Mais il y a là
quelque chose qui est propre au contexte français, propre à la langue elle-même,
avec la périlangue socio-culturelle qui s’y est sédimentée et que véhiculent
certains de ses énoncés, en sorte que cela ne pourra que très exceptionnellement
être transporté tel quel dans le contexte d’une autre « langue-culture »18. Comme
quoi, encore une fois, la traduction est un mode de communication interculturelle
qui déborde très vite les limites du seul support linguistique qui la sous-tend.
Quoi qu’il en soit, il m’est apparu que j’étais fondé à hasarder l’hypothèse que
l’empan de métaphorisation est plus grand en français qu’en anglais et qu’en
allemand ou en espagnol, par exemple19. A quoi j’entends apporter quelques
éléments d’illustration.
Ainsi parlera-t-on volontiers, en français, « d’hystérie » et « d’hystériques »
pour stigmatiser des personnalités qui nous semblent exagérément extraverties
et exaltées. Il m’est même arrivé de parler d’une « hystérisation de la politique »
pour dénoncer la politisation excessive et illégitime qui sévit dans certains milieux
et l’idéologie qui, corollairement, vient trop souvent polluer le débat intellectuel,
voire les relations interpersonnelles. Mais il est clair que la traduction littérale
de ces termes « ne passe pas » dans aucune de mes langues de travail, et tout
particulièrement pas dans le contexte anglo-saxon...20
S’agissant du vocabulaire politique, on sait qu’en français le discours de la
publicité n’hésite pas une seconde à nous vendre un produit comme « révolutionnaire ». Un autre exemple : les gens de gauche, en France, vont souvent traiter
de « fasciste » ceux qui défendent des idées de droite, où même seulement ceux
18
Pour les concepts de périlangue et de langue-culture, voir Traduire : théorèmes pour la
traduction, op. cit.
19
C’est une idée que j’ai thématisée dans « Le prisme interculturel de la traduction », loc. cit.,
p. 19. Je reprendrai ici certains exemples de cette étude, tout en y apportant le prolongement de
quelques analyses.
20
Sur ces problèmes que pose spécifiquement le concept d’hystérie, voir « Le prisme interculturel de la traduction », loc. cit., p. 19 sq. ; mais aussi mon Hommage à Paul Bensimon : « Esquisses
conceptuelles, encore... », in : Palimpsestes, Hors série 2006.
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qui sont un peu moins à gauche qu’eux (et je sais de quoi je parle, pour avoir
occupé moi-même les trois positions dans ma vie...).
De fait, il arrive aussi qu’on ait recours à une sorte d’hypocoristique relevant
du langage parlé, traitant l’adversaire de facho, sans qu’on sache vraiment s’il
faut y voir une euphémisation ou si cela va encore un peu plus loin dans l’insulte.
Et ce qui vient d’être dit à propos de certaines catégories du vocabulaire
politique vaut aussi pour celles qui sont empruntées à terminologie psychopathologique (qu’il peut leur arriver de rejoindre, comme il vient d’être indiqué) :
on préférera appeler hystéro une « hystérique », parano « un paranoı̈aque, nymho
une « nymphomane »... − Mais dans tous ces cas, n’est-on pas fondé à discerner
dans le recours aux mots du langage parlé comme la (mauvaise) conscience
d’un abus de langage ? que c’est là une façon d’amodier.
Toujours est-il que les euphémisations métaphoriques du vocabulaire politique
qui ont été évoquées ne pourront pas, elles non plus, faire l’objet de traductions
littérales dans d’autres langues que le français. Cela dit, je veux apporter encore
quelques précisions concernant l’exemple mentionné précédemment. Il se trouve
qu’il ma été donné d’assumer la responsabilité d’un programme de rechercheaction touchant la dynamique de groupes et la communication interculturelle
sous l’égide de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (O.F.A.J.), ce qui m’a
donné l’occasion de développer les linéaments d’une psychosociologie de la
traduction21. Dans ce contexte, on imagine bien que si un jeune Français traite
un jeune Allemand de « fasciste », au sens atténué qui vient d’être évoqué,
c’est sans penser à mal. Il n’en reste pas moins que l’effet produit auprès de
l’interlocuteur sera désastreux, compte tenu du fait qu’en allemand l’empan
de métaphorisation est moins grand qu’en français et dans la mesure où il s’agit
d’un internationalisme dont la consonance est aisément reconnaissable d’une
langue à l’autre ; a fortiori en sera-t-il ainsi si on en propose une traduction
littérale. Le résultat obtenu sera finalement une surtraduction ayant la violence
d’une insulte caractérisée et relativement grave. Mais il y a plus. Attention !
une surtraduction peut en cacher une autre, dirai-je pour paraphraser la formule
bien connue. La traduction courante du concept de nazisme en allemand est
précisément Faschismus ! Du coup, la traduction littérale du terme français
prendra la valeur d’une double surtraduction. On mesure dès lors l’impact que
cela peut avoir sur un jeune d’outre-Rhin, né après 1945, de se faire traiter de
« nazi » par un jeune Français...
Cela dit, il y aurait lieu aussi de faire réflexion sur le sens que ce décalage
interculturel induit par la traduction revêt au niveau de la philosophie politique.
Cette équation lexico-sémantique que tend à établir l’allemand entre nazisme
21

J. R. LADMIRAL & E. M. LIPIANSKY : La Communication interculturelle, op. cit.,
pp. 21-76.
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et fascisme fait l’impasse sur une distinction essentielle qu’a faite très justement
Hannah Arendt, opposant les régimes démocratiques (comme les nôtres, avec
toutes leurs imperfections), les régimes autoritaires (comme les fascismes de
Mussolini, de Franco, etc.) et les régimes totalitaires (comme le nazisme
hitlérien et le communisme stalinien). Faut-il voir dans le télescopage des deux
termes incriminés une façon (inconsciente ?) qu’on pourrait avoir en Allemagne
de se déculpabiliser et de « banaliser » le Führer Hitler, en le mettant dans le
même sac que le caudillo Franco ? Quant à moi, j’hésiterai à suivre Jean-Marie
de Clercy sur ce terrain.
Encore une dernière remarque à caractère méthodologique. On ne répétera
jamais assez que les problèmes de la traduction ne sont pas des problèmes de
mots, c’est-à-dire que les solutions à y apporter ne se situent pas au niveau
d’items lexicaux isolés. Traduire, ce n’est pas remplacer les mots d’une langue
(Lo) par les mots d’une autre langue (Lt). La nécessité impérative de prendre en
compte le contexte nous interdit le mot-à-mot : au-delà même de la pratique du
« phrase-à-phrase », on devra tendre vers « l’œuvre à l’œuvre »... Il conviendra
de « dé-lexicaliser » les unités de traduction (U.T.)22. Mais il est vrai aussi que
cet au-delà des mots se manifeste au niveau des mots. En outre, plus spécifiquement, il y a le paradoxe d’une contradiction à laquelle on ne peut échapper
quand on fait une conférence ou qu’on écrit un article sur la traduction. Ainsi
a-t-il fallu que je m’en tienne à ne prendre pour exemple que des mots isolés
dans les pages qu’on vient de lire. C’est une contrainte matérielle qui impose
une limite méthodologique au discours traductologique. Faute de quoi, j’aurais
dû mobiliser tout un ensemble de contextes intransportables et transformer ma
conférence en « atelier de traduction »23.
Pour conclure maintenant, j’en terminerai sur un « mot », non pas au sens
d’une unité lexicale, mais au sens de ce qui voudrait être un mot d’esprit (Witz),
l’ironie et l’humour étant ce qui nous reste pour faire face au désespoir. Comme
on sait, il y a quelques années, à l’Education nationale, il a été décidé d’introduire « les langues vivantes » dès le Primaire, comme si on faisait semblant
de prendre au sérieux le premier des trois scénarios de la communication culturelle dont j’ai fait ici la présentation critique. Mais cela a été fait dans la plus
totale « improvisation », sans aucune préparation des personnels concernés, sans
moyens, sans plans d’ensemble. Ainsi, mon fils Charles a-t-il eu droit à des cours
d’italien qui, en réalité, consistaient à faire écouter purement et simplement des
cassettes par les élèves en classe. L’année suivante, une jeune anglophone leur
a donné des listes de vocabulaire : father, mother, brother, sister, uncle, aunt...,
22

Cf. Traduire : théorèmes pour la traduction, op. cit., p. 186 sq. et pp. 204 à 208.
Sur cette problématique contradictoire des exemples dans le discours traductologique, voir
mon étude « Sémantique en traduction », in : Sapere Linguistico et Sapere Enciclopedico... a cura
di L. PANTALEONI..., Bologne, 1995, pp. −, speciatim pp. 254-257.
23
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c’est qui est anti-linguistique. Comme s’il fallait encore rappeler que les langues
ne sont pas des nomenclatures. A quoi venaient s’ajouter tout un ensemble
d’incohérences, comme l’absence d’une progression de classe en classe et de
concertation touchant les langues enseignées. Sans parler du poids de plus en
plus aliénant du « tout à l’anglais » dénoncé plus haut, qui fait que le pluriel
des dites « langues vivantes » tend à n’être plus qu’une faute de grammaire.
En somme, la situation était celle-ci : on paye mal des gens incompétents, qui font
mal ce qu’ils font, qu’à vrai dire ils ne font pas − mais qu’on prétend qu’ils font...
C’était l’effet Jack-Lang-vivantes !

MICHEL MASŁOWSKI
Université de Paris-Sorbonne (Paris-IV)
France

LA TRADUCTION DU NON-VERBAL
La nécessité de traduire d’une langue à l’autre est due, selon les Ecritures,
à l’orgueil des hommes qui ont voulu, en construisant une tour atteignant les
cieux, devenir des dieux. Alors le Seigneur a confondu les langues et, sans
pouvoir communiquer, ils n’ont pu achever leur construction. Mais, selon le
Nouveau Testament, le don des langues peut être restitué par l’Esprit Saint,
comme lors de la Pentecôte. L’Esprit de la communication se situe donc à
l’opposé de la tour de Babel, et pour bien traduire, il faudrait l’évoquer systématiquement. C’était le cas dans les traductions bibliques, notamment en ce qui
concerne la Septante (III-II s. av. J. C.) où selon la légende les soixante-dix
traducteurs ont élaboré une version grecque identique, ce qui a été une preuve
de l’action de l’Esprit Saint. De même, la traduction en vulgate de Saint Jérôme
(IV-III s.) passait pour inspirée et exacte, ce qui n’a pas empêché quelques
contresens. Le plus amusant est le cas de Moı̈se qui, en descendant du Mont
Sinaı̈, avait selon cette version des cornes sur la tête, d’où l’iconographie
abondante présentant pendant des siècles un Moı̈se cornu. En fait, il s’agissait
d’un verbe désignant le rayonnement, mais dérivé d’un mot hébreux signifiant
« corne » ; aujourd’hui on traduit : « Moı̈se ne savait pas que la peau de son visage
rayonnait » (Ex, 34, 29, La Bible de Jérusalem).
Ce n’est rien à côté du cauchemar de la traduction littérale que nous rencontrons parfois chez des traducteurs assermentés. Par exemple, une étudiante
a présenté en France ses notes obtenues en Pologne, et n’a pu en conséquence
s’inscrire là où elle le souhaitait puisqu’on a pris à la lettre la traduction.
La note 5, correspondant en Pologne à la mention « très bien », a été interprétée
comme le 5 sur 20, et il ne servait à rien de protester, puisque la commission
n’allait pas se réunir de nouveau ! C’est un cas réel, mais il existe aussi moult
anecdotes très instructives sur ce sujet.
« Traduttore, traditore » − traduire c’est trahir − proclame non sans raisons
l’adage connu, et il est même étonnant que malgré les différences fondamentales
entre les cultures, on arrive à communiquer. Pour expliquer ce phénomène,
Georges Mounin a eu recours, dans sa théorie, à la notion des « universaux du
langage » mis en parallèle avec les « universaux anthropologiques et culturels

62

LA TRADUCTION DU NON-VERBAL

qui sous-tendent les significations dans les langues »1. Il y aurait donc des
universaux cosmogoniques, biologiques, psychologiques, linguistiques, culturels,
technologiques, ainsi que le processus de convergence des cultures. Il faut ajouter
l’existence d’une communauté culturelle européenne ou occidentale, qui a pour
conséquence « un vaste corpus du vocabulaire commun à toutes les langues
européennes »2.
L’approche anthropologique de la traduction donne des assises à des adaptations plutôt qu’aux traductions littérales, puisqu’on traduit à chaque fois non
seulement d’une langue à l’autre, mais aussi d’une culture à l’autre, et il est nécessaire de trouver un système d’équivalents de la manière de vivre pour trouver des
correspondances. Ce principe concerne autant le fond que la forme. Pour les traductions littéraires par exemple, il y a des équivalents de systèmes de versification,
de rythmisation tout comme des systèmes concernant la manière de vivre ou de
politesse. A chaque fois, le traducteur doit alors réfléchir jusqu’à quelle distance
il peut s’éloigner du texte original pour le rendre compréhensible et vivant, tant
en ce qui concerne le forme littéraire que le contenu anthropologique.
Car nous savons aujourd’hui que toute la vie sociale est régie par une
codification assez stricte concernant la gestuelle, la ritualité, les distances interpersonnelles, bref, toutes sortes d’interactions. C’est d’elles que dépendent non
seulement la communication, mais aussi l’identité, personnelle et collective,
voire la survie, puisque les gaffes ou certains jeux de situation peuvent amener
jusqu’au suicide (p. ex. le « jeu de coincé » ou « du tribunal » décrit par Berne).
Les travaux de Hall, Goffman, Berne, Morris et toute une nouvelle science
de l’éthologie3, mais aussi les œuvres littéraires de Tchékhov, Gombrowicz ou
Kundera révèlent et rendent consciente cette dimension du tissu inter-humain.
Par ailleurs, dans des écoles de commerce, on enseigne de plus en plus fréquemment dans les techniques de la négociation, les codes non-verbaux de la communication dans chaque culture, en même temps que paraissent des livres de
vulgarisation, comme Body language. How to read others’ thought by their
gestures d’Allan Pease (1981).
Dans notre exposé, nous allons nous occuper avant tout de cette dimension
non-verbale de la traduction, dans le double sens du travail de traducteur, de son
1

G. Mounin, Les problèmes théoriques de la traduction, Gallimard, 1963, p. 195.
U. Weinrich, Languages in contact, New York, 1953, p. 57, cit. d’après Mounin, op. cit., p. 217.
3
Comp. Y. Winkin (réd.), La nouvelle communication, Seuil, 1981. Les positions les plus
significatives : E. T. Hall, La dimension cachée, Seuil, 1971 ; idem, Au-delà de la culture, Seuil,
1979 ; idem, Le Langage silencieux, Seuil, 1984 ; E. Goffman, La mise en scène de la vie quotidienne, t. 1-2, Minuit, 1973 ; idem, Les rites d’interaction, Minuit, 1974 ; E. Berne, Des jeux
et des hommes, Stock, 1988 ; D. Morris, La Clé des gestes, Grasset, 1978 ; comp. aussi P. Ricœur,
Du texte à l’action. Essai d’herméneutique, II, Seuil, 1986. Quant à l’éthologie, la littérature est très
abondante, mais il faut commencer par l’ouvrage pionnier de J. Huxley (réd.), Le comportement
rituel chez l’homme et l’animal, Gallimard 1971, et par les livres de Konrad Lorenz.
2
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in-spiration par l’esprit de la communication et du contenu anthropologique
des œuvres, où les gestes, les rites et les formes d’expression signifient souvent
plus que les mots qui les décrivent. Et alors, des contresens peuvent avoir
des conséquences de taille. Car le traducteur doit non seulement composer
la forme verbale, mais savoir traduire aussi « de l’intérieur », exprimer à travers
sa sensibilité, son vécu, son savoir, l’émotion première de l’auteur. Interpréter
l’œuvre dans le sens existentiel du terme4. De cette manière seulement, l’œuvre
sera vivante dans les deux cultures.
Pour approcher davantage cette problématique, nous allons nous arrêter sur
l’importance des gestes, ensuite des rites culturels, et des expressions personnelles dans chaque langue. A la fin, nous tenterons de réfléchir sur le vieillissement des traductions existantes et sur le processus de la convergence culturelle
à l’heure de la mondialisation.
1. Gestes
Les gestes fonctionnent à plusieurs niveaux : fonctionnel, expressif, symbolique... La codification des gestes permettant de sauver la « face », c’est-à-dire
l’identité, est bien décrite par Goffman. Par ailleurs, l’éthologie permet de comprendre que les gestes, la mimique, les postures sont des signes déclencheurs de
comportements. Par exemple le sourire d’un nouveau-né est un signe déclencheur
du comportement protecteur de la mère5.
Prenons un exemple littéraire de la gestuelle. Dans la Cerisaie de Tchékov,
au cours de la scène finale où tout le monde s’en va, l’héroı̈ne de la pièce,
Lioubov Andréevna Ranevskaı̈a, ayant vendu sa propriété à un nouveau-riche
Lopakhine, lui suggère de faire une déclaration d’amour à sa fille adoptive Varia.
Il est d’accord, tout le monde s’efface, et Varia entre dans la pièce remplie
de valises. Mais elle ne peut entrer et seulement attendre la déclaration, elle se
trouve donc un prétexte : celui de chercher quelque chose dans les bagages. Nous
imaginons la scène : penchée, amoindrie, peut-être de dos, son attitude ne permet
pas la déclaration d’amour ni la demande en mariage. Aussi Lopakhine trouve un
prétexte pour sortir de la pièce et laisser Varia assise par terre, sanglotant, la tête
sur le balluchon. La traduction des didascalies est essentielle à la compréhension de cette scène où tout se joue en sous-entendu. Or, on peut traduire que
Varia « examine attentivement les bagages » ou « examine longuement »6, mais
4

Comp. M. Lederer, « La théorie interprétative de la traduction », Le Français dans le monde,
numéro spécial : Retour à la traduction, août-septembre 1987, p. 11-17.
5
Cf. J. A. Ambroise, « Ritualisation du lien mère-nourisson chez les humains », in : J. Huxley,
op. cit., p. 170-175.
6
Trad. respectivement de Génia Cannac et de Georges Perros, Gallimard, Théâtre complet,
t. II, Paris, 1974, p. 365 ; et d’Elsa Triolet in Œuvres I, NRF, Pléiade, 1967, p. 557.
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pourquoi pas « se penche sur les bagages », ce qui apporterait de la clarté et de
la pertinence. Dans l’original, Tchékhov utilise deux verbes : d’abord « osmatrivaı̈et », ensuite « ogliadivaiet », ce qui indique un changement de la gestuelle :
d’abord Varia reste plutôt immobile, ensuite elle commence à bouger davantage,
sans doute nerveusement.
Les gestes sont ici « fonctionnels » tout en trahissant les états psychologiques. Mais il y a aussi des gestes symboliques, voire emblématiques. Ainsi tout
Polonais, en lisant le sonnet de Mickiewicz Ajudah, et en particulier le verset
premier : « lubię poglądać wsparty na Judahu skale... » [litt. : j’aime regarder,
s’appuyant sur le rocher d’Aı̈oudah...] songe au tableau de Walenty Wańkowicz
(1828), où Mickiewicz est représenté penché en avant, le regard inspiré, la tête
sur la main, le coude sur le rocher. Or, en traduisant ce poème, Roger Legras n’a
pas pris en compte ce tableau, mais un autre, et donne en conséquence une autre
image, qui fait penser au Chateaubriand méditant sur les ruines de Rome
(1848) d’Anne-Louise Girodet-Trioson : « Le dos au roc Joudah, j’aime que, sous
mes yeux... »7. Une autre attitude, du coup une autre signification culturelle,
non plus d’un poète qui se penche sur le monde, mais qui s’en distancie fièrement.
Attitude sans doute plus proche du romantisme français.
Parfois les malentendus produisent un contresens. Le même traducteur, par
ailleurs fécond et dans l’ensemble heureux, en traduisant le poème de Lausanne
Nad wodą wielką i czystą [Sur cette onde immense et limpide], a pris le verbe
du verset final trop à la lettre, en perdant son sens symbolique. Chez Mickiewicz,
face à la permanence de la nature, au poète il incombe de passer :
Mnie płynąć, płynąć i płynąć.

Le verbe polonais évoque le déplacement de l’eau (ou dans l’eau), ce qui peut
se traduire précisément par « passer », comme passe un courant d’eau, ou quelqu’un qui est porté par l’eau. Or le traducteur a choisi un sens littéral :
Moi, que je nage, nage, nage.8

− ce qui donne l’image d’un sportif et efface la signification métaphysique du
poète, reflétant l’univers, tel la surface des eaux.
Ces malentendus significatifs indiquent déjà l’importance de la gestuelle.
Mais elle devient absolument fondamentale dans certaines circonstances, notamment au théâtre. La plus explicite à cet égard est l’œuvre de Bertolt Brecht qui
a élaboré toute une théorie du gestus social, comme unité de référence de sa
7
A. Mickiewicz, Sonnets de Crimée suivis de Sonnets d’amour, trad. R. Legras, Orphéen la
Différence, 1992, p. 55.
8
Ibidem, p. 117.
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dramaturgie : chaque épisode de ses pièces a été construit autour d’un gestus,
c’est-à-dire « l’expression mimée des rapports sociaux qui s’établissent entre les
hommes à un moment donné »9. Il en a fait une démonstration pratique lors de
son exil aux Etats-Unis. Ne parlant l’anglais que très mal, il s’est mis à traduire
sa pièce Galilée avec le célèbre comédien Charles Laughton, d’une manière des
plus originales. Comme il le décrit lui-même :
Sans cesse je me transformais en comédien, montrant
Le geste et l’intonation d’un personnage, et toi,
Tu te transformais en écrivain.10

L’Américain trouvait des expressions anglaises correspondant aux comportements − donc aux gestus. Le verbe devenait alors seulement le prolongement
de l’expression non-verbale, son explicitation. Malgré ou grâce à ce procédé
inédit, la pièce a remporté en Amérique un certain succès. On peut en tirer la
conclusion que, surtout dans le cas du théâtre, la fonctionnalité dramatique repose
sur l’adéquation des comportements sociaux, variables d’ailleurs d’une culture
à l’autre. Quand on observe les mises en scène de Brecht, les mêmes gestus
reçoivent différentes expressions gestuelles d’un pays à l’autre. Ce qui ne fait
que confirmer sa théorie.
Arrêtons-nous un instant encore sur les formes extérieures des traductions,
mais qui correspondent aussi à une gestuelle culturellement déterminée, à savoir
au rythme, à la versification et à la syntaxe. Il existe une traduction des Sonnets
de Mickiewicz dont l’auteur se vantait de reproduire en français la mélodie des
vers polonais (Konopka). Or, c’était une vraie catastrophe, car ces mélodies-là ne
fonctionnent pas en français ! Chaque pays a son rythme culturel, et il ne s’agit
pas de reconstituer le rythme d’origine, mais de trouver des équivalents. En plus,
la recherche de la mélodie a fait perdre au traducteur la moitié à peu près de la
sémantique des vers, le français étant dans l’ensemble plus bavard que le polonais.
La poésie française a évolué différemment de la polonaise, et les rimes classiques d’un alexandrin font vraiment ancien aujourd’hui. Il suffit d’observer les
traductions de Shakespeare, de plus en plus succinctes, s’éloignant du modèle
classique de vers. Or, les langues à déclinaison comme le polonais, le russe ou
l’allemand, ont une grande liberté syntaxique, puisque les mots sont reliés par
des liens grammaticaux. En revanche, en anglais ou en français, la syntaxe est
très rigide et ne supporte pas bien les inversions. D’où le choix qui s’est posé
notamment devant nous, en traduisant les Aı̈eux ou Kordian11 : nous avons
9

B. Brecht, Ecrits sur le théâtre, trad. J. Tailleur, G. Eudeline et S. Lamare, Arche, 1963, p. 152.
Cit. d’après B. Dort, « Etude comparée de trois états d’un texte dramatique de Brecht »,
in : D. Babelet, J. Jacquot (réd.), Les Voies de la création théâtrale III, CNRS, 1972, p. 129.
11
A. Mickiewicz, les Aı̈eux, trad. de J. Donguy et M. Masłowski, l’Age d’Homme, 1992 ;
J. Słowacki, Kordian, trad. de J. Donguy et M. Masłowski, l’Age d’Homme, 1996.
10
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pensé qu’il vaut mieux le vers libre, sans rime et sans rythme, avec la pensée
claire, plutôt que les rimes et le rythme rendant le vers difficilement compréhensible à cause des inversions de la syntaxe... Ce qui n’empêche pas qu’il ne
faut pas généraliser d’une manière trop absolue : il y a, dans certains cas, des
traductions réussies de la poésie avec les rimes et le rythme, mais ce sont plutôt
des exceptions.
Il est temps maintenant de passer aux rites représentés, où les différences
entre les cultures sont souvent le moins bien comprises.
2. Rites
Les rites de politesse, les mœurs, les comportements du quotidien sont assez
semblables dans les pays européens, encore qu’il y ait des différences imperceptibles qui peuvent choquer. Prenons un exemple pointé déjà par Boy-Żeleński :
à l’occasion de la parution de la traduction de Pan Tadeusz par Paul Cazin,
il s’est imaginé comment un lecteur français allait réagir au comportement
du héros éponyme qui, en colère contre Télimène, a craché par terre, a donné
un coup de pied à la chaise et, en courant, il est sorti du salon, et il a claqué la
porte... sans que personne s’en aperçoive ! (livre V, vv. 232-236). Mais comment
faire, on ne peut tout de même modifier Mickiewicz ? La valorisation de la
spontanéité dans les relations interhumaines ne peut être perçue que comme
une grossièreté des mœurs en Pologne...
Parfois, tout de même, le code est tellement différent qu’il faut adapter la
description. Lors de la traduction de Pan Tadeusz en japonais, il a fallu trouver
des équivalents dans les formules de politesse selon un code culturel et grammatical assez complexe. Rappelons les remarques de l’étude qu’Andrzej Włodarczyk a consacré à ce problème :
La traduction des conversations du polonais en japonais pose le problème de
l’identité des protagonistes. Les langues polonaise et japonaise utilisent les
catégories de la Personne et de la Politesse de façon différente. [...] Alors que
l’identité en polonais (et dans les langues occidentales) est avant tout ostensive
du fait de l’existence de la catégorie de la personne verbale, en japonais, en
revanche, la personne n’est pas une catégorie verbale et les formes de politesse
expriment l’attitude honorifique envers les actions (les verbes) et non leurs
sujets ou objets (les personnes notamment).12

Dans son étude, Włodarczyk fait ressortir le type de relations qu’impliquent
les formes de politesse − en position inférieure, égale ou supérieure − qu’il faut
12
Cf. A. Włodarczyk, Politesse et Personne − le japonais face aux langues occidentales,
préface de Claude Hagège, éd. L’Harmattan, Paris, 1996, pp. 277.
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également trouver le moyen de traduire13. Ainsi, la grammaire recouvre toute une
culture séculaire, mais grâce à une connaissance relativement grande des mœurs
européennes en Japon, et à un style de traduction dit « étranger », l’adaptation
par Youko Kudo s’est avérée possible et même très réussie.
Quittons cet exemple très instructif d’une culture éloignée, pour revenir aux
mœurs et à la littérature européennes, où les interactions se trouvent de plus en plus
souvent au centre de l’action. Gombrowicz en est un représentant emblématique,
puisque toute la problématique de la psychologie relationnelle et la terminologie
qu’il a créée à cette occasion, doivent fonctionner dans plusieurs langues. Prenons
Ferdydurke : la traduction de « gęba » par « gueule » semble assez réussie, mais déjà
« pupa » par « cucul » (Georges Sédir) ou par « culandrum » (Brone), l’est moins14.
Mais ce sont les rites, les plus intéressants, où ces termes fonctionnent,
notamment les rites de la séduction qui a toujours chez cet auteur un caractère
physique. Il faut encore que les codes soient particulièrement clairs.
Dans Ferdydurke, Sophie « se blottissait contre moi, et je devais me blottir
contre elle » [« przytulała się do mnie, a ja do niej musiałem się przytulać »15] :
[...] pupa, infantylna absolutnie, przerażająco godziła z góry [...] och, oderwać
się [...] być zły, ach, być niedobry dla Zosi ! [...] Lecz jakże być dla niej niedobry, gdy jestem dobry − gdy mnie ujmuje, przenika swoją dobrocią, a ja moją
przenikam, i przytula się, a ja do niej się tulę... [...] I podała mi gębę swoją.
A mnie zabrakło sił, sen napadł jawę i [...] musiałem ucałować swoją gębą jej
gębę, gdyż ona swoją gębą moją ucałowała gębę. (253-254).

En français cela donne :
[...] Quant au cucul, infantile et transcendant, il pesait de façon effrayante. [...]
Oh, me détacher, [...] l’accabler de méchanceté [...] être méchant, ah ! être
méchant avec Sophie ! [...] Mais comment être méchant avec elle si je suis bon,
si elle m’étreint, si elle me pénètre de sa bonté comme je la pénètre de la mienne,
si elle se serre contre moi et moi contre elle ? [...] Et elle me donna sa gueule.
Et les forces me manquèrent, le rêve attaqua le réel et [...] je dus embrasser sa
gueule avec la mienne puisqu’elle avait embrassé ma gueule avec la sienne.16

Une terminologie inventée par l’auteur doit rendre pertinents les mécanismes
d’habitude inconscients ; on peut considérer que cela a été réussi.
13
Idem, « Mickiewicz en japonais », in : F.-X. Coquin, M. Masłowski (réd.), Le Verbe et
l’Histoire. Mickiewicz, la France et l’Europe, IES − MSH − UNESCO, Paris, 2002.
14
La traduction de Georges Sédir est parue en 1973 chez Christian Bourgois Editeur ; celle de
Brone, antérieure, en 1958, chez René Julliard.
15
W. Gombrowicz, Dzieła II : Ferdydurke, réd. J. Błoński, Cracovie, WL., 1989, p. 250.
Par la suite, nous indiquons seulement la page de cette édition.
16
Trad. G. Sédir, Christian Bourgois Editeur, coll. 10/18, 1983, p. 309-310.
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La séduction possède un caractère paradoxal encore plus prononcé dans
l’Opérette. Là, on doit voler à Albertine somnolente son médaillon, afin que le
comte Agénor puisse le récupérer et se présenter à la jeune fille pour la séduire.
Mais celle-ci a senti dans son rêve la main du chapardeur et, maintenant, elle ne
songe qu’à ce toucher :
Tu veux, comte, me vêtir
Au lieu de dévêtir ! 17

La séduction à l’envers, par le toucher et non par la parole, par l’inférieur
et non par le supérieur, nous nous trouvons par le biais de la gestuelle et de
la ritualité au cœur de la problématique gombrowiczienne. Les simples gestes
représentent des codes qui constituent tout un système.
Le motif du toucher se trouve notamment au centre du Mariage, où « palic »
traduit simplement par « doigt », et « dutknięcie » traduit par « toutoucher », sont
au cœur de l’intrigue18. Mais la plus dramatique est Yvonne, où dans la scène
finale a lieu le meurtre rituel. Pour se débarrasser de la fiancée encombrante,
on organise un dı̂ner officiel où l’on sert un poisson possédant beaucoup d’arrêtes,
et « d’en haut » on exerce une telle pression sur la pauvre fille qu’elle s’étrangle.
En polonais, il s’agit de « karaś », carrasin, poisson de la famille de cyprinidés,
cousin de la carpe dont il est plus petit, à première vue innocent, mais connu
pour le grand nombre d’arêtes. Il est traduit en français par la perche (« okoń »
en polonais), poisson différent, plus grand, mais également plein d’arêtes.
L’essentiel est la pression :
KRÓL : (wstaje, groźnie wskazując na Iwonę) Udławiła się ! Udławiła się ! Ością !
Ość jej w gardle !! Ość mówię ! No !!!
IWONA : (dławi się) 19

En français, c’est un peu modifié :
Le Roi désigne Yvonne d’un doigt menaçant
Elle s’est étranglée ! Elle s’est étranglée ! Une arête ! Une arête dans son gosier !
une arête, dis-je ! Na ! 20

Le Roi ne s’y lève pas, les points d’exclamation sont moins insistants,
et surtout l’expression terminale fait un peu ridicule. Sans doute pour pallier
17

Trad. de C. Jelenski et G. Serreau, Denoël 1969, p. 50.
Trad. de Koukou Chanska et Georges Sédir, in : Yvonne, princesse de Bourgogne, Le Mariage,
Christian Bourgois Editeur, 1982, p. 139, passim.
19
W. Gombrowicz, Iwona, księżniczka Burgunda, Ślub, Operetka, Historia, Cracovie, WL.,
1994, p. 93-94.
20
Trad. de K. A. Jelenski et G. Serreau, Christian Bourgois Editeur, 1982, p. 99-100.
18

LA TRADUCTION DU NON-VERBAL

69

cela, une nouvelle traduction a vu le jour récemment, où ce fragment est plus
proche de l’original :
Le Roi (se lève. Il pointe sur Yvonne un doigt menaçant).
Elle s’est étranglée ! Elle s’est étranglée ! Avec une arête ! Une arête à travers
la gorge !! Une arête dis-je ! Eh bien !!! 21

C’est surtout l’expression finale qui est réussie ici, et elle explique très bien
l’efficacité de la scène. Car les paroles les plus banales deviennent dans cette
scène performatives22, et donc l’intonation est aussi importante que le contenu
sémantique. Or, la pression exercée emprunte en français d’autres moyen qu’en
polonais, où l’intonation est plus directe et brutale, « chaude » : « No !!! », tandis
qu’en français l’intonation reste froide mais non moins oppressante : « Eh bien !!! ».
Après ces exemples littéraires, faisons encore un petit tour des situations
rituelles de communication. Or, qu’il s’agisse de l’enseignement ou de la négociation, l’attitude joue un rôle important. En parlant, en traduisant oralement, il est
déconseillé par exemple de croiser les bras, ou même les jambes, puisque cela
indique la fermeture, voire un certain dédain. La proxémie a aussi quelque chose
à nous enseigner quant à la distance à tenir par rapport aux représentants d’autres
cultures. Enfin, la manière de serrer la main peut jouer aussi : en recouvrant la
paume du partenaire, nous trahissons notre volonté de domination, en serrant
trop fort, d’une manière virile, nous révélons une concurrence entre partenaires.
Les mouvements des yeux, et même les soupirs, envoient aussi des signaux reçus
inconsciemment et permettant de déchiffrer les vraies intentions du locuteur23.
Ne pouvant épuiser ce très vaste sujet, passons maintenant à la problématique
très riche de l’expression des émotions et des attitudes.

3. Expression des émotions
Je commencerai par une anecdote. Il y a une bonne trentaine d’année, pour
la première fois en Angleterre, je me suis trouvé coincé dans une ville relativement petite, alors qu’il fallait que je règle très vite quelque chose en Pologne.
Il n’y avait pas encore de centrales téléphoniques automatiques, il fallait passer
par un opérateur. J’ai demandé donc à une Française, parlant l’anglais bien
mieux que moi, de demander une connexion d’une manière urgente, puisque je
devais partir ensuite. Hélas, on lui a annoncé une attente de huit heures environ.
21
22
23

Trad. de Yves Beaunesse, Agnieszka Kumor et Renée Wentzig, Actes Sud, 1998, p. 89.
J. L. Austin, Quand dire c’est faire, Seuil, 1970.
A. Pease, op. cit.
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Je me suis énervé et, fort de mon expérience polonaise, j’insistais pour qu’elle
recommence et engueule l’opérateur, ce qui aurait marché dans la Pologne
communiste. Elle ne savait pas trop comment faire, puisqu’en France cela
n’aurait rien donné. Là-dessus arrive le maı̂tre de la maison, PDG d’une grande
entreprise, il demande de quoi il s’agit et se charge lui-même d’« engueuler »
l’opérateur. Il fait ensuite le numéro et d’une voix absolument plate, non seulement sans colère, mais sans la moindre émotion, énumère le numéro demandé :
0 − 0 − 5 − 7..., please. Il a eu la communication en trente secondes. Pendant des
années je cherchais à comprendre comment est-ce qu’il a « engueulé » le fonctionnaire de la poste ? Or, maintenant je le sais : plus un Britannique est en colère,
plus il devient froid et distant 24. Par ailleurs, une telle intonation plate et un tel
flegme sont le signe de reconnaissance de la upper-upper class dans cette société
hautement stratifiée. On ne fait pas attendre quelqu’un qui parle ainsi...
Cet exemple montre à quel point l’expression des émotions est façonnée par
la culture, y compris dans la même aire européenne. Et nous savons qu’un rire
ou un sourire ne signifie pas la même chose en Europe et en Chine ou au Japon.
Pourtant, il y a encore différentes manières de rire...
Paul Ekman a indiqué qu’il y a six expressions mimiques d’émotions absolument universelles : la joie, la tristesse, la colère, le dégoût, la surprise et la peur.
Toutefois, précise-t-il « ce qui peut varier en fonction des cultures, ce sont les
règles d’expression des émotions [...], ou encore les conditions de déclenchement
de telle ou telle émotion »25.
Or, les émotions s’expriment aussi indirectement par le verbe : par les
intonations, par les « gros mots », par le niveau du langage, p. ex. l’argot à la
place d’un style soutenu. Un traducteur doit alors chercher des équivalences
lexicales et sémantiques, plus ou moins réussies. L’exemple bateau le mieux
connu est « la vache » en français comme équivalent du « cochon » − świnia − en
polonais, tandis que le cochon français correspondrait plutôt au « porc » − wieprz
− polonais. De même, la traduction de l’expression cholera ! en polonais serait
probablement « merde ! » en français...
Comme exemple réussi de la traduction d’un argot des jeunes polonais,
je souhaite citer la traduction presque onomatopéique d’une pièce de Krzysztof
Bizio Lamentations. Voici le fragment en polonais :
24

Je remercie Michael Oustinoff pour cette observation très importante. Il faut remarquer
à cette occasion que l’expression de la colère est fortement connotée culturellement. En Pologne,
on préfère les colères « chaudes », spontanées et bruyantes, puisqu’elles sont le signe de la sincérité.
En France, ce serait dégradant, il faut se maı̂triser et à froid dire une méchanceté ou p. ex. rayer la
voiture de son adversaire. En Angleterre, c’est la manifestation du flegme qui devient le signe de la
supériorité. Si l’on y ajoutait les Italiens bavards, les Scandinaves distants ou les Espagnols fiers,
rien qu’en Europe, il coexiste plusieurs codes culturels de comportement.
25
P. Ekman, « L’expression des émotions », La Recherche, déc. 1980, no 117, p. 1415.
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Od razu humor mi opadł. Zero śmiechu, kompletna cisza. Chwila moment
i miałam doła. Kurewski zjazd. Joint trzymał mnie dalej, ale w ogóle nie chciało
mi się śmiać, tylko miałam doła. Nie no, to był koniec imprezki, nic nie zrobię.
Myślę sobie, ciul, idę do tej mendy.26

Et voici ce qu’en ont fait les traducteurs Agnieszka Kumor et Laurent Mulheisen :
Tout de suite il m’a plombé le moral grave. Fini la rigolade, le silence total.
En un rien de temps j’avais le cafard. Une putain de chute libre. Le pétard
faisait encore son effet, mais moi, je me marrais plus, j’avais le cafard. Voilà,
la teuf était foutue et j’y pouvais rien. Je me suis dit : rien à faire, fuck, tu dois
aller retrouver ce morpion.

Les intonations jouent ici autant que le choix du vocabulaire, y compris le
rythme de la parole, différent dans les deux langues. Il s’agit en fait de ce qu’on
pourrait appeler les gestes verbaux.
Je voudrais terminer cette série d’exemples par la traduction dans les différentes langues du célèbre « cris qui n’était qu’un souffle » de Kurtz27 dans Heart
of darkness de Conrad. Il faut ajouter que Conrad dans son écriture en anglais se
sert de la valeur rythmique et onomatopéique des mots d’une manière insoupçonnable, pour qui ne le connaı̂t que par les traductions. En ce qui concerne le dernier
mot de Kurtz, en anglais c’est le sourd « The horror ! ». En français la traduction
est assez proche, bien que plus sonore : « L’horreur ! ». En polonais par contre
il y a deux traductions divergentes : « Zgroza ! » où, grâce au « r » sont rendues
les sonorités dures, et « Ohyda ! », davantage sourdes. Cette dernière traduction
a emporté l’adhésion de deux grands écrivains polonais, Dąbrowska et Miłosz.
La sémantique recouvre ici en fait l’interprétation : le dégoût moral est accentué
davantage que « la crainte et le tremblement » métaphysique de l’original.
En effet, il n’y a pas de traduction sans interprétation.

Conclusions
Il est clair, me semble-t-il, que la dimension anthropologique non-verbale
sous-tend toute traduction. En fait, il y a deux dimensions. La première, c’est la
situation locutionnelle dans le cas de la traduction orale, et le contexte culturel
de la lecture dans le cas d’une traduction écrite. Ce n’est pas un hasard si les
traductions vieillissent beaucoup plus vite que les originaux, et il faut les refaire
tous les vingt ou, au moins, tous les cinquante ans. Car, dans la tradition d’une
culture, on se réfère toujours aux œuvres classiques, tandis que la traduction
26
27

K. Bizio, Lament i inne sztuki, Biblioteka miesięcznika Teatr, Łódź 2003, p. 38.
Trad. de J.-J. Mayoux, GF Flammarion, 1989, p. 189.
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doit être vivante dans l’autre langue, sans faire partie de la tradition propre
de cette culture. S’il faut croire Chomsky, 80% de la compréhension d’un texte
fait partie d’un mouvement réflexe, et est quasi-automatique. Toute traduction
doit s’inscrire dans ce mécanisme à différents niveaux : lexicale, syntaxique,
génologique et esthétique (versification classique ou le vers blanc par exemple).
La seconde dimension anthropologique concerne le contenu des comportements évoqués dans les descriptions, ou implicitement, dans les intonations,
rythme, niveau du langage. C’est là qu’il est essentiel de reconstruire les gestuelles sous-tendant le verbe, les rites culturels sous-jacents, l’expression des émotions
enracinée culturellement. Le rythme et les intonations sont les supports privilégiés
de cette dimension. Une comédienne polonaise connue, Zofia Kucówna, avait
l’habitude de répéter que les intonations sont toujours inscrites dans les phrases,
le texte dramatique est comme une partition dissimulée, et le travail de comédien
est de faire ressortir ces intonations. Dans le cas de la traduction, il faut transposer
les intonations comme on transpose les tonalités dans la musique. Car chaque
culture possède ses tonalités privilégiées.
C’est Mickiewicz qui affirmait par exemple que traduire du polonais en
français consiste à transformer un tableau haut en couleur en une gravure noir et
blanc. En effet, l’abondance des adjectifs en polonais demande à être réduite à une
pensée plus ou moins linéaire, car l’écriture française semble moins sensuelle
qu’intellectuelle et abstraite. Une vieille blague polonaise rappelait combien la
France est un pays de gens cultivés, car même les paysans y parlent français...
Et en effet, prenons un exemple quotidien : quand dans une boulangerie il manque
de pain, à la question quand est-ce qu’il y en aura, la boulangère répondra « en
fonction des arrivages... ». L’expression « en fonction » est d’origine mathématique. En Pologne on dirait : « kiedy przywiozą » ou « kiedy rzucą » [Il y en aura
quand on l’apportera], et on se réfère au bon sens, avec une pointe d’autodérision.
La mise en intonations et en gestuelle de la parole est particulièrement importante dans le cas des œuvres dramatiques : en effet, les paroles doivent « entrer
dans la bouche » des comédiens d’une manière naturelle. D’où la pratique de
certains comédiens et metteurs en scène de corriger les traductions par trop
artificielles, quitte à perdre quelque beauté purement littéraires.
On peut donc quelque part ramener la traduction au travail de comédien
qui, par les ressentis des états d’âme de son personnage, rend universellement
compréhensible ce qui était propre à un écrivain, à une culture ou à une époque.
Nous comprenons quelque chose même au théâtre nô ou à l’opéra de Pékin...
malgré les codes esthétiques très éloignés de nôtres. De même, un bon traducteur
fait transcender la tour de Babel de l’humanité en plein processus de mondialisation, et il rend possible le dialogue des cultures. Le chef d’œuvre de la traduction
c’est quand une œuvre devient partie intégrale du patrimoine d’une autre culture.
C’est un rêve qui parfois se réalise.

MARIE VRINAT-NIKOLOV
Institut National des langues et
civilisations orientales (INALCO)
France

« (N. d T.) OR (N. d T.) » ?
OU SUR LA QUESTION DE L’INTERCULTUREL
EN TRADUCTION ET DE « LA TÂCHE DU TRADUCTEUR »

Brutale, hypocrite, aveu d’incompétence (Yves Hersant), de limites, échec
(Jacqueline Henry), voire honte (Dominique Aury) du traducteur : tels sont,
généralement, les avis émis sur la note du traducteur. Vraiment ?...
On est surtout étonné, en lisant ces jugements, de tant de passion, de critique
sans indulgence aucune. Beaucoup de bruit pour rien ? Pour une malheureuse N.
d T. ? Voire. C’est que cette note concentre beaucoup d’enjeux et qu’elle
manifeste ouvertement à la fois le projet du traducteur, sa position dans sa relation
à l’Étranger et le rôle que continue de lui assigner notre culture, depuis des
siècles : honni soit le traducteur qui ose oublier « sa » condition ancillaire et son
obligatoire effacement !
En m’appuyant sur un corpus de traductions faites en français et en bulgare
à partir de plusieurs langues − y compris les miennes, car j’ai évidemment
recours à cette « (N. d T.) » proscrite − j’aimerais esquisser une typologie
de cette manifestation paratextuelle du traducteur, écarter les usages qui me
semblent inutiles ou déplacés (car il en est !), pour achopper sans doute et en fin
de compte sur l’un des lieux par excellence de « l’intraduisible », ce que j’avais
appelé, lors d’un précédent colloque, « poche de résistance à la traduction des
langues-culture » : la culture de l’Étranger, de l’Autre, qui, même si elle reste
dans le domaine du non-dit, imprègne le texte. Si, comme l’affirme Yves Hersant
dans son article « (N. d T.) », « aucune note ne fait entrevoir le « pur langage »
benjaminien », aider à révéler la culture de l’Autre me semble faire partie de la
tâche du traducteur... même au prix de notes de bas de pages choisies et rédigées
à bon escient, et ce, plus la culture de cet Autre est méconnue par celle d’accueil.
C’est ce que je voudrais monter en m’attachant à dépassionner le débat : et si le
prétendu opprobre du traducteur se révélait être souvent la manifestation de son
éthique ?
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1. Le traducteur sur la sellette
D’abord, un préalable : je reprendrai volontiers, pour définir commodément
la culture dont il sera question ici, la définition donnée par Denys Cuche et reprise
par Jean-Louis Cordonnier. Elle recouvre :
les modes de vie et de pensée communs à une communauté donnée et qui
conduisent les individus appartenant à cette communauté à agir dans certaines
situations sociales d’une façon commune (Cordonnier 2002 : 40).

Mais Jean-Louis Cordonnier ajoute aussitôt cette précision utile pour le sujet
qui nous intéresse. Il ne faut pas :
réifier la culture, car elle n’est qu’une abstraction, une construction intellectuelle
(voir Cuche nous retenons ici, de la position du traducteur dans sa relation
d’altérité face à l’Étranger et de la conception qu’il a du rôle que doit jouer sa
propre culture dans les rapports d’altérité.

Déjà en 1963, dans sa préface aux Problèmes linguistiques de Georges
Mounin, l’un des premiers ouvrages à paraı̂tre en France sur les problèmes de la
traduction, la traductrice Dominique Aury, évoquant l’intraduisibilité de termes
liés à la culture d’un peuple, condamne fermement la note du traducteur, témoin
de l’incompétence de celui-ci :
Même lorsque les disparates sont moins éclatants, l’ensemble de l’expérience
pour un peuple ou pour un pays donné, que les ethnologues appellent culture,
ne recouvre jamais entièrement un autre ensemble, fût-ce dans l’ordre seulement
matériel : on ne traduit pas dollar, on ne traduit pas rouble, parce que la chose
en France et en français n’existe pas ; [...] alors que faire ? Mettre une note en
bas de page, avec description, recette de fabrication et mode d’emploi ? La note
en bas de page est la honte du traducteur... (Aury 1963 : X-XI).

Loin de proposer une autre solution, plus satisfaisante, l’auteur conclut : « L’impossible, c’est le désespoir, mais c’est aussi la revanche du traducteur ».
Avec brillant et sans indulgence aucune pour les traducteurs, dont il est pourtant le confrère, manifestement un brin provocateur, Yves Hersant, universitaire
et traducteur, s’en prend de front à la « N. d T. », titre d’une communication
produite lors d’un colloque à Sofia, en 1993, sur « violence et traduction » :
Longtemps j’ai détesté ces trois lettres ; [petit clin d’œil proustien facile ?] et parmi
nos contemporains, bien peu les lisent sans agacement. Car l’intrusion qu’elles
annoncent n’est pas moins brutale qu’hypocrite. [...] Sournois, le traducteur
qui les inscrit feint de conserver l’anonymat ; mais n’est-ce pas pour dire
« je », pour faire entendre sa propre voix qu’il emploie cette ruse grossière ?
(Hersant 1995 : 41).
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On pourrait percevoir dans ces lignes un brin d’autodérision sympathique si,
un peu plus loin, dans une note, l’auteur ne se vantait de n’en « confesser que
deux, moins explicatives que défensives », se désolidarisant ainsi de ceux qu’il
fustige. Il développe ensuite le type de notes incriminées : techniques, commentaires de mots polysémiques, et surtout « l’exaspérante » et la plus fréquente :
« jeu de mots intraduisible en français ».
L’hypothèse d’Yves Hersant est que le traducteur, désireux d’oublier − et donc
de transgresser − sa condition ancillaire, en mal d’auctoritas, se fait critique et
auteur par la note, bref, elle flatte son ego.
Un peu plus tard, en 2000, Jacqueline Henry, elle aussi universitaire et traductrice, se penche sur la note du traducteur, problème qui s’est imposé à elle lors de
ses recherches sur les jeux de mot dans le cadre d’une thèse. A partir de l’examen
d’un texte particulier, la traduction en français du roman Small world de David
Lodge, l’auteur tente de dresser une typologie de ces notes, en s’intéressant plus
particulièrement
(à) la posture du traducteur entre l’auteur et le lecteur, ainsi que du lecteur
auquel le traducteur destine son texte [...]. Et pour finir, il faudra bien risquer une
réponse à la question implicite dans le titre de cet article : la note du traducteur
est-elle admissible ou à bannir, s’agit-il d’un ajout érudit justifiable, ou d’un aveu
d’échec qui jette l’opprobre sur le traducteur ? (Henry 2000 : 228).

Jacqueline Henry passe elle aussi en revue les différentes fonctions des notes
examinées, en insistant sur le principal écueil auquel se heurte le traducteur : la
lexiculture, c’est-à-dire le vocabulaire porteur implicitement de culture. A la place
de la note, elle suggère d’autres solutions : laisser des termes tels quels dans le
texte, transposer directement, maintien du terme avec transposition entre parenthèses ou virgules, ce qui, selon elle, a l’avantage de ne pas briser la linéarité du
texte, trouver des équivalences (par exemple, à une citation cachée de Shakespeare,
en substituer une de Racine), insertion ailleurs dans le texte d’un élément explicatif.
Pour elle, la posture du traducteur, entre l’auteur et un lecteur 2 (le lecteur 1
étant celui de l’auteur de l’original) fait que le traducteur sait fort bien que la
capacité du lecteur 2 de sentir et comprendre le texte n’est pas celle du lecteur 1.
Or c’est à lui qu’incombe de rendre possible la rencontre de l’Autre, et donc de
choisir tantôt d’expliciter, par différents moyens, dont la note du traducteur, tantôt
de laisser au texte proposé à son lecteur une part d’ombre et d’étrange, tantôt de
gommer l’altérité en « naturalisant » ou « acclimatant » l’œuvre (Henry 2000 : 237).

Enfin, elle invoque deux arguments : d’une part le contrat moral passé entre
le traducteur et l’auteur (si l’auteur n’a pas cru bon d’ajouter quelque chose,
le traducteur ne devrait pas le faire), d’autre part l’invisibilité, l’effacement du
traducteur.
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Ces deux articles appellent des commentaires.
Tout d’abord, ce qui ne laisse pas d’étonner, et même si l’on ne perd pas de
vue toute la part d’ironie au second degré que peut contenir le texte d’Yves
Hersant, c’est que tous les deux se réfèrent, explicitement ou implicitement
par la terminologie adoptée (« féconder la langue », « épreuve de l’étranger »,
« décentrement », etc.), à Antoine Berman ; or ils appuient leur argumentation
sur deux mythes dénoncés et rejetés par ce dernier, celui du statut ancillaire
du traducteur et celui de son effacement. On se souvient que Berman déclarait,
notamment :
Une traduction qui « sent la traduction » n’est pas forcément mauvaise (alors
qu’inversement on pourrait dire qu’une traduction qui ne sent pas la traduction
est forcément mauvaise).

Il semble tout à fait exagéré de penser que le traducteur puisse rassurer son
ego mis à mal en s’exprimant par le biais d’une note. N’oublions pas que le
traducteur est aussi lecteur, et qu’il a sa propre réaction vis à vis des notes
des autres traducteurs. Serait-il assez dédoublé, pour ne pas dire schizophrène,
pour imposer sa voix si celle des autres l’incommode ? Je suis plutôt de l’avis
de Jean-Louis Cordonnier qui déplore que le traducteur ait perdu son rôle de
vulgarisateur. On gagnerait à avoir plus de commentaires de traducteurs, sous
forme de préfaces expliquant leur projet et les difficultés qu’ils ont dû résoudre,
les choix qui furent les leurs, comme c’était le cas du Moyen-Age au XIX e siècle.
Violence, écrit Yves Hersant, quelle violence ? Après tout, nul n’est obligé de
lire les notes du traducteur, suffisamment bien détachées du texte, et l’incursion
me semble donc plus discrète qu’il ne le déclare. En ce sens, la suggestion de
Jacqueline Henry, de placer des explications en incise, dans le texte, pour ne pas
briser la linéarité, serait une véritable violence faite au texte, contraignant le
lecteur à les lire, une violation de l’éthique du traducteur qui mêlerait directement
sa voix à celle de l’auteur. Quant au contrat passé avec l’auteur, certes il existe
bel et bien, mais pas en ces termes : l’auteur n’est pas dans la situation interculturelle par excellence du traducteur, et ce qu’il a jugé bon de laisser implicite
pour le lecteur 1, doit fréquemment être explicité pour le lecteur 2 qui ne partage
pas forcément (ou forcément pas !) sa culture.
Enfin, depuis les réflexions d’Antoine Berman et d’Henri Meschonnic, on ne
peut guère plus préconiser la politique du « tantôt, tantôt », « au coup par coup ».
Le traducteur peut choisir, effectivement, l’effacement et le gommage de
l’altérité qui en découle, mais dans ce cas qu’il suive ce choix jusqu’au bout.
Si, inversement, il choisit l’ouverture à l’Étranger, le décentrement, qu’il aille
aussi jusqu’au bout de son choix. La première exigence d’éthique est celle de
cohérence de la traduction.
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2. Les « N. d T. » à la loupe
J’ai examiné les notes contenues dans une vingtaine de romans et nouvelles traduits en français (y compris certaines de mes propres traductions) ou en
bulgare, à partir de langues-cultures différentes : anglais du Canada, anglais des
États-Unis, anglais de Grande-Bretagne, albanais, allemand, bulgare, catalan, finnois, français, hongrois, japonais, russe, serbo-croate, suédois, turc, vietnamien.
Première constatation : la grande diversité des pratiques. Ainsi, la traduction
du Paumé 1, de Fatos Kongoli (albanais) contient cinq notes seulement, pour
180 pages de texte traduit, celle du Lièvre de Vatanen, du Finnois Arto Paasilinna, une seule pour 195 pages, celle d’Austerlitz, de l’Allemand W. G. Sebald,
trois notes pour 340 pages, ma traduction de la Ballade pour Georg Henig,
de l’écrivain bulgare Viktor Paskov, quatre notes pour 169 pages. A l’autre
extrême, les Notes de l’hiver 1039, du Japonais Fujiwara no Sukefusa, qui contiennent dans leur traduction en français plus de notes que le texte n’a de pages,
soit respectivement 114 et 111 ; la Confession frivole, de Miklós Szentkuthy,
traduite du hongrois, avec ses 254 notes pour 680 pages ; les traductions en
bulgare de l’Ulysse de Joyce (1367 notes, 742 pages) et de Sodome et Gomorrhe
de Proust (377 notes, 316 pages).
Seconde constatation : en Bulgarie, on accepte les notes érudites, je n’ai pas
entendu ni lu de critique contre les notes du traducteur. Ce que corrobore
d’ailleurs une interview, parue récemment 2, de la traductrice d’Ulysse, Iglika
Vassiléva, qui précise que la tradition occidentale est de restreindre, voire de
rejeter les notes du traducteur, alors que Vèra Gantchéva, ancienne directrice
des éditions bulgares « Narodna Koultoura » était d’avis « qu’il n’y a jamais
trop de notes ». Elle reconnaı̂t néanmoins aller un peu loin :
Mais chez moi, il y a quelque chose qui frise l’incorrection : outre les notes
explicatives, j’ai écrit des notes interprétatives, ce qui en principe ne se fait pas,
mais les mains me démangeaient constamment de rendre le texte plus accessible.

J’ajouterai à mon tour que, malgré son prix exorbitant pour le niveau de vie
bulgare, le livre s’est vendu en un temps record, sans, apparemment, que les
lecteurs soient gênés par l’abondance des notes. Quant à la traductrice de
Sodome et Gomorrhe, Maria Guéorguiéva, elle a pris le parti de traduire une
partie des nombreuses notes de l’édition originale La Pléiade et d’ajouter des
notes destinées plus spécifiquement au public bulgare qui, par son histoire,
est étranger au monde de l’aristocratie et de la grande bourgeoisie qu’il n’a
jamais connu.
1
2

Voir à la fin la liste et les références complètes des traductions examinées.
Dans l’hebdomadaire Koultoura du 5 mai 2004, sous le titre : « Le 16 juin 1904 bulgare ».
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En ce qui concerne le type de notes rencontrées, il s’agit principalement
de notes érudites (références historiques, bibliques, géographiques ou littéraires
éclairant le texte), explicatives (jeu sur des noms propres et autres jeux de
mots), linguistiques (mots laissés tels quels, dans la langue de l’original ou une
langue tierce, expliqués en note de bas de page ; particularités de prononciation, explication d’abréviations et de sigles), ethnographiques-civilisationnelles (références politiques, culinaires, rites, coutumes, realia inconnus dans la
langue d’accueil), conventionnelles (« en français / anglais / etc. dans le texte »).
A mon sens, la grande majorité d’entre elles sont utiles, dans la mesure où
elles éclairent le texte, le rendent en effet plus accessible et évitent au lecteur
des recherches plus ou moins longues, plus ou moins fastidieuses. Dans la
traduction de Sodome et Gomorrhe, dont j’ai d’ailleurs fait un compte-rendu
dans la revue Koultoura après sa parution3, je dirais même qu’il manque des
notes ! Ainsi, le jeu de mots du baron de Charlus avec le nom de Mme de
Saint-Euverte encore « verte » est totalement occulté par la traduction qui ne le
rend pas (mission impossible) dans le texte et qui ne l’indique pas non plus en
note, ce qui laisse le lecteur bulgare sur sa faim. Il sent qu’il y a quelque chose,
puisqu’on en rit, mais quoi ?
Quant à la fameuse note « jeu de mots intraduisible », réputée la plus
fréquente, on s’en souvient, par Yves Hersant, je dois reconnaı̂tre que je n’en
ai pas beaucoup rencontré ! De ce point de vue, je voudrais saluer l’ingéniosité
de Luba Jurgenson, qui a traduit du russe le truculent roman Pénélope prend
un bain de l’écrivaine arménienne Gohar Marcossian (une vraie gageure : un
monologue de 340 pages, dont on oublie totalement que c’est un monologue,
regorgeant de jeux de mots filés) : que de jeux de mots très drôles en français,
et souvent des plus difficiles, car jouant sur des noms propres, ce qui est une
contrainte supplémentaire ! Les vingt-six notes ont pour objectif d’expliquer
des références littéraires ou politiques, historiques, ou quelques expressions
laissées telles quelles dans le texte. J’ai traduit moi aussi un recueil de nouvelles, l’Alphabet des femmes, de Guéorgui Goispodinov, qui reposaient en
grande partie sur des jeux avec les mots ou avec les lettres. J’ai également pris
le parti de trouver des équivalents, même lorsque le jeu portait dans l’original sur
la sonorité, le nom et la forme des lettres cyrilliques et qu’il fallait trouver un
mécanisme analogue pour l’alphabet latin4 ; ou lorsqu’il s’agissait d’une notion
géographique qui évoquait par sa sonorité un « gros mot » (j’ai évidemment
dû changer radicalement et − que mes fils naturellement consultés en soient
3

4 juillet 2003.
La nouvelle portant sur ces jeux avec le cyrillique a disparu du recueil traduit en tchèque,
le traducteur ayant estimé qu’il était impossible de les transposer dans l’alphabet latin en vigueur
en tchèque.
4
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remerciés − avoir recours au fameux lac Titicaca qui fait la joie des écoliers
français).
Plus généralement, je défie quiconque de trouver une meilleure solution
que la note dans bien des cas, par exemple le suivant, tiré du roman albanais
Le Paumé de Fatos Kongoli : le narrateur s’appelle Thesar Lumi et à un moment
du texte, un ami le présente en disant : « Mon copain de cours ! Il s’appelle
Thesar Lumi, bizarre, non ? Avec son air taciturne, on dirait vraiment qu’il garde
un trésor de peur qu’on ne le lui jette à la rivière ! » Comment le lecteur
français, non albanophone, comprendrait-il cette réplique sans la note expliquant que le nom de Thesar Lumi peut se traduire littéralement par « Trésor
Larivière » ? On peut m’objecter qu’il serait possible de modifier toute la réplique
et de jouer sur « thésard » et « lumière », éventuellement, mais il arrive que le
contexte plus large ne permette pas un changement aussi important. Ce genre
d’exemple est très fréquent. Bref, la réalité avec les jeux de mots, c’est que
les faits sont complexes et ne peuvent être balayés par des jugements hâtifs
et à l’emporte-pièce.
La plus grande partie de mes notes, si je considère mes vingt-trois traductions,
consistent à expliciter des références historiques, littéraires, géographiques ou
ethnographiques ; des realia liés à la civilisation ottomane qui a laissé de profondes empreintes dans le lexique et la culture bulgares durant les cinq siècles
de domination ; des allusions au régime communiste. J’ai eu l’occasion, dans un
article, de m’expliquer sur ces realia et sur mes divers choix de traduction5,
dans la mesure où je répugne à « acclimater » totalement et à trop « franciser »
le texte original. Je m’aperçois que des traducteurs comme Mireille Robin ou
Christiane Montécot et Edmond Tupja, qui se sont heurtés au même problème,
ont aussi laissé une part d’étrangeté au texte, préférant garder des termes comme
kadaı̈f ou cadi tels quels, quitte à les expliquer par une note de bas de page
(ce que, au passage, je n’aurais pas fait, estimant qu’ils étaient maintenant assez
connus des Français, notamment grâce aux traductions de Kazantzakis ou de
Panaı̈t Istrati, et aux œuvres de Pierre Loti, pour ne pas être explicités).
Certaines notes, enfin, m’ont été demandées par l’éditeur, lorsqu’il s’agissait
d’expliquer le sens d’expressions ou phrases en anglais dans l’original que, dans
ma traduction, j’avais donc laissées dans cette langue.
Sans doute peut-on considérer un grand nombre de notes érudites comme
inutiles (explicitation de noms de rues, de quartiers, de villes − il y en a un grand
nombre, par exemple, dans la traduction de La confession frivole ou de Sodome
5

Cf. « Découvrir Yovkov en français : l’impossible pari ? (Réflexions sur la traduction de textes
littéraires d’ailleurs et d’un autre temps) », Interférences historiques, culturelles et littéraires,
entre la France et les pays d’Europe centrale et orientale (XIX e et XX e siècles), Sofia, Éditions
académiques Marin Drinov, 2000, p. 208-214.
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et Gomorrhe − ; références culturelles antiques, etc.), mais mieux vaut, à mon
sens, donner au lecteur la liberté de les lire s’il en a envie (ce qui lui évite de
longues recherches), plutôt que de le laisser sur sa faim.
En fait, sur tous les ouvrages dont j’ai examiné de près les notes, je n’en
ai trouvé que deux témoignant d’une ingérence étonnante du traducteur qui
procède à des explications de textes souvent agaçantes, il faut l’avouer : il s’agit
de Mrs Dalloway (97 notes pour 200 pages) et des Notes de l’hiver 1039. Dans
le premier, par exemple, on trouve :
Virginia Woolf évoque souvent l’état de l’Angleterre par rapport à la civilisation moderne, soit avant son apparition, soit après sa disparition. [...] (p. 40,
note 2) ;
Nous passons sans transition du monologue intérieur de Rezia à celui de Septimus
(même page, note 3) ;
Virginia Woolf introduit ici une simultanéité de perspectives, montrant tour
à tour les observations de Rezia et de Septimus l’un vis-à-vis de l’autre, puis
le regard porté par Maisie sur les Warren Smith, et enfin les réflexions auxquelles se livre une autre passante, Mrs Dempster, en regardant Maisie Johnson
(p. 43) ;
Peter triche un peu sur son âge. On apprend plus loin qu’il a six mois de plus
que Clarissa. Puis, page 93, nous apprenons qu’il a cinquante-trois ans (P. M.)
(p. 60).

Au passage, un fait surprenant mérite d’être mentionné : certaines de ces notes
sont suivies des initiales de la traductrice, P. M., les autres non : de qui sont-elles
le fait ? Ce n’est indiqué nulle part dans le livre, or par leur ton et leur contenu,
elles rappellent les autres. On pourrait multiplier, dans ce roman, les citations
de ce genre de notes parfaitement inutiles, car le lecteur se sera aperçu de tout
cela, et elles outrepassent véritablement la tâche du traducteur. On en trouve
également dans l’ouvrage japonais mentionné, dans lequel la traductrice explique
des éléments de l’intrigue ou du caractère des personnages.
3. Alors, la « N. d T. », opprobre ou éthique du traducteur ?
Si je considère ma propre expérience, je constate que mon lecteur potentiel
(mis à part le cas sans doute peu fréquent de bilingues ou professionnels qui
voudraient comparer l’original et sa traduction) ne sait pas grand chose de la
Bulgarie, de son histoire, de sa géographie, sans parler de tout ce qui fait la culture
du lecteur de l’auteur que je traduis.
Dans ces conditions, essayer de lui rendre accessible un texte en explicitant
tout ce qui peut faire écran à sa compréhension me semble relever de ma tâche
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en tant que traductrice ; je ne crois pas que le traducteur soit un « passeur »,
comme on l’entend ou lit souvent, mais un « transmetteur ». « Passeur » implique
effacement, transparence, invisibilité. Selon ce point de vue, les textes ne font
que « passer » par l’intermédiaire du traducteur. Alors que celui qui « transmet »
existe bel et bien, il est présent, il a fait sien le texte avec toute la culture
explicite et implicite qu’il contient, et c’est de tout cela qu’il veut faire don
à son lecteur : de la jouissance, du bonheur qu’il a eus à traduire une voix.
Par cet acte même, il a le droit − sinon le devoir − de dialoguer avec son
lecteur, comme on accorde le droit à l’écrivain d’entrer en dialogue avec le
sien (par les introductions, les épigraphes, fictives ou citations, les notes : qui
s’insurge contre les notes de l’auteur ?). Que de choses, d’ailleurs, ne permet-on
pas à l’écrivain et que l’on interdit au traducteur ! J’ai déjà eu l’occasion de
m’exprimer sur ce point6. Mais oui, n’en déplaise à l’auteur de « N. d T. »,
le traducteur est un second auteur, de sa traduction, qui s’adresse à un second
lecteur, lequel a l’entière liberté de lire ou de passer les notes de bas de page
destinées à conserver une part d’étrangeté du texte tout en le rendant accessible.
C’est ce qu’exprime aussi, je crois, Jean-Louis Cordonnier dans son article déjà
mentionné :
Le langage est culture et inversement, la culture est langage. [...] Le degré de
méconnaissance de la culture étrangère est directement proportionnel au degré
de résistance de la traduction. Plus cette méconnaissance est grande et plus
cette résistance l’est aussi. [...] En fait, les résistances à la traduction révèlent
l’état des interactions culturelles. Plus les interactions s’intensifient, plus les
résistances reculeront. Cela suggère la nécessité de l’explication, parallèlement
à la traduction, de la culture (Cordonnier 2002 : 56).

Il ajoute plus loin ce passage important qui définit bien le rôle, mais aussi les
limites des notes du traducteur, comme j’ai pu le constater dans les traductions
examinées :
Ainsi, si l’on n’en fait pas un usage immodéré, la note en bas de page (ou
ailleurs) n’est pas considérée par nous comme la défaite du traducteur. Elle se
situe dans la complémentation. Elle montre le non-dit et l’inconnu de l’Autre.
[...] Dans le traduire, son rôle est d’informer sur la culture de l’Étranger. Elle
doit se limiter à cela, et si elle va au-delà, elle dépasse la traduction et devient
commentaire. La note n’est donc pas, comme on l’entend parfois, « la honte du
traducteur.
6

Dans « Laissons le traducteur chanter ! », in : TransLittératures, revue de l’ATLF et d’ATLAS,
TL 21, été 2001, p. 34-38.
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Pour finir, je voudrais évoquer la nécessaire éthique du traducteur. L’éthique,
c’est le contrat moral − évoqué par Jacqueline Henry − passé entre le traducteur
et l’auteur, qui «stipule que la créativité exigée par la traduction doit se mettre
tout entière au service de la ré-écriture de l’original dans l’autre langue »
(Berman 1999). Cela signifie d’une part que le traducteur ne doit en aucun cas
mêler sa voix à celle de l’auteur à l’intérieur du texte (par exemple sous forme
d’incises ou de parenthèses, voire de crochets), mais de l’autre qu’il ne dois
pas non plus s’effacer. La note me semble remplir toutes les conditions lui
permettant d’être fidèle à son engagement d’éthique.
En fin de compte, ce n’est pas un hasard, je crois, si justement en France on
refuse au traducteur d’exercer son rôle de transmetteur de culture en s’exprimant par des notes, ce qui n’est pas le cas dans d’autres cultures : on sait
que la traduction en France est ethnocentriste et hypertextuelle (Berman 1999),
c’est à dire centrée sur la culture française et obnubilée par le « bon français »,
l’effacement d’elle-même. Dépassons les vieux mythes, qui datent depuis des
millénaires − dichotomie sens, forme, d’où sourciers, ciblistes ; statut par essence
ancillaire du traducteur qui se doit d’être invisible, transparent, car, n’est-ce pas,
ce n’est pas un créateur, ce n’est qu’un intermédiaire technique qui a
l’outrecuidance de revendiquer une part de création − et laissons le traducteur
nous ouvrir à l’étranger, nous mettre en rapport avec lui, au sens où l’entendait
Antoine Berman dont on n’a pas fini de citer l’œuvre, de la méditer, de la mettre
en pratique :
La traduction n’est pas un pis-aller mais le mode d’existence par lequel une
œuvre étrangère parvient à nous en tant qu’étrangère. La bonne traduction
maintient cette étrangeté en nous rendant l’œuvre accessible (Berman 1984 :
249).
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THÉORIE LINGUISTIQUE
ET PRATIQUE DE LA TRADUCTION
1. Théorie et pratique de la traduction
La théorie de la traduction ne cesse de se développer en même temps que
la pratique augmente dans des proportions sans précédents, notamment dans
l’Union Européenne. Les traductions littéraires ne constituent aujourd’hui qu’une
petite part des traductions des domaines scientifique, technique, économique
et socio-politique. Aucune théorie ne pourra jamais remplacer le patrimoine que
constitue le corpus des traductions accumulées entre deux langues. Le nombre
de traductions entre le français et le polonais dans le seul domaine littéraire a été
décuplé au cours du XX e siècle surtout dans le sens polonais-français autrefois
plus réduit que dans l’autre sens : les traductions publiées constituent pour les
nouveaux traducteurs un trésor dont les informaticiens eux-mêmes ont compris
l’importance puisqu’ils se servent de corpus alignés pour améliorer leurs outils
de traduction, sinon automatique, du moins assistée par ordinateur.
Toute pratique de la traduction, si réduite soit-elle, conduit le traducteur à
réfléchir sur les spécificités des deux langues qu’il manie et les problèmes de
traduction. Cependant, les progrès de la théorie linguistique constituent le fondement le plus solide de toute théorie de la traduction. Certes, lorsque la linguistique
structurale prétendait que son champ s’arrêtait là où commence le sens, il est
évident que, limitée à la morphologie et à la syntaxe, elle ne pouvait servir de
base à la théorie de la traduction. Cela ne devient possible qu’avec l’ouverture
de la linguistique vers le sens. Seule peut servir de base à une théorie de la
traduction une linguistique qui prend en compte à la fois le sens (la sémantique)
et sa présentation dans la communication (la pragmatique).
En Pologne, avant même le développement de la recherche en sémantique,
une définition déjà cognitive avant l’heure de la traduction avait été donnée par
Olgierd Wojtasiewicz en 1957, dans son essai : Wstęp do teorii tłumaczenia.
Operacja tłumaczenia tekstu a sformułowanego w języku A na język B polega
na sformułowaniu tekstu b w języku B, który to tekst b wywoływałby u jego
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THÉORIE LINGUISTIQUE ET PRATIQUE DE LA TRADUCTION

odbiorców skojarzenia takie same lub bardzo zbliżone do tych, które u odbiorców
wywoływał tekst A (str. 22).
L’opération de traduction d’un texte a formulé en langue A consiste à formuler
un texte b en langue B qui suggère à ses destinataires des associations identiques
ou aussi proches que possibles de celles que suggéraient à ses destinataires le
texte A.

Autrement dit, traduire vise à produire un texte en langue-cible qui suggère
aux locuteurs-récepteurs de cette langue une représentation aussi proche que possible de celle suggérée par le texte de langue source aux locuteurs-récepteurs de
cette langue. Si nous reprenons la formulation de Wojtasiewicz, il est clair que
l’opération traduisante doit se servir du texte non comme fin mais comme moyen
pour transmettre des représentations (« des associations d’idées » skojarzenia).
En effet, la traduction d’une langue source en une langue-cible redouble
(en ajoutant un intermédiaire : le traducteur) toutes les opérations d’encodage
et de déchiffrement qui ont lieu dans la communication à l’intérieur d’une
même langue. Ces opérations mettent en jeu tous les niveaux de la langue
depuis la phonétique et l’intonation en passant par la morphologie et la syntaxe
pour aller jusqu’à la sémantique et à la pragmatique. Ces différents niveaux
interviennent dans l’activité du sujet qui produit ou déchiffre un message en
interaction avec son ou ses partenaires dans la communication. La traduction,
comme la communication, est inséparable des sujets humains qui produisent et
déchiffrent le texte.
2. Partialité du contenu sémantique des messages linguistiques
et interprétation
La nécessité de l’interprétation est due à la nature fondamentalement partielle
du contenu sémantique de tout énoncé et s’impose déjà lors de la communication
en une seule et même langue. En effet, tout acte de communication nécessite
une interprétation du message par laquelle l’allocutaire s’efforce de reconstituer
à partir des quelques éléments exprimés la partie du sens qui reste implicite afin
de parvenir jusqu’à la représentation cognitive qui était à la base de la production du message par le locuteur. André Wlodarczyk (2008, à paraı̂tre) propose
de formaliser le processus de communication en s’appuyant sur la conception
complexe de la référence « cognitive ». La référence sémiotique comprise comme
le rapport entre le signe linguistique qu’est un énoncé e et la représentation de la
réalité qu’il est supposé transmettre n’est pas directe ; elle se compose de trois
étapes : la signification s, l’interprétation i et la compréhension c. La signification
met en rapport la forme matérielle des signes (orale ou écrite) avec les sens qui
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leur sont associés dans la langue considérée ; à cette étape, l’allocutaire identifie
les infons (propres à chaque langue) que le locuteur a utilisés pour représenter ses
connaissances concernant la situation dont il veut parler (noèmes). L’association des infons aux noèmes constitue l’étape de l’interprétation. Mais pour
que le signe soit mis en rapport avec la représentation cognitive de la réalité
(les « associations » dont parlait Wojtasiewicz) une étape est encore nécessaire,
celle de la compréhension qui associe les noèmes aux entités du monde représenté. La référence cognitive est donc une fonction complexe conduisant en
plusieurs étapes du signe à la réalité représentée :
énoncé-signe e ———> c(i(s(e) ———> réalité représentée r
Vu la complexité des différentes étapes qui séparent le signe de la réalité
représentée, la représentation r2 reconstruite par l’allocutaire à partir de l’énoncé
produit par le locuteur n’est jamais idéalement identique à la représentation r1
encodée par le locuteur.
Le truchement du traducteur ajoute deux étapes supplémentaires : celle de
l’encodage par le traducteur du contenu qu’il a lui-même déchiffré dans le message original et celle du décodage par le destinataire du message produit par le
traducteur1.
Encodage de l’énoncé initial de langue 1 L1 : c(i(s(eL1))) = r1
Décodage par le traducteur de cet énoncé en L1 : s(i(c(eL1))) = r2
Encodage par le traducteur d’un nouvel énoncé en L2 : c(i(s(eL2))) = r2
Décodage par le destinataire de la traduction de l’énoncé eL2 : s(i(c(eL2))) = r3
Nous retiendrons de cette théorie de la référence la nécessité pour comprendre un texte (donc pour le traduire) d’aller jusqu’aux connaissances mises
en jeu dans la communication.
3. Interprétation et contenu culturel
Exemple extrême de partialité du contenu, le dialogue de théâtre concentre
et réduit au maximum ce qui est explicite pour suggérer tout le reste par le geste,
l’intonation, la mise en scène. Le traducteur de pièces de théâtre doit donc faire
le travail d’interprétation auquel se livre le metteur en scène avant de choisir les
messages de la langue-cible qui produiront des effets proches de ceux du texte
source.
1
Les différentes étapes de l’interprétation d’après André Włodarczyk, atelier de recherche
Traductique et traductologie, en mars 2006, au CELTA à l’Université de Paris-Sorbonne.
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Mais dans tous les types de communication, la compréhension d’un énoncé
n’est possible que si, outre le contenu explicitement exprimé, on tient compte de
tout le savoir partagé par les participants de la situation énonciative. Ce savoir,
appelé « connaissances communes », comporte plusieurs sphères : la première
est celle du savoir partagé universellement par tous les hommes du fait de leur
espèce biologique et du milieu dans lequel ils vivent. Déjà, pour ce qui est
du milieu, les différences sont dues au climat, au relief et bien sûr à la culture.
La deuxième sphère est celle de la culture : les hommes qui appartiennent à une
même culture partagent des connaissances qui échappent à ceux d’une autre
culture. Pour comprendre un énoncé polonais, il faut connaı̂tre non seulement
les règles de la langue polonaise elle-même mais aussi connaı̂tre un peu la géographie, l’histoire, la littérature ou même la cuisine, en fait tout ce qui compose
une culture et la différencie de ses voisines.
Dans l’espace européen, l’intercompréhension entre les cultures (et donc
la traduction) est facilitée par le partage d’un nombre important d’éléments
culturels communs (la tradition de l’Antiquité classique, la tradition judéochrétienne, certains mouvements culturels européens comme la Renaissance,
les Lumières, etc.) et de culture technique et matérielle assez proches. Plus les
cultures sont éloignées dans le temps et l’espace plus la traduction est difficile.
Entre la France et la Pologne, la difficulté est moyenne : les deux langues et les
deux cultures possèdent, à côté de différences non négligeables, de nombreux
points communs.
Il est facile de citer quelques exemples de la connaissance des realia de la
culture polonaise qui risquent de manquer au lecteur qui n’a accès qu’à la
traduction française du Complexe polonais de Tadeusz Konwicki. Une expression comme « Tout esprit rend gloire à Dieu » (Wszelki duch Pana Boga chwali...)
ne peut être comprise que si on sait que la croyance aux revenants, aux esprits des
morts, est familière dans le peuple polonais. Ou bien encore, il faut connaı̂tre un
peu l’histoire de l’Insurrection de 1863 en Lituanie pour identifier le gouverneur
russe qui mena une répression sévère et comprendre l’énoncé : « Muraviev-Le
Pendeur a promis au Tsar de pendre tous les Polonais... » (Murawiow-Wieszatiel
przysiągł carowi, że wszystkich Lachów powiesi...). Sans connaı̂tre les rues et
les monuments de la Varsovie d’après la deuxième guerre mondiale, il est
impossible d’apprécier la valeur symbolique d’un bâtiment comme le « Palais
de la Culture et de la Science » (Pałac Kultury) ...don de Joseph Staline au peuple
polonais.
L’interprétation culturelle d’un texte consiste souvent aussi à déchiffrer
des liens intertextuels. Pour poursuivre sur l’exemple du Complexe polonais,
on y trouve de nombreuses allusions plus ou moins explicites à d’autres œuvres
littéraires polonaises : les romans patriotiques de Sienkiewicz, l’ambiance préinsurrectionnelle des Noces de Wyspiański, mais surtout les poèmes d’Adam
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Mickiewicz. C’est pourquoi le narrateur du Complexe polonais évoque de manière
détournée, humoristique, mais pourtant lisible pour un lecteur polonais, la tradition du poète-prophète qui associa si étroitement l’histoire et la métaphysique. Un des livres du roman en vers Messire Thadée, intitulé « L’année 1812 »,
s’ouvre par la description du passage d’une comète, présage céleste annonçant
les victoires de Napoléon, porteur pour les Polonais de l’espoir de recouvrer leur
indépendance. Un lecteur polonais ne saurait s’empêcher de comparer l’O.V.N.I.
(objet volant non identifié) aperçu par le narrateur du Complexe polonais avec
la comète chantée par Mickiewicz.
Prudemment, sans m’affoler, j’observe le ciel. Il y a beaucoup d’étoiles. Elles
scintillent comme dans la poésie de jadis. Les étoiles aujourd’hui ne se comportent plus de la sorte. C’est pourquoi je ressens une inquiétude bizarre dans
l’espace qui surplombe la ville tapie. C’est une nuit singulière qui s’approche.
Et cette nuit singulière a pu attirer un objet volant non identifié auquel je ne crois
pas, mais qui s’élève au-dessus de l’avenue et observe cette ville incompréhensible
au beau milieu de l’Europe.2

Devant tous les problèmes que pose l’ignorance de la culture du texte
original, le traducteur a le choix : laisser le lecteur passer à côté des suggestions
véhiculées par l’original ou recourir à des notes qui risquent de gâcher le plaisir
littéraire. Mais, plus une culture devient familière à une autre, moins les notes
deviennent nécessaires. Elles devraient donc être utilisées dans les étapes pionnières de l’introduction d’une littérature étrangère. À partir d’un certain volume
de traductions d’une langue donnée on peut espérer que le lecteur cultivé possède
déjà l’arrière-plan culturel nécessaire.
La troisième sphère du savoir est celle des connaissances particulières partagées par les deux individus qui communiquent (par exemple le milieu éducatif,
professionnel ou familial commun, les relations d’amitié ou d’hostilité, etc.).
Les relations sociales entre les deux participants de la situation énonciative sont
importantes pour choisir le style et les formes d’adresse appropriées (politesse
officielle ou intimité, etc.). Aujourd’hui, les linguistes polonais (Huszcza R.,
Marcjanik M.) étudient minutieusement les différentes formes extrêmement
variées que peut prendre la politesse dans leur langue : leurs travaux permettront
au traducteur de choisir à bon escient les formes de politesse qu’ils peuvent
choisir dans la langue d’arrivée.
2
« Ostrożnie, bez popłochu, oglądam niebo. Jest wiele gwiazd. Skrzą się jak w dawnych
wierszach. Dziś już tak nie zachowują się gwiazdy. Dlatego odczuwam jakiś dziwaczny niepokój
w tej przestrzeni nad przyczajonym miastem. Nadciąga noc osobliwa. Ale ta noc osobliwa mogła
zwabić niezidentyfikowany obiekt latający, w który nie wierzę, ale który unosi się nad aleją
i patrzy na niezrozumiałe miasto pośrodku Europy » (Kompleks polski, str. 135).

92
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3. Ajouter ou supprimer l’information obligatoire car grammaticalisée
(l’aspect et l’article dans le contraste polonais-français)
Les notions qui sont exprimées dans une langue par des catégories grammaticales y sont obligatoires. Lorsque deux langues n’ont pas exactement le
même inventaire de catégories grammaticales, traduire consiste à ajouter dans la
langue-cible l’information obligatoire, car grammaticalisée dans cette langue,
et à supprimer l’information non grammaticalisée ou réduire son importance
en l’exprimant par des moyens lexicaux. Dans le sens polonais-français, il faut
toujours ajouter l’article et supprimer bon nombre de nuances qui relèvent de
l’aspect verbal. Notamment, une partie des nuances aspectuelles données par
les préfixes verbaux polonais disparaissent dans la traduction française. Pour
ne donner qu’un exemple, les différents verbes perfectifs préfixaux dérivés du
simple imperfectif spać (wyspać się, dospać, odespać, zaspać, przespać, etc.)
se traduisent presque tous par le même verbe dormir auquel on ajoutera ici ou
là suivant le contexte un adverbe ou une autre précision lexicale : bien dormir,
dormir trop longtemps, récupérer le sommeil manquant, etc.
Cependant, si au niveau de leur sens premier, catégoriel, l’Aspect et l’Article
sont deux catégories incomparables, l’une portant sur le verbe, l’autre sur le
nom, elles sont cependant complémentaires au niveau de leur emploi dans
l’énoncé, au niveau de leurs valeurs contextuelles. Des études linguistiques
« intercatégorielles » (par ex. Leiss E. 2000) montrent de plus en plus que ces
deux catégories se rencontrent en effet dans l’expression de la détermination ou
de la définitude, elles permettent de présenter des entités et des situations comme
des types (généraux) ou au contraire comme des occurrences (particulières).
C’était l’objet de notre étude sur l’aspect en polonais et en russe dans le contexte
ainsi que nos travaux sur la détermination et l’aspect auxquels nous renvoyons
le lecteur (Włodarczyk H. 1997, 1980, 2003). Une telle approche de l’aspect
et de l’article permet de comprendre comment entre deux langues comme le
français et le polonais, le système grammatical de l’aspect constitue une sorte
de compensation par rapport à celui de l’article et vice versa. Ce phénomène
a été montré à l’intérieur de la famille des langues germaniques par l’étude
d’E. Leiss.

4. Traduire la méta-information
Nous attirerons ici l’attention sur un aspect de la traduction que les théories linguistiques ne prennent généralement pas en compte et qui est donc
laissé à l’intuition du traducteur. Le caractère linéaire du support matériel (de la
forme sonore) du langage oblige à présenter l’information (contenu sémantique)
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en utilisant des moyens méta-informatifs3 spécifiques élaborés dans chaque
langue (ou famille de langues) progressivement au cours de son histoire (même
préhistoire). Les traducteurs savent bien qu’il faut traduire les idées, non les
mots, mais les méthodes de traduction ne tiennent en général pas assez compte
de la présentation méta-informative du contenu sémantique car cette dernière
n’est pas clairement identifiée, même si l’importance de la pragmatique pour la
mise en forme des énoncés est à présent unanimement reconnue. Certes, le champ
de la pragmatique englobe en général deux domaines, celui de la cohérence
textuelle et celui des rapports entre les participants de l’acte locutif. Cependant,
le choix du sujet et de l’objet n’est pas traité comme relevant de la pragmatique mais de la « grammaire » (ou syntaxe) dans ses rapports avec la sémantique
(rôles sémantiques).
4.1. Rappel des définitions des centres d’intérêt dans la théorie MIC 4
Le sujet est défini comme centre d’intérêt (CA5) principal et global tandis
que l’objet est le CA secondaire et local. Dans les énoncés de base (du point
de vue méta-informatif 6), le sujet a le même statut méta-informatif que le reste
de l’énoncé (le prédicat). L’énoncé tout entier est donc soit nouveau (N), soit
donné (O).
En revanche, lorsque le locuteur établit un contraste entre le statut métainformatif (O ou N) du CA et le reste de l’énoncé (de statut inverse) l’énoncé
se divise en deux parties et est appelé énoncé étendu (comportant un topique
et/ou un focus). Le topique a le statut méta-informatif O et contraste avec le
commentaire de statut N, tandis que c’est l’inverse pour le focus7 de statut N
contrastant avec un fond (ou arrière-plan : background) de statut O.
Insistons encore sur le fait que la théorie MIC définit le topique comme
une partie d’énoncé de statut méta-informatif O mise en valeur et le focus
comme une partie N mise en valeur. Mais tout ce qui dans l’énoncé est de statut
N n’est pas un focus. Le terme focus8 n’est pas non plus un simple synonyme
3

La théorie méta-informative des centres d’intérêt réserve le terme d’information pour
désigner le contenu sémantique d’un message (en conformité avec l’acception du terme en informatique et sciences cognitives) et propose d’appeler méta-information tout ce qui concerne la
présentation linéaire du contenu dans l’énoncé. En général, à la suite de l’Ecole de Prague
(cf. J. Firbas 1986), les linguistes (par ex., K. Lambrecht 1994) utilisent dans ce sens le terme
information.
4
Consulter pour plus de précisions Włodarczyk A&H 2006a, b.
5
Abréviation de centre of attention.
6
Un énoncé de base ne doit pas être confondu avec une phrase simple en syntaxe.
7
Ce que nous appelons focus correspond plutôt à ce que K. Lambrecht 1997 appelle « narrow
focus ».
8
En polonais, R. Huszcza (1980) propose le terme « uwydatniony remat ».
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de « l’information nouvelle », mais il est utilisé pour désigner la partie d’information nouvelle mise en valeur et formant contraste avec le reste de l’énoncé (fond)
de statut méta-informatif ancien (O).
Enfin tous les CA sont indépendants de la sémantique : cela est assez évident
en ce qui concerne le topique et le focus mais le sujet non plus ne doit pas
être confondu avec le rôle sémantique de l’agent actif. Le sujet peut être défini
comme celui des participants de la situation sémantique que le locuteur choisit
de présenter comme CA global. Le choix des CA est lié à la cohérence du texte
et non aux rôles sémantiques.
4.2. Analyse méta-informative et traduction
On ne saurait trop insister sur le fait que l’analyse méta-informative est un
préalable indispensable à une traduction réussie. Or, si on compare les langues,
on constate qu’elles utilisent des marqueurs différents pour indiquer les centres
d’intérêt. Les méthodes de traduction doivent spécifier les différents moyens
propres à chacune des langues et les comparer. On ne peut transmettre fidèlement un contenu dans une langue cible si, en plus de l’analyse sémantique de la
langue source, on n’est pas capable de procéder à l’analyse méta-informative et
de découvrir dans un texte original quelle est la stratégie communicative choisie
par l’auteur. Ensuite, il faut avoir à sa disposition la connaissance des moyens
méta-informatifs propres à la langue-cible. De plus, il faut attirer l’attention des
traducteurs sur le fait que, même quand les langues possèdent des moyens
morphosyntaxiques homologues pour marquer les centres d’intérêt, elles en font
souvent un usage différent, dépendant notamment des niveaux de style (langue
écrite, soutenue, ou parlée, familière) ou tout simplement du style propre à chaque
langue dans sa spécificité culturelle.
4.3. Identifier les centres d’intérêt de l’énoncé
Pour être capable de reconnaı̂tre le statut méta-informatif d’un énoncé et
de ses parties, il convient d’identifier dans chaque langue tous les moyens
de marquer l’information comme ancienne (O) ou nouvelle (N). L’un de ces
moyens est constitué dans certaines langues par des déterminants nominaux
spécialisés, les articles, permettant de traiter le référent d’un groupe nominal
comme de l’information ancienne ou nouvelle. Dans les langues qui ne possèdent
pas d’articles d’autres moyens contribuent à établir le statut méta-informatif
d’un constituant de l’énoncé ; il peut s’agir, entre autres, de l’ordre des
mots, de particules. La variation de l’ordre des mots, notamment la variation
de la place du sujet et de l’objet par rapport au verbe, est un des procédés
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méta-informatifs fondamentaux des langues slaves. On peut citer également le
choix entre les les pronoms personnels atones ou accentués dans les langues
indo-européennes qui permet de faire la différence entre les CA de l’énoncé
de base (sujet, objet) et ceux de l’énoncé étendu (topique, focus). Une des
différences entre le polonais et le français réside en ce que la forme non
accentuée des pronoms personnels sujet de première et deuxième personnes
a tout simplement la forme zéro alors qu’en français la forme atone est je, tu,
nous, vous. Quant aux formes accentuées polonaises, elles doivent être traduites
en français par des pronoms accentués (moi, toi) ou redoublés (vous, vous ;
nous, nous) Voici quelques exemples extraits du roman de Tadeusz Konwicki,
Le Complexe polonais :
#1 − Jutro ciebie wypuszczę − rzekłeś cicho. − Jutro będziesz wolny.
− Ja jestem wolny. Wolny jak zwierz leśny.
− Twoja wolność jest bezrozumna. Prawdziwą wolność my damy ludziom i tobie
damy (Kompleks Polski, str. 48).
− Demain, je te laisserai partir, dis-tu à voix basse. Demain, tu seras libre.
− Moi, je suis libre. Libre comme une bête des bois.
− Ta liberté est déraisonnable. La véritable liberté, c’est nous qui la donnerons
aux hommes, à toi aussi.
#2 Wy wszyscy stamtąd jesteście lekko kopnięci. Pewnie ciebie twój bajstruk
kopnął ? (Kompleks Polski, str. 71).
Vous tous qui venez de là-bas, vous êtes légèrement cinglés. Toi, cᾊest sûrement
ton dahu qui tᾊa rendu cinglé ?

Le recensement de tous les moyens du marquage méta-informatif n’est pas
encore réalisé même pour des langues de grande diffusion. Or, les traducteurs
doivent savoir reconnaı̂tre ces marqueurs aussi bien dans leur propre langue que
dans une langue seconde.
4.4. Marques du topique et du focus dans les langues de types différents
Dans les langues à déclinaison, l’objet est très souvent identifiable par la
désinence casuelle, le plus souvent de l’accusatif mais parfois aussi d’un autre
cas (tel que le génitif ou l’instrumental). Par exemple :
#3 Maria (NOM) czyta książkę (ACC).
Maria (sujet NOM) lit (verbe 3 e pers. sg, présent) livre (objet ACC)
#4 Marie lit un livre.
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Dans les langues à déclinaison comme le polonais il suffit le plus souvent
de déplacer vers l’avant de l’énoncé le GN objet pour en faire un topique
(si l’intonation montante et une légère pause après l’indiquent) (cf. Włodarczyk H. 2004) :
#5 Książkę (ACC) czyta Maria (NOM).
livre (TOPIQUE objet ACC) lit (verbe 3 e pers. sg, présent) Maria (sujet NOM)
#6 Le livre, Marie le lit.

Le GN qui se trouve à la fin de l’énoncé ou à l’avant avec un fort accent
(et une intonation descendante) est lui traité comme focus. On peut donc traduire
l’exemple polonais #5 s’il est prononcé avec un fort accent focalisant sur Maria
par l’énoncé français #7 :
#7 Le livre, c’est Marie qui le lit.

En français, le topique projeté à l’avant de l’énoncé (avec reprise par un
pronom anaphorique à l’intérieur de l’énoncé) est considéré comme caractéristique d’un style familier.
#8 Un dico électronique, ça doit être très pratique, n’est-ce pas ?
#9 les acteurs, à mon avis, ils doivent changer pas mal le texte de départ.

Il faut faire attention à la différence stylistique dans le contraste entre les
langues car on doit employer le niveau de style approprié dans chaque situation
d’énonciation et traduire en conservant le même niveau de style. En polonais,
en effet, l’objet topicalisé placé à l’avant de l’énoncé relève d’une langue
soutenue.
#10 Książkę pisałem głównie z myślą o Czytelniku mniej obznajmionym z najnowszymi dziejami Polski (Wyrwa 1998 préface).
Lit. [ce] livre j’ai écrit principalement à l’attention du lecteur peu au courant
de la récente histoire de Pologne.
#11 J’ai écrit ce livre principalement à l’attention du lecteur peu au courant
de la récente histoire de Pologne.

Cependant, même en français, le topique peut aussi être utilisé dans le style
soutenu, notamment dans les argumentations des discours scientifiques ou
didactiques :
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#12 Et cependant, ces deux changements (TOPIQUE), nous les regardons l’un
et l’autre comme des déplacements... (Henri Poincaré, La Science et l’hypothèse).
#13 A jednak obie te zmiany rozpatrujemy jako przemieszczenia...

Il existe notamment des marqueurs de topique très utilisés dans le discours
scientifique aussi bien pour maintenir la continuité d’un centre d’intérêt dans
un texte que pour changer de centre d’intérêt dans une argumentation (quant à,
considérons à présent, revenons à...).
La traduction française du polonais montre que les langues qui n’utilisent
pas la déclinaison mais la place par rapport au verbe pour marquer les GN sujet
et objet (langues à ordre SVO comme le français ou l’anglais) ont souvent recours
à des marqueurs plus distinctifs que la seule intonation pour marquer le topique
et le focus. Pour ne citer que l’exemple du français, le topique y est marqué
par la projection d’un GN à l’avant 9 de l’énoncé (le livre dans l’énoncé #6)
et la reprise de ce GN dans l’énoncé de base par un pronom anaphorique
(le dans l’énoncé #6). Le focus est marqué par une phrase clivée (c’est Marie qui
dans #7). Toutes les langues, cependant, peuvent utiliser des moyens explicites
qui renforcent les seuls marqueurs intonatifs des topiques ou focus. Il s’agit très
souvent d’adverbes appelés aussi particules10 (mots invariables pouvant modifier
des GN) ou même de prépositions :
#14 Quant à Pierre (TOPIQUE), il ne viendra pas parce qu’il est tombé
malade.

Les particules ou adverbes viennent souvent renforcer et ajouter des nuances
aux autres procédés de topicalisation ou focalisation11 que sont l’intonation et
l’ordre des mots :
#15 Même les parents (FOCUS) se sont bien amusés.
#16 Ce livre (TOPIQUE), seule Marie (FOCUS) l’a lu.
#17 Książkę tę tylko Maria czytała.

Le polonais possède une particule qui, employée derrière un GN, permet de
le topicaliser (#18) et, devant un GN, de le focaliser (#20). Son usage relève
plutôt d’un style familier.
9

Il existe aussi des « post-topiques », cf. Lambrecht 1994, Włodarczyk H. 2004.
La grammaire française (ou anglaise) traditionnelle les nomme adverbes.
11
Les recueils collectifs du CELTA Enoncer, l’ordre informatif dans les langues 2004 et
La Focalisation dans les langues, 2006a contiennent des études présentant divers procédés de
topicalisation et de focalisation utilisés dans des langues variées.
10

98

THÉORIE LINGUISTIQUE ET PRATIQUE DE LA TRADUCTION

#18 Jan to znów zapomniał mnie uprzedzić.
#19 Jean, il a encore oublié de me prévenir.
#20 To Jan zapomniał mnie uprzedzić.
#21 C’est Jean qui a oublié de me prévenir.

4.5. Isomorphisme des centres d’intérêt de l’énoncé de base
et de l’énoncé étendu
Dans l’énoncé de base, le sujet constitue le CA global, ce qui peut être
représenté par l’élément se trouvant dans la première branche gauche d’un arbre
de constituance, tandis que l’objet, en tant que CA local, se trouve plus bas dans
l’arbre, dans la dernière branche à droite. Dans l’énoncé étendu, on observe la
même structure : le topique y occupe la place du CA global et le focus celle du
CA local.
Énoncé de base

CA global
sujet

Énoncé étendu

Prédicat

verbe

CA local
objet

CA global
topique

Commentaire

CA local
focus

Fond

Schéma N o 1 : Isomorphisme des CA de l’énoncé de base et des CA de l’énoncé étendu

L’isomorphisme entre les centres d’intérêt des deux niveaux pragmatiques
explique que le topique peut être comparé au sujet comme CA global, et le
focus à l’objet comme CA local. Cet isomorphisme permet, dans une langue,
de construire différents textes ayant le même contenu sémantique et des contenus
pragmatiques différents tout en étant similaires.
Quand on traduit d’une langue à l’autre, l’isomorphisme peut être utilisé
pour conserver seulement en partie le contenu pragmatique de l’original en faisant correspondre un sujet de la langue-source à un topique de la langue-cible
ou l’inverse. Le topique et le sujet étant tous deux centres d’intérêt global,
il y a une grande ressemblance entre eux ; la différence consiste en ce que le
sujet est de même statut méta-informatif que le prédicat tandis que le topique
est de statut O et le commentaire de statut N. Dans les langues, les marques de
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topicalisation peuvent être très discrètes (réduites à la seule intonation) ce qui,
dans un texte écrit, rend délicate l’interprétation d’un GN comme simple sujet
ou sujet topicalisé.
En plus des CA de l’énoncé étendu, la diathèse permet − même à l’intérieur
d’une même langue − de faire varier celui des participants qui est présenté
comme CA global de l’énoncé de base. Il est également possible de combiner
dans un même énoncé différents procédés de présentation des centres d’intérêt :
la diathèse (voix active ou passive) et la structure contrastée de l’énoncé étendu.
Ces présentations différentes peuvent aussi être utilisées pour traduire d’une
langue à une autre.
L’opération traduisante suppose que le traducteur ait la connaissance des
différents moyens méta-informatifs dont disposent la langue-source et la languecible. Mais, même lorsqu’il identifie des moyens morphosyntaxiques homologues
dans les deux langues, il faut ensuite qu’il soit capable de reconnaı̂tre le niveau
de style caractéristique de ces différents moyens.
4.6. La théorie MIC et la traduction ou reformulation
La théorie MIC apporte une conception de la grammaire (relations syntagmatiques et paradigmatiques) comme interface entre la forme morphophonologique et le contenu, ce dernier n’étant pas seulement de nature sémantique
(information) mais aussi pragmatique (méta-information). Cette théorie propose
un modèle formel comme tertium comparationis permettant de comparer les
moyens d’expression dont disposent les langues pour marquer les centres
d’intérêt des énoncés. Elle permet aussi d’expliquer ce qu’on pourrait appeler
la traduction « interne » entre des énoncés d’une même langue qui constituent
des paraphrases méta-informatives les uns des autres. Pour être capable de
traduire d’une langue-source en une langue-cible il faut d’abord être capable de
paraphraser, reformuler, « traduire » les énoncés de sa propre langue, c’est-àdire être capable de présenter le même contenu informatif sous plusieurs formes
méta-informatives avec des statuts anciens et nouveaux variant suivant le texte
dans lequel on souhaite les insérer. Le traducteur sera d’autant plus efficace
qu’il aura pris conscience des moyens méta-informatifs dont dispose sa propre
langue.

5. Conclusion : multiplicité des traductions
Puisque toute traduction nécessite une interprétation à différents niveaux
linguistiques − avec ajout ou suppression d’éléments informatifs explicites
− chaque texte est susceptible de donner lieu dans une même langue cible
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à plusieurs traductions différentes. Plus un texte contient de l’implicite (est
suggestif) plus les traductions peuvent varier : c’est le cas avant tout des textes
littéraires. Les variations sont beaucoup plus réduites (bien que toujours
possibles) en ce qui concerne les textes techniques et scientifiques. De même
qu’on ne cesse jamais d’imaginer de nouvelles mises en scène des pièces du
grand répertoire théâtral, de même, pour ne donner qu’un exemple célèbre,
il existe déjà plusieurs versions françaises différentes du roman en vers d’Adam
Mickiewicz Pan Tadeusz... et il y en aura encore bien d’autres ! Cependant,
les avancées de la recherche linguistique fournissent aujourd’hui une base
plus ferme qu’autrefois à l’intuition indispensable des traducteurs de la littérature.
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au Congrès International des Slavistes à Kiev en 1983 », Revue des Etudes Slaves,
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TRADUCTION COMME COMMUNICATION
INTERCULTURELLE : EST-CE QUE LA LINGUISTIQUE
PEUT Y PRENDRE PART ?
Voir n’est pas seulement une question de l’oeil
Voir signifie connaı̂tre en profondeur.
(Julia Hartwig, Sztuka patrzenia [L’art de regarder])

1. Status quo ante
Dans les sciences sociales contemporaines, la communication interculturelle
commence à gagner une position de premier plan, entrant dans les recherches
d’anthropologues, mais aussi de sociologues, de linguistes ou de spécialistes de la
littérature. Comme la communication interculturelle concerne les phénomènes
qui se produisent dans une zone limitrophe entre deux ou plusieurs cultures
différentes, il nous faut commencer par définir la notion même de culture, notion
clé pour nos futures considérations. La tâche n’est pas aisée : dans les dictionnaires, les encyclopédies et dans la littérature spécialisée, nous pouvons trouver
des centaines de définitions diverses.
En général, « la culture » peut être définie comme :
présence de différences intrasèques collectives dans les modèles et dans le
répertoire de comportements, acquises et transmises d’une génération à l’autre
(Sinha 2007).

Si nous essayons de limiter cette definition aux phénomènes linguistiques
et tentons de la préciser davantage, il s’avère utopique de ne songer qu’à une
seule définition qui recevrait un consensus universel. Adoptons donc l’attitude
la moins discutable : en parlant de la culture, nous allons parler d’un système de
valeurs, des modèles de l’organisation sociale et des règles qui sont à la base
de toute structure existante dans une société donnée.
Une telle conception de la culture est adoptée par ces courants de la linguistique contemporaine qui, tout en abandonnant la formalisation et la mise en formes
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strictes, se servent de linguistique pragmatique. La pragmatique, considérée encore
récemment, comme la soeur cadette de la linguistique « dure », renforce peu-àpeu sa position, et la communication au niveau de la langue (et en particulier
la communication interculturelle) devient un champ de recherches que l’on peut
− et même l’on doit − cultiver sans honte et avec profit.
De même, on constatera une attitude semblable envers la communication
(inter)culturelle dans la théorie de la littérature, où l’interprétation d’une oeuvre
littéraire − ce plus haut produit de la culture − se réfère inéluctablement au
fond culturel, en cherchant la réponse à la question, ridicule mais inévitable et
essentielle, de « ce que l’auteur veut dire ? ». Tandis que l’autre question, tout
aussi importante, de « la manière avec laquelle l’auteur dit ce qu’il veut dire »
est traditionnellement traitée comme marginale.
C’est sur ce fond, au cours des dernières décennies, que se sont développées
les études sur la traduction, le fameux domaine des translation studies, qui
n’a pourtant pas trouvé sa propre autonomie, ni une appelation généralement
acceptée. Dans la classification des sciences humaines, un lien évident entre la
culture et les études sur la traduction, cette dernière comprise aussi bien comme
processus que comme produit, situait traditionnellement ce type d’études plus
près de la théorie de la littérature que de la linguistique. Cependant, l’inspiration
des théories transformatives-générationelles de la langue a conféré à l’orientation « linguistique » dans les études sur la traduction un nombre considérable de
propositions théoriques bien connues.
Dans la deuxième moitié du XX ème siècle, la rupture entre les théories
« littéraire » et « linguistique » de la traduction, reflet du précipice traditionnel
entre la théorie de la littérature et celle de la linguistique, tend à s’aggraver
progressivement. Le désintérêt réciproque dans le meilleur cas, ou même
l’hostilité ouverte, ne favorisaient pas l’intégration qui aurait pu mettre en valeur
les elements communs aux deux disciplines : leurs liens avec la culture et − dans
le cas de la recherche contrastive (aussi bien littéraire que linguistique) et des
études sur la traduction − une interculturalité largement comprise.
2. Status quo
Dans la théorie de la traduction, le célèbre « retour à la culture » (the cultural
turn) a coı̈ncidé dans le temps avec la « seconde révolution cognitive » en linguistique. Pour les études sur la traduction, cela signifiait l’acceptation du fait que
chaque texte était enraciné dans une culture définie et qu’il fallait donc considérer
la traduction comme un processus survenant non seulement entre deux langues,
mais aussi entre deux cultures, et le traducteur comme un virtuose de la communication interculturelle par excellence. La naissance de la nouvelle école de
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linguistique, appelée aujourd’hui « linguistique cognitive », signifiait l’abandon
des règles algorythmiques à la Chomsky et le retour vers l’expérience, fondement
de la connaissance et de la langue, ainsi que vers la signification « incarnée » qui
naı̂t de la compréhension humaine d’événements se produisant dans un contexte
défini, peut-être avant tout, dans le contexte culturel. Le rapprochement entre
les représentants des deux disciplines est ici évident. Le retour culturel et la
seconde révolution cognitive sont devenus l’annonce certaine d’un rapprochement réel entre la linguistique et les études sur la traduction, même si l’intégration
est peut-être encore incomplète.
Le « retour à la culture » dans la linguistique, et plus particulièrement dans la
linguistique cognitive, a suscité un nouvel intérêt pour des espaces particuliers
de la langue : on a commencé à étudier les correspondences culturelles du
contenu et de la structure du lexique, en décrivant en particulier les étiquettes
créées pour décrire des réalités différentes du point de vue culturel, et ceci selon
la règle « pas de notion, pas de mot ». Ce problème fondamental a été, depuis
longtemps, l’objet d’intérêt des théoriciens et des praticiens de la traduction.
La linguistique cognitive « anthropologisante » s’est intéressée relativement
tôt aux rituels linguistiques − formules de politesse, locutions figées et conditions
de leur distribution. Les rituels linguistiques sont connus de tous ceux qui pratiquent la traduction, il s’agit même d’exemples typiques de l’intraduisible. Ces
questions ont été analysées dans une literature abondante qu’il est impossible de
citer ici, et dont les développements semblent aujourd’hui, avec la perspective du
temps écoulé, par moment triviaux. En revanche, ce qui est moins trivial, ce sont
les liens entre la culture et la grammaire, notamment les différences d’expressivité (salience) de certaines catégories grammaticales, différences conditionnées
par le contexte culturel que les cognitivistes ont observé en premier. Ainsi, on
a constaté (grâce à l’inspiration plus ou moins consciente de travaux antécédents
d’Edward Sapir ou ceux de Benjamin Lee Whorf) que des sociétés différentes
classent différemment des notions et des objets (p. ex. les couleurs, les plantes,
les denrées alimentaires, etc.) ou bien elle adoptent des règles différentes dans
l’attribution de genres gramaticaux aux étiquettes linguistiques. En se basant
sur ce type d’études, Anna Wierzbicka, qui défend l’idée d’enracinement de
la langue dans la culture et qui a créé la notion d’ethnosyntaxe, a proposé le
modèle de cultural script, d’inscription culturelle. Ce modèle permet de décrire
« l’écoulement naturel des événements » − il est un reflet des normes qui, à leur
tour, trouvent son reflet dans la langue (Wierzbicka 2006).
L’ethnosyntaxe propagée par Wierzbicka et ses successeurs analyse les liens
entre la connaissance d’une culture, les attitudes précises ainsi que le comportement
du locuteur et les moyens morphologiques et syntaxiques qu’il utilise dans des
situations concrètes de communication (Enfield 2004 : 3). Autrement dit, l’ethnosyntaxe étudie les liens entre les modèles grammaticaux et la manière de penser.
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Les études citées plus haut se retrouvent toutes dans le modèle de la langue
proposé par Ronald Langacker, linguiste américain, considéré comme un des
« pères fondateurs » de la linguistique cognitive. Considérant que la langue
reflète le fonctionnement de l’esprit humain, enraciné inévitablement dans le
contexte biologique et culturel, Langacker soutient que la fonction symbolique de la langue ne concerne pas seulement les mots, mais aussi des schémas
permettant de les relier dans des unités plus importantes : selon le slogan de
Langacker, désormais classique, « la grammaire remplit une fonction symbolique ». Les coutumes linguistiques d’une société, conditionnées par la culture,
peuvent donc être décrites non seulement au niveau d’un texte concret, mais
aussi au niveau de schémas abstraits.

3. Conséquences
L’acceptation des thèses fondamentales de la linguistique cognitive a
d’importantes conséquences pour la traductologie. En premier lieu, il faut enfin
admettre que deux langues ne peuvent pas dire exactement la même chose
et parler de la même chose, ainsi la parfaite traduisibilité reste une fiction,
commode parfois aux yeux des théoriciens. Les usagers des différentes langues
créent, pour leurs propres besoins, des images linguistiques différentes du
monde, et comme ces réalités ne sont pas en totalité identiques, les langues
qui sont leur reflet ne sont pas non plus parfaitement traduisibles de l’une
à l’autre.
En deuxième lieu, comme la grammaire symbolise aussi des contenus transmis par les locuteurs et comme ces contenus restent inévitablement plongés
dans la culture, la traduction de la grammaire signifie en réalité la traduction
de la culture (voir à ce sujet : Tabakowska, 2002).

4. Deux études : la poésie et le datif polonais
Pour illustrer le lien, proposé plus haut, entre la culture, la grammaire et la
traduction, j’ai choisi la catégorie du datif en polonais. C’est un espace linguistique
où les différences entre les langues slaves (p. ex. la langue polonaise) et les langues
germaniques (p. ex. la langue anglaise) ou les langues romanes (p. ex. la langue
française) se dessinent avec une netteté particulière. Un système morphologique
des déclinaisons riche dans les langues slaves, comparé à leur présence résiduelle
dans les langues appartenant à d’autres familles linguistiques, constitue de toute
évidence une complication pour les traducteurs. En général, on admet que ce
sont les relations syntaxiques qui constituent la source principale des difficultés
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dans la traduction, ce qui, dans le cas de la poésie, nécessite en outre de
rendre la rime ou le rythme de la phrase. On néglige souvent le fait que le cas
grammatical symbolise un contenu précis, qui doit être gardé dans la traduction.
L’approche proposée par la linguistique cognitive marque un changement
substantiel de l’attitude du traducteur envers le texte.
Le datif dans la langue polonaise est devenu l’objet de plusieurs études
détaillées dans les publications concernant la linguistique cognitive. En particulier, il faut citer les monographies de Brygida Rudzka-Ostyn (1992) et de
Ewa Dąbrowska (1997). L’esquisse présente n’est pas une étude théorique supplémentaire sur le sujet, nous allons donc limiter les informations puisées dans
ces travaux au minimum, en constatant seulement que la signification générale
du datif (comme catégorie grammaticale) est de désigner la sphère d’influence
(sphere of influence) :
sphère abstraite, embrassant toutes les personnes, objets, lieux, faits, possibilités,
sentiments, etc. associés à l’individu (catégorie dont l’homme est le prototype)
d’une manière si proche, qu’il est probable que tout changement les concernant,
concerne par là-même cet individu (Tabakowska 2000 : 261).

En comparaison à cette signification du datif, celle du génitif est définie
comme le rapport à son référent, par l’intermédiaire d’un autre objet. Ainsi, dans
la langue polonaise, on peut dire : Żona Piotra zachorowała (La femme de Pierre
est tombée malade), signalant à l’aide du génitif « l’appartenance » ou bien le
rapport de la femme envers Pierre ; mais on peut dire aussi : Żona Piotrowi
zachorowała (La femme est tombée malade, à Pierre), en choisissant le datif pour
souligner que cette maladie est en quelque sorte entrée dans la sphère d’influence
de Pierre, le touchant personnellement. Comme nous allons le voir par la suite,
il n’est pas facile de rendre cette nuance de signification dans la traduction en
langue non-slave.
La conséquence sémantique d’une telle sphère d’influence abstraite est un
élargissement de la signification : le propriétaire de la sphère dispose ou ne
dispose pas de la possibilité d’exercer un contrôle sur les événements. On voit
bien cet élargissement de la signification du datif à travers l’emploi du pronom
réfléchi. Dans les constructions de ce type, le sujet agit sur sa propre sphère
d’influence : Jaś zepsuł sobie komputer (comp. Jaś zepsuł swój komputer) [Jean
s’est cassé l’ordinateur (comp. Jean a cassé son ordinateur)]. La spécifité de la
langue polonaise (et aussi p. ex. de la langue russe) est l’emploi de cette structure
également avec les verbes intransitifs : Pływał sobie w basenie (Il (se) nageait
dans la piscine).
C’est à cette structure que je voudrais, dans la suite de cet essai, consacrer
une brève analyse de la traduction de deux extraits de poésies polonaises.
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4.1. Wisława Szymborska, « Koniec i początek » (ZNAK 1993)
Koniec i początek
Po każdej wojnie
ktoś musi posprzątać.
Jaki taki porządek
sam się przecież nie zrobi.
Ktoś musi zepchnąć gruzy
na pobocza dróg,
żeby mogły przejechać
wozy pełne trupów.
Ktoś musi grzęznąć
w szlamie i popiele,
sprężynach kanap,
drzazgach szkła
i krwawych szmatach.
Ktoś musi przywlec belkę
do podparcia ściany,
ktoś oszklić okno
i osadzić drzwi na zawiasach.
Fotogeniczne to nie jest
i wymaga lat.
Wszystkie kamery wyjechały już
na inną wojnę.
Mosty trzeba z powrotem
i dworce na nowo.

W strzępach będą rękawy
od zakasywania.
Ktoś z miotłą w rękach
wspomina jeszcze jak było.
Ktoś słucha
przytakując nie urwaną głową.
Ale już w ich pobliżu
zaczną kręcić się tacy,
których to będzie nudzić.
Ktoś czasem jeszcze
wykopie spod krzaka
przeżarte rdzą argumenty
i poprzenosi je na stos odpadków.
Ci, co wiedzieli
muszą ustąpić miejsca tym,
co wiedzą mało.
I mniej niż mało.
I wreszcie tyle co nic.
W trawie, która porosła
przyczyny i skutki
musi ktoś sobie leżeć
z kłosem w zębach
i gapić się na chmury.

The End and the Beginning
A. .................................................
In the grass that has overgrown
causes and effects,
someone with an ear of wheat between teeth
must be resting
and gazing upon clouds.
(trad. Regina Grol, Ambers Aglow, Host Publications, 1996)
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B. ............................................
Someone has to lie there
in the grass that covers up
the causes and effects
with a cornstalk in his teeth,
gawking at clouds.
(trad. Stanisław Barańczak et Clark Cavanagh,
View with a Grain of Sand, Faber & Faber 1993)

La dernière strophe du poème contraste avec les précédentes : il faut
définitivement « faire le ménage » après la guerre, non seulement ses moindres
traces doivent être couvertes d’herbe, mais aussi la mémoire des atrocités
doit s’effacer chez les générations suivantes, pour que l’on puisse reposer
insoucieux sur cette herbe, sans que les souvenirs terribles troublent le plaisir
du repos.
En utilisant la sémantique du datif (sobie leżeć [être couché]), on doit rendre
ce quelque chose qui nous touche d’une manière plaisante, positive. D’où vient
alors cette axiologie positive ? Cette question a troublé certains linguistes polonais, qui ont essayé de démêler le mystère apparent de la distribution de ce
pronom. Pourquoi peut-on dire : Czytam sobie książkę (Je lis le livre), Idę sobie
na spacer (Je vais me promener) tandis que des phrases comme Płaczę sobie
(Je pleure) ou bien Pracuję sobie na pięciu etatach (Je travaille dans cinq institutions) sonnent bizzarrement ou bien sont inadmissibles (elles sont « agrammaticales » comme dirait un linguiste d’une autre école). La réponse est très
simple : on ne se souhaite à soi-même que du bien, on évite de s’imposer des
choses désagréables ou négatives. Ainsi sobie leżeć du poème de Szymborska
doit être interprété comme une manière de reposer sur l’herbe qui produise,
à celui qui est couché, un plaisir insouciant.
Autrement dit, la signification « grammaticale » du pronom sobie (se) dans
la dernière strophe du poème, peut être schématiquement présentée comme
« ce que fait le référent du pronom, lui produit un plaisir, lui est agréable,
etc. ».
Toute cette discussion peut donner l’impression de « couper les cheveux en
quatre ». Finalement ce n’est qu’un pronom au datif − est-ce qu’un tel détail
mérite toute cette attention ? Le théoricien et le critique de la traduction ont
pourtant le devoir de répondre eux-mêmes (et à leurs lecteurs) à la question
suivante : pourquoi aucune des traductions du poème en anglais ne rend cette
atmosphère d’insouciance et de plaisir ? On ne peut pas dire que les traducteurs
n’ont pas compris l’original : les efforts pour compenser la signification que
porte sobie, en témoignent. Grol remplace l’original leżeć (coucher) par le mot
anglais rest (se reposer) ; Barańczak et Cavanagh, l’original gapić się par un très
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parlé gawk. [Dans la traduction française de Jeżewski : se coucher et bailler aux
corneilles dans les nuages.]1
Aucune des deux traductions en anglais − excellentes par ailleurs − ne rend
le contraste, crucial pour l’expression du poème, entre le rangement du monde,
empoisonné par le souvenir des événements que l’on doit effacer et l’insouciance
de ceux qui non seulement ne sont plus obligés de faire le ménage, mais tout
simplement ont déjà tout oublié. Cette idée d’un changement d’attitudes, définitif,
inévitable et historique, se perd dans la traduction. Elle se perd, car elle devait
se perdre. Le diable de l’intraduisibilité, comme tout autre diable, reste dans
les détails − celui qui torture les traducteurs s’est caché dans le pronom réfléchi
au datif.
4.2. Julia Hartwig, « Mówiąc nie tylko do siebie » (Czułość, ZNAK 1992)
Mówiąc nie tylko do siebie
Zrób sobie trochę więcej miejsca, ludzkie zwierzę.
Nawet pies rozpycha się na kolanach pana, żeby poprawić sobie legowisko,
a kiedy trzeba mu przestrzeni, biegnie naprzód nie zwracając uwagi
na przywoływania.
Jeśli nie udało ci się otrzymać wolności w podarunku, żądaj jej tak samo
odważnie jak mięsa i chleba.
Zrób sobie trochę więcej miejsca, dumo i godności człowiecza.
Pisarz czeski Hrabal powiedział : tyle mam wolności, ile jej sobie wezmę.
Talking Not Just to Myself

[Ne parlant pas qu’à soi-même]

Make some more room for yourself, human animal.
Even a dog spreads on the master’s lap to make
itself comfortable, and when it needs space,
runs ahead, paying no attention to any summons.
If you have failed to receive freedom as a gift,
demand it as courageously as you’d demand meat
and bread.
Make some more room for yourself, human pride
and dignity
The Czech writer Hrabal said : I’ll have as much
freedom as I take.

[Fais-toi un peu plus de place...]
[quand il a besoin d’espace...]
[si tu n’as pas réussi de recevoir...]

[Fais-toi en peu plus...]

(trad. Regina Grol, Ambers Aglow, Host Publications, 1996)
1
La fin et le commencement, dans : Dans le fleuve d’Héraclite, traduction de Christophe
Jeżewski.
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Regardons, pour commencer, les phrases trzeba mu et udało ci się (il a besoin
et tu as réussi). Dans le jargon linguistique, on dirait que les référents des pronoms
personnels au datif subissent l’influence d’événements qui entrent dans leur
sphère, sans que le chien dont on parle dans la première phrase et l’humain
auquel s’adresse le sujet lyrique dans la deuxième décident de ces événements.
Les choses arrivent tout simplement, elles se font « toutes seules », tout en restant
en dehors de leur contrôle.
Comparons maintenant les équivalents standard de ces deux phrases en
anglais et en français :
A. : it needs, you have failed
F. : il a besoin, tu n’as pas réussi

Dans les deux cas, le sujet de l’action décide de son écoulement, et il en est
responsable. En évoquant l’équivalent de phrases comme udało ci się (tu as réussi)
dans la langue russe, Wierzbicka parle du « fatalisme de la grammaire russe »
(1999 [1994] : 392 ff). Elle prétend que dans la culture russe la conviction de
l’existence de certains aspects du monde et de la vie humaine qui doivent rester
en dehors de l’esprit humain et des institutions créées par l’homme, est profondément enracinée. Il semble que la langue polonaise soit, sous cet aspect, le reflet
d’un trait culturel analogue. Nous disons : Jest mi niedobrze (J’ai la nausée),
Odjęło mu rozum (Il a perdu l’esprit), Nie chce się jej pracować (Elle n’a
pas envie de travailler), etc., et dans toutes ces déclarations, nous rejetons la
responsabilité de ce qui « les » atteint en pénétrant dans leur sphère d’influence,
sur des forces inconnues, souvent menaçantes et surnaturelles.
A côté des structures impersonnelles avec le datif, celui qui pratique la langue
polonaise dispose aussi d’autres structures. Dans le poème de Julia Hartwig,
nous constatons des constructions de type : zrób sobie (fais-toi), poprawić sobie
(améliorer, aménager), wezmę sobie (je vais me prendre). Contrairement aux
exemples cités ci-dessus, le datif du pronom réfléchi sobie nous dit non seulement que les conséquences de l’action du sujet entrent dans sa sphère d’influence
et elles exercent réellement cette influence sur lui, mais aussi que le sujet profite
effectivement et d’une manière active, ou bien va profiter, de ce qu’il a fait pour
lui-même. Remarquons la différence subtile : tandis que la phrase dla siebie
(pour soi-même) ne définit que la direction, le but d’action, sobie implique que
cette action « est effectivement entrée », « entre » ou « va entrer » dans la sphère
d’influence du sujet. La langue anglaise d’une manière conventionnelle exprime
seulement la première de ces deux significations :
A. : to myself, for yourself

en soulignant la distance entre l’action et les limites de la sphère d’influence du
sujet. La langue française se débrouille mieux :
F. : fais-toi
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Comme chez Szymborska, le sens général du texte de Julia Hartwig repose sur
le contraste entre le manque de contrôle de ce qui nous arrive, c’est-à-dire entre le
fatalisme et un contrôle conscient de notre propre vie. Comme chez Szymborska,
dans ce cas, la signification est une « signification grammaticale », et la traduction,
en anglais, se révèle impossible par manque de moyens grammaticaux adéquats.
On pourrait de nouveau se demander pourquoi occuper son temps à des
détails aussi subtils. Le linguiste est obligé de le faire, mais le théoricien ou le
critique de la traduction ? Dans une interview Julia Hartwig a dit :
L’homme est un être indépendant, et sans prendre en compte sa situation,
il décide de son propre sort, du moins dans le sens intérieur, en lui donnant son
accord ou bien en protestant contre ce qui se passe.

Ce credo reprend les paroles que prononce à la fin du poème de Hartwig
« l’écrivain tchéque Hrabal ». Un pronom de moins, un datif de moins, et l’expression du poème en traduction anglaise devient moins éloquente...
Trad. par Elżbieta Jogałła
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Language contact language conflict, John Benjamins, pp. 25-53.
Rudzka-Ostyn Brygida (1992), « Case relations in cognitive grammar. Some reflexive
uses of the Polish dative », Leuvense bijdragen, 1-3, pp. 327-373.
Sinha Chris (2007), « Language as a biocultural niche and social institution ». 10 International Cognitive Linguistics Conference, Kraków 15-20 July, 2007.
Tabakowska Elżbieta (2000), « Słowniczek terminów z dziedziny językoznawstwa kognitywnego », dans : Brygida Rudzka-Ostyn, Z rozważań nad kategorią przypadka,
UNIVERSITAS, pp. 255-262.
----- (2002), « Tłumaczenie gramatyki czy przekład kultury ? », dans : Wł. Chłopicki (réd.),
Język trzeciego tysiąclecia II. Polszczyzna a języki obce : przekład i dydaktyka,
Tertium, pp. 71-80.
Wierzbicka Anna (1999 [1979]), « Etnoskładnia i filozofia gramatyki », dans : Język −
umysł − kultura, PWN, trad. K. Korżyk. 341-401.
----- (2006 [2002]), « Russian Cultural Scripts : The Theory of Cultural Scripts and its
Applications », dans : P. P. Chruszczewski, M. Garcarz, T. P. Górski (réd.), At the
Crossroads of Linguistic Sciences, Tertium, pp. 77-112.

TERESA TOMASZKIEWICZ
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COMMENT L’ACTIVITÉ TRADUISANTE FAIT-ELLE
INTRODUIRE DES FORMES LINGUISTIQUES
NOUVELLES DANS LE MILIEU-CIBLE ?
1. Notion d’emprunt
La problématique des emprunts apparaı̂t souvent dans le contexte de traductologie, quand le traducteur, sans pouvoir trouver un terme ou une expression dans
la langue d’arrivée correspondant au terme de départ, le transfère directement
dans sa forme originale. Toutefois, malgré le fait que les emprunts apparaissent
seulement lors d’un contact entre différentes cultures, ce phénomène linguistique n’intéresse pas uniquement la traductologie.
D’une manière générale on appelle emprunt lexical :
[...] le processus par lequel une langue L1, dont le lexique est fini et déterminé
dans l’instant T, acquiert un mot M2 (expression et contenu) qu’elle n’avait pas
et qui appartient au lexique d’une langue L2 (également fini et déterminé dans
l’instant T). Ce processus se déroule de l’instant T à l’instant T’ ; le temps écoulé
entre T et T’ est très variable et correspond à la codification plus ou moins rapide
d’un fait de discours dans la langue (Rey-Debove 1998 : 151).

Ladite « codification » semble être terminée quand l’unité lexicale en question
passe de l’appartenance au lexique total vers l’appartenance au lexique commun,
connu de tous.
On peut se demander quelles sont les causes des emprunts. La première est
sans doute la non existence dans la culture d’arrivée de certains éléments de la
réalité étrangère. Dans beaucoup de textes non littéraires, on les introduit parce
que la réalité en question est nouvelle dans la culture d’accueil. Et là, nous
pouvons observer au moins trois situations :
− Les textes en question parlent de la réalité étrangère et la fonction des emprunts
dans la culture d’arrivée n’est qu’informationnelle. Ainsi, nous avons en polonais des termes français empruntés : merostwo, koabitacja etc. qui renvoient
à des institutions françaises.
− Une réalité nouvelle nécessite l’introduction dans le vocabulaire indigène des
termes qui nomment cette réalité. Il s’agit par exemple de l’eurolangage.
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La terminologie européenne a donné naissance à des formes calquées sur le
français ou sur l’anglais qui peuvent co-exister avec les formes indigènes, par
exemple : paninstitutionnel : ponadinstytucjonalny, międzyinstytucjonalny ou
encore międzyresortowy dans le lexique de l’administration.
− Une autre situation, qui nous intéresse dans ce qui suit, concerne l’implantation
dans une culture des institutions, des organismes, des modes de vie nouveaux, réglés par certains textes dont la structure, dans la majorité des cas,
est figée. On emprunte alors certaines réalités avec les formes linguistiques
qui les déterminent. Dans ce cas, nous pouvons parler de l’emprunt de certains
modèles textuels et de ce qui en découle de la naissance de ces modèles dans
la culture d’accueil.
Pour développer cette idée et pour démontrer quelques-uns de ces modèles,
arrêtons-nous sur la notion de modèle de texte.

2. Modèles de textes
La théorie des modèles de textes est issue de la notion du figement, appliquée tout d’abord aux idiomatismes. Il s’agit de toute sorte de constructions
comme les proverbes, expressions, dictons et autres formes qui par principe se
composent d’au moins deux éléments, liés entre eux d’une manière préformée.
Ces structures offrent souvent des déficiences syntaxiques, lexicales ou sémantiques, tandis que leur sens global n’est pas la somme des significations de leurs
composants.
La notion de préformé s’applique aussi aux expressions que l’analyse conversationnelle et l’ethnométhodologie américaine ont appelées des idiomatismes
situationnels ou des routines (au sens de Coulmas : 1981), ou encore les expressions exprimant la politesse linguistique. Leur caractère préformé semble au
premier abord moins évident.
Enfin, la notion de préformé concerne les modèles de textes ou les textes
stéréotypés. Dans toutes les sociétés, il y a des genres de textes (écrits, oraux ou
mixtes), définis à priori, ayant des schémas conventionnels et constituant un
assemblage de traits situationnels, fonctionnels et structurels.
Gülich et Krafft (1997 : 259) ont proposé de retenir les traits suivants de ces
textes stéréotypés : éléments du contenu constants, disposition plus ou moins fixée
de ces éléments, réalisation linguistique stéréotypée, texte lié à une situation
précise qui lui donne sa fonction.
Dans sa vie professionnelle, le traducteur rencontre beaucoup de ces textes
dont la structure de l’ensemble est déterminée à priori. Ces genres discursifs
peuvent exister dans plusieurs communautés linguistiques, ils apparaissent dans
des situations comparables et ils visent des finalités communicatives similaires.
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Or, ces genres discursifs peuvent avoir une structure d’ensemble plus ou moins
préformée qui comprend un inventaire de composants textuels et de formulations préfabriquées, typiques pour le genre en question et pour une communauté
linguistique déterminée.
Pourtant, certaines approches contrastives, par exemple celles de Spillner
(1981, 1983), Thiel / Thomé (1987), Drescher (2000), Tomaszkiewicz (2002a)
ou Antoniewska (2005), ont démontré que ces modèles sont déterminés par une
certaine tradition culturelle, c’est pourquoi ils ne sont pas toujours identiques
dans les différentes zones linguistiques. On a constaté aussi qu’il y a beaucoup
de ces « modèles » qui, tout en existant dans plusieurs zones linguistiques, peuvent
être absents dans d’autres. Leur assimilation dans un nouveau contexte ne peut
donc se faire qu’à travers la traduction. Dans ces cas, on peut parler d’emprunts
textuels, où l’on transfère d’une autre langue un nouveau texte avec toute sorte
d’expressions figées, caractéristiques pour ce modèle.
En analysant l’implantation des modèles textuels nouveaux en Pologne
après 1990 (Cf. Tomaszkiewicz : 2002b, 2002c), nous avons constaté que ce
phénomène peut se réaliser de trois façons différentes :
− la nouvelle forme textuelle peut être calquée sur des modèles existant ailleurs,
− elle peut passer par une phase transitoire, où on intègre des éléments de
modèles étrangers avec quelques éléments indigènes,
− on peut créer son propre modèle qui ne peut devenir modèle qu’au bout d’un
certain temps de stabilisation.
L’analyse de l’apparition des formes textuelles nouvelles, pendant la période
1989-1993 en Pologne, nous a permis de distinguer plusieurs catégories que nous
rappelerons dans ce qui suit.

3. Nouveaux modèles textuels dans la société polonaise après 1989
Les grands changements politiques et économiques, que la Pologne a vécus
à partir des années quatre-vingt-dix, ont fait naı̂tre beaucoup de nouvelles
institutions, modes de vie et règlements. Tous ces changements ont été accompagnés de nouveaux textes juridiques, économiques, sociaux, mais aussi de
nouvelles formes apparues dans les médias ou dans les textes.
Pour déterminer les modèles en question, nous avons pris en compte les
facteurs suivants:
− Type de récepteurs et, ce qui en découle, tâches communicatives visées.
− Type de stratégies communicatives utilisées (informative, directionnelle,
descriptive, argumentative, etc. (Cf. Adam: 1997).
− Organisation générale de l’ensemble (parties, sous-parties, division en unités
plus petites, stables).
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− Eléments obligatoires et facultatifs.
− Forme matérielle et éléments visuels stables (colonnes, photos, emploi des
couleurs, etc.).
− Inventaire des idiomatismes figés, typiques du genre en question.
− Type de terminologies.
Evidemment, cette liste de facteurs a été complétée par certaines particularités,
en fonction des textes analysés. L’analyse comparative a pris en compte les
modèles français, allemands et polonais.

4. Modèles analysés
Les textes, que nous avons analysés à l’époque, sont de nature très différente,
avec une marge de liberté de création plus ou moins grande, avec certaines
contraintes extérieures au texte plus ou moins importantes.
Nous pouvons regrouper ces textes d’après plusieurs critères, mais pour la
clarté du propos, retenons le critère institutionnel, déterminé par le lieu de leur
apparition.
4.1. Certains textes de presse
Le premier groupe est constitué par les formes simples, usuelles :
a) petites annonces et annonces matrimoniales,
b) offres d’emploi,
c) publicité.
Ad a) Si l’on a pu constater que le genre petites annonces existait auparavant
dans la presse polonaise, il est clair que leurs sujets ont changé considérablement.
Tout ce qui concerne l’immobilier, les chambres pour étudiants, les propositions de contacts divers est apparu comme une nouveauté, élaborant un code
linguistique spécial. Ces annonces intègrent plusieurs expressions toutes faites,
caractéristiques de ce modèle. De plus, on y retrouve beaucoup d’emprunts lexicaux de type : living room, kominek do grill’a, ou des calques : pokój dzienny
(salle de séjour).
D’autre part, la loi d’économie discursive dans les petites annonces joue
sur la forme concise de celles-ci, mais d’une manière différente au français,
où il y a beaucoup d’abréviations types. En polonais, qui ne dispose pas de
cette possibilité structurale, on restreint le nombre de lexèmes, pour aboutir à
des formulations parfois incompréhensibles. Par exemple : Umysłową do domu
(Intellectuel à la maison) qui veut dire : Je donnerai un travail intellectuel pour
l’exécuter à la maison.
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Ad b) Les offres d’emploi n’existaient pas non plus, ni le phénomène de la
publicité. Le recours à la traduction a fait naı̂tre des calques linguistiques.
Ad c) En ce qui concerne la publicité (diffusée aussi bien par la presse
que par la télévision et les affiches), elle est passée par plusieurs stades, en commençant par la traduction, pour se stabiliser au bout de trois − quatre ans de
présence sur le marché médial.
A présent, on trouve sur le marché polonais tous les types de publicité de
production indigène, mais il ne faut pas oublier cette première phase où l’apparition de ce modèle était liée au transfert culturel et à l’opération de traduction.
La situation aujourd’hui, c’est-à dire après dix-sept ans de présence sur le
marché polonais, a complètement stabilisé ce modèle dans notre culture. Il en
résulte que, comme les deux précédents, il n’est plus perçu comme un emprunt.
4.2. Formes télévisées
A la télévision, comme dans d’autres médias, on a vécu une vraie révolution,
aussi bien au niveau de la forme que du contenu. Nous avons choisi quelques programmes dont la construction nous paraissait relativement figée et que
nous avons comparés avec les émissions analogues françaises et allemandes.
Nous les avons regroupées en deux groupes : genres nouveaux et genres de forme
nouvelle.
4.2.1. Genres nouveaux
Certains genres ont été introduits grâce à la libéralisation des médias en
général :
− débat présidentiel ;
− débat télévisé traitant de questions culturelles ;
− débat politique télévisé ;
− talk-show.
On peut dire qu’en général la forme du débat libre à la télévision n’avait pas
la possibilité d’exister dans le système précédent. La libéralisation des médias
a permis d’introduire un genre nouveau à la télévision (ou à la radio) : le débat
libre sur certains sujets controversés.
Arrêtons-nous sur le débat présidentiel. En Pologne, nous avons assisté pour
la première fois à un débat présidentiel, en novembre 1995. La même année,
au mois de mai, plus de 30 millions de téléspectateurs français ont participé
au débat entre Chirac et Jospin. Nous tenterons de comparer cette forme bien
stabilisée, dans la société française, et déjà décrite par plusieurs chercheurs
(Cf. Trognon, Larrue : 1994) avec une forme qui naı̂t en Pologne en 1995
(Cf. Dausendschön-Gay, Krafft, Tomaszkiewicz : 1998).
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C’est effectivement là qu’on voit clairement que cette forme, stabilisée en
Occident, avec des règles du jeu bien précises, a subi de grands changements en
Pologne ; par exemple, ce ne fut pas seulement la confrontation entre les deux
candidats, Kwaśniewski et Wałęsa, mais aussi entre les journalistes invités pour
« soutenir » les candidats, à travers des interventions brouillonnes. Cet élément
nouveau dans le modèle a fait que nous sommes parvenus à nous demander, si cet
événement télévisé entrait encore dans la catégorie des débats présidentiels, tels
que définis par exemple par Trognon (1994). Malheureusement, cette observation
n’a pu être vérifiée, car nous n’avons plus assisté à d’autres débats présidentiels,
ce qui veut dire que ce modèle ne s’est pas stabilisé dans notre culture.
Parmi ces genres nouveaux, certains ont tout simplement été importé, tels
quels, comme par exemple le talk-show. Pourtant, l’analyse comparative de quelques talk-shows a démontré le rôle différent des animateurs français et polonais
dans ce type d’émission. On peut donc avancer l’hypothèse que ce genre s’est
déjà implanté dans les médias polonais, en développant son propre modèle.
4.2.2. Genres d’une forme nouvelle
Il s’agit de certaines émissions qui existaient auparavant, mais qui ont subi,
sous l’influence des formes étrangères, des changements considérables, comme
par exemple le journal télévisé ou les émissions de météo.
Une analyse comparative de ces formes textuelles à la télévision française,
allemande et polonaise a montré que, dans ces émissions, on peut discerner toute
une mise en scène, variable d’une chaı̂ne à une autre, et d’un pays à un autre.
4.3. Communications au sein de certaines institutions nouvelles
Ces formes textuelles se sont multipliées avec l’avènement d’un grand
nombre d’institutions nouvelles. Comme exemple des textes nés avec l’apparition de certaines institutions, nous pouvons citer les dépliants bancaires qui,
à l’époque, contenaient beaucoup de passages explicatifs. Dans ces textes, on
met aujourd’hui l’accent sur des tâches communicatives différentes : expliquer,
attirer les clients indécis. Aujourd’hui, ces textes s’étant stabilisés dans notre
société, ils ne donnent plus l’impression d’un emprunt.
4.4. Textes réglant les contacts (juridiques, économiques)
entre les sujets polonais et étrangers
Encore une fois, cela ne veut pas dire que ces contacts, et par conséquent ces
textes, n’existaient pas avant. Tout simplement leur nombre a considérablement
augmenté à partir des années quatre-vingt-dix ; le type et le caractère de certains
contrats ont évolué en fonction des changements économiques et juridiques.
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N’oublions pas toutefois que les difficultés de traduction de ces textes
ne résidaient pas à l’époque dans les formulations ou dans les terminologies,
mais dans la non correspondance des réalités mises en contact dans ce processus.
4.5. Textes qui ont changé leur forme
Les contacts avec les institutions étrangères peuvent aussi introduire un
changement de forme de certains documents. Je pense ici au curriculum vitae
polonais qui pendant longtemps était un modèle difficilement acceptable en
France. Tout d’abord il avait la forme d’un texte continu qui devait débuter
obligatoirement par les expressions figées : urodziłem się w rodzinie robotniczej, do szkoły podstawowej uczęszczałem w Poznaniu etc. (je suis né dans
une famille ouvrière, j’ai fréquenté l’école primaire à Poznań). L’apparition
des entreprises étrangères sur notre marché et l’obligation de présenter un
CV comparable dans sa forme aux exigences étrangères ont provoqué son
changement formel. Là encore, on peut parler d’un emprunt de la forme et de la
structure.
4.6. Textes importés avec des produits
Cette catégorie n’est pas homogène non plus. Beaucoup de produits importés
sont accompagnés de modes d’emploi. Ces textes sont souvent présentés en
plusieurs versions linguistiques. Comme beaucoup de ces produits sont fabriqués
par des entreprises multinationales, il est difficile de dire laquelle des langues
utilisées est la langue de départ, à partir de laquelle on a effectué la traduction.
Parfois, il s’agit tout simplement de textes parallèles, car la comparaison de
plusieurs versions linguistiques du même mode d’emploi dévoile des différences
importantes entre elles. Il n’empêche que ces modèles sont la source de beaucoup
d’emprunts qui entrent dans la langue d’arrivée.

5. Traductologie et textologie contrastive
Par cette analyse, nous avons voulu démontrer comment la traductologie
et la textologie contrastive s’alimentent mutuellement. La traduction, dictée
souvent par le besoin de rapprocher les différentes civilisations, peut influencer
le transfert de nouvelles formes textuelles ou contribuer au changement des
formes indigènes. Elle influence aussi l’emprunt de certaines matrices de la
création de termes nouveaux, caractéristiques pour les langues de spécialité.
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6. Création des termes en eurolangage
Dans ce qui suit, nous voulons réfléchir à la façon dont la traduction fait
entrer des termes nouveaux dans la langue cible. Nous prendrons, comme
exemple, les communications au sein de l’Union Européenne et notamment
la phase de pré-adhesion de la Pologne. C’est à ce moment qu’un nombre très
important de traductions de la documentation européenne ont été effectuées.
Par ce biais, beaucoup de termes nouveaux sont entrés dans notre langue.
Evidemment, les moyens essentiels de la création des mots sont bien connus :
dérivation, composition, troncation, changements de catégorie grammaticale,
changements sémantiques, emprunts.
L’analyse des exemples des termes en quelques langues européennes montre
que beaucoup de mécanismes dérivationnels dans l’eurolangage ont un caractère
international, translinguistique, qui repose sur l’emprunt ou le calque.
Pour le prouver, nous allons nous référer à une analyse effectuée par Trajder
(2005) qui décrit les différents procédés de la formation de termes polonais au
cours de la traduction des textes français européens. Pour illustrer ce phénomène,
nous allons prendre en compte un groupe d’éléments dérivationnels français qui
participent fréquemment à la création de nouveaux dérivés. Il s’agit notamment
de quelques préfixes et suffixes d’origines latine et grecque qui assistent au
procédé appelé dérivation savante.
6.1. Pour les dérivés nominaux de l’eurolangage, le préfixe le plus caractéristique est co-, qui exprime en français et en anglais la simultanéité ou une
activité commune, p. ex. coproduction (EN co-production), co-éducation. Son
équivalent polonais est współ-.
Pourtant, surtout dans les traductions plus anciennes en polonais, on note
l’utilisation de l’élément adopté phonétiquement ko-, qui se base sur une matrice
des emprunts, comme dans : koordynacja ou kooperacja. C’est pourquoi certains
termes ont au moins deux équivalents polonais : cofinancement → współfinansowanie, kofinansowanie ; codécision → współdecydowanie, kodecyzja, et d’autres
n’ont qu’une seule forme : cogestion → współzarządzanie ; cochefs → współkierownictwo (banki współkierujące emisją).
6.2. On peut repérer aussi les préfixes désignant une hierarchie des positions
et structures administratives, p. ex. : sub-, sous- (pod-) désignant l’infériorité
d’une unité donnée : sous-comité − subcomitee, ou la supériorité d’une fonction :
super- (nad- , ponad-) : supercommissaire. On les traduit en polonais également
de manières différentes, soit à l’aide du calque entier (du préfixe et du radical) :
sub-, sous- : subcomité → podkomitet ou partiel (par l’emprunt de la forme
préfixale) : supercommissaire → superkomisarz.
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6.3. Parmi d’autres types de la préfixation communautaire, on constate une
néologie féconde au niveau des adjectifs. Ce sont des constructions qui font partie
d’un syntagme composé du nom qui est un terme déjà existant dans le lexique des
sciences sociales, politiques ou dans le langage juridique et économique. Ainsi, on
peut observer l’acception de multi-. Malgré des traductions polonaises comportant
des préfixes latins, dits savants, on tend à les remplacer par la forme indigène,
wielo-. Lui aussi a plutôt une valeur de base que de préfixe : multiculturel →
wielokulturowy ; multilatéral → wielostronny ; multipolaire → wielobiegunowy.
6.4. Si nous prenons en compte le préfixe d’origine latine inter-, l’élément,
il était présent dans la langue française avant la création d’eurolangage, par
exemple, intergouvernemental, interparlementaire, interuniversitaire. Son équivalent polonais a pris la forme indigène : między- : międzyrządowy ; międzyparlamentarny ; międzyuczelniany.
Le même mécanisme apparaı̂t donc dans les formes récemment apparues :
interrégional → międzyregionalny ; interinstitutionnel → międzyinstytucjonalny ;
intercommunautaire → międzygminny, międzywspólnotowy.
La même remarque concerne les préfixes latins, lexicalisés : intra- et extra- :
intracommunautaire → wewnątrzwspólnotowy,
extracommunautaire → (handel) pozawspólnotowy/a.
On pourrait donc penser que les choses se présentent de la même manière
avec le préfixe trans-. Pourtant, dans la terminologie communautaire figurent
des exemples qui obtiennent des formes diverses en polonais :
réseau transeuropéen → transeuropejski, paneuropejski ;
(coopération) transfrontalier → transgraniczny, ponadgraniczny
(parfois : przygraniczny) ;
divorce/mariage transnational → ponadpaństwowy, ponadnarodowy,
transnarodowy ;
système transardennais → transardeński.
Les exemples ci-dessus montrent que les façons de créer des termes nouveaux, notamment ceux qui facilitent la communication au sein des institutions
internationales, échappent souvent à une catégorisation rigide. Il en résulte
que, pour nommer certaines réalités, on dispose de plusieurs équivalents, plus
ou moins synonymes. La même observation concerne le préfixe grec pan- :
paninstitutionnel → ponadinstytucjonalny, międzyinstytucjonalny ou międzyresortowy dans le lexique de l’administration, où l’élément pan- a été traduit par
deux préfixes différents. Pourtant, il y a encore une autre acception qui constitue
un emprunt total : paneuropéen → paneuropejski.
Toutefois, la traduction de supranational, décrivant un concept communautaire, reste une construction indigène, ponadnarodowy.
On repère donc des calques partiels et entiers à la fois pour les mêmes
acceptions.
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6.5. D’autres exemples de la préfixation sont nés au cours du débat sur
l’élargissement de l’Union Européenne. Nous citerons ici à deux préfixes : préet post- et leurs équivalents polonais : przed- et po- :
pré-élargissement → przedrozszerzenie, okres przedrozszerzeniowy ;
pré-adhésion (EN pre-accession) → okres przedwstąpieniowy, przedakcesyjny ;
mais nous retrouvons aussi : pré-financement → prefinansowanie qui est un
calque du terme entier.
En ce qui concerne post-, forme latine non assimilée (après) − son equivalent polonais est po-. Il faut noter que les dérivés créés à partir de lui peuvent
être considérés comme des substantifs autonomes : post-élargissement ; ou en
fonction du complément : (période, contexte, Union) post-élargissement → okres
porozszerzeniowy ; post-convention → pokonwentowy.
Théoriquement, on peut créer des substantifs polonais przedwstąpienie,
przedakcesja, porozszerzenie, sur le modèle des notions déja lexicalisées : przedwiośnie ou popołudnie, mais l’influence de l’usus ou de l’euphonie polonaise
favorise les formes adjectivales, déterminant un nom auxiliaire.
6.6. De plus, il est possible de considérer comme catégorie distincte les
dérivés crées à l’aide de la particule non- à caractère adverbial. Non- se trouvant
au début de la base signifie la contradiction du sens motivé par la base. Souvent
les termes composés avec non-, ont des formes latines identiques en français et
en anglais : non-discrimination − EN non-discrimination, non-distribution −
EN non-distribution (of dividends). En polonais, beaucoup d’équivalents de ces
termes adoptent la même forme avec nie- : non distribution → niewypłacanie
(np. dywidend) ; non discrimination → niedyskryminacja.
Pour les formes adjectivales on note aussi le même mécanisme :
non communautaires (marchandises) → niewspólnotowe (towary) ;
non preferential → niepreferencyjny.
Or, d’autres adjectifs trouvent la traduction de non- à l’aide de la préposition
poza (en dehors de) : non tarifaire, EN non-tariff (measures) → pozataryfowe ;
non gouvernemental, EN non-governmental → pozarządowy.
Il existe toutefois des cas particuliers où l’équivalent d’un terme avec non- peut
paraı̂tre sous la forme d’une expression prépositionnelle :
EN non-euro (area) / FR (zone) non euro → (strefa) poza euro / poza strefą
euro.
6.7. Le dernier cas peut nous servir, finalement, d’introduction aux constructions analogues que l’on peut observer dans le cas des dérivés créés à l’aide des
pseudo-préfixes. Il s’agit des éléments formatifs tels que eur-/euro-, éco-, éplacés en position initiale des nouvelles créations de la terminologie communautaire. Ces constructions peuvent évoluer vers les préfixes.
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eur-/euroSans nous lancer dans la discussion de savoir si le formant « euro- » est
une apocope simple et si les mots le comportant sont issus du processus de la
« brachygraphie gigogne » (Clas : 2001), contentons-nous de regarder sa productivité suivant le mécanisme du calque :
europartenariat, EN Europartnership, DE Europartnerschaft →
Europartnerstwo ;
europassport, EN europass, DE Europaß → europaszport ;
euroconsommateur, euro-consumer → Eurokonsument.
écoUn autre exemple du mécanisme de pseudo-préfixation est eco-, éco- qui
paraı̂t fertile dans le champ d’activité des Communautés, et il ne se réfère alors
qu’au sens écologique, concernant la protection de l’environnement.
Eco innovation, EN eco-innovation ; écotechnologies, EN eco-technologies ;
eko-, l’équivalent graphique du français éco- en polonais est classé entre les
composés à base désintegrée, où « d’habitude le premier élément est le produit
de la troncation d’une base : ekobomba (bomba eko[logiczna), ekorafineria
(rafineria eko[logiczna), ekofarma (farma eko[logiczna), ekoturystyka (turystyka
eko[logiczna) [...] » (Ochmann, 2002 : 323, cité par Trajder, sous presse).
Cet élément formatif s’inscrit dans le système du calque (ou demi-calque)
où la traduction littérale embrasse le deuxième terme : éco-financement →
ekofinansowanie, éco-développement → ekorozwój, écorégion → ekoregion
etc. Ces formations sont très nombreuses, mais cela ne veut pas dire que c’est
la seule manière de créer en polonais des termes comportant l’idée d’éco-.
Par exemple, éco-label / eco-label offre un grand nombre de traductions
polonaises possibles : un emprunt entier de l’anglais : → eco-label ou bien un
demi-calque → eko-znak / eko-oznaczenie ; ou du français éco-étiquette →
eko-etykiety. On rencontre aussi souvent des dénominations métaphoriques
se référant à l’image de ce label : → europejska stokrotka (pâquerette européenne).
L’element é- paraı̂t prendre son origine dans une matrice anglaise de type :
H-bomb (hydrogen bomb) ‘bombe à hydrogène’ ; T-shirt (chemise en forme de T).
Sa motivation directe provient très probablement de :
electronic mail > e-mail > email ;
e-signature, e-commerce, e-finance.
Il s’agit ici de termes concernant le monde des affaires sur l’Internet.
Dans le domaine de l’éducation, nous avons la notion d’e-learning qui se
traduit par formation à distance (zdalne nauczanie, nauczanie na odległość).
L’élément e- souligne alors l’usage de l’Internet.
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Cette structure quasi-préfixale s’est répandue dans la terminologie de l’UE
grâce au nom même du programme de l’UE.
eEurope − « Une société de l’information pour tous » et en Pologne son analogue
local : ePolska.
Ainsi, nous avons d’autres créations, universelles pour les langues européennes : eGovernement / eGouvernement, eParticipation, eCitizenship, eGovernance/
eGouvernance, eSecurity, eDemocracy.
La plus remarquable semble la position soudée de l’e- écrit en minuscule
devant la majuscule initiale d’un concept-phare du programme ainsi nommé.
En polonais ces formes subissent égalment le procédé du calque morphologique. Au sein de la réalité polonaise, il paraı̂t vivement productif du point de
vue lexicogène : en acquérant la règle du petit e initial, suivi d’un majuscule e-:
eGmina, eObywatelstwo, eRegion, eSzkoła.
En résumé, il faut souligner que dans la terminologie polonaise beaucoup
d’éléments préfixaux étrangers sont remplacés par leurs équivalents indigènes.
Dans ces cas, on peut parler de calques morphologiques des structures dérivationnelles françaises en polonais. Pourtant, on peut en énumérer quelques souscatégories :
− Certains équivalents polonais comprenant les préfixes d’origine latine trans-,
super-, ou grecque pan-, sont le plus souvent de forme hybride : les préfixes
sont empruntés au français sans aucun changement graphique et la base subit la
traduction littérale. Ceci concerne bien également les dérivés pseudo-préfixaux
(avec euro-, éco-, é- qui subissent néanmoins un aménagement graphophonique en polonais).
− D’autres cas encore se présentent comme concurrents des traductions littérales indigènes. Ch. Nicolas (1994 : 93) les a définis sous la notion de « calque
phonémique partiel » où on a affaire à une remotivation paronymique. Dans
notre champ, c’est surtout le cas des dérivés comportant le ko-, eko- dont les
bases sont des emprunts lexicalisés historiquement et adaptés graphiquement en polonais (comme dans les exemples : kodecyzja ou koregulacja ;
eko-audyt / eko-kontrola, eko-finanse). Toutefois, on constate l’entrée en
jeu du concurrent indigène de ko-, de nature quasi-préfixale en polonais :
współ-.
− Les autres éléments de traduction de multi-, inter-, intra-, extra-, non-,
respectivement wielo-, między-, wewnątrz-, poza-, nie- sont soit des adverbes
soit des prépositions ou même des particules. Ainsi, les nouvelles constructions
polonaises traduites portent plus de traits de composition (type base + base)
que de dérivés type préfixe + base.
− Enfin, il existe des cas où le calque morphologique est impossible, p. ex. audyt
ekologiczny).
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Conclusion
Par ce qui précède, nous avons voulu démontrer comment l’activité traduisante participe à l’importation dans la langue et dans la culture cible des formes
lexicales nouvelles ainsi que des formes textuelles. Le plus souvent ce processus
se déroule dans un temps déterminé. Les époques précédentes avaient besoin
d’un temps important pour introduire des formes linguistiques dans la culture
cible. La mondialisation a accéléré le processus. Mais cette accélération apporte
certaines conséquences. La première est que l’importation des formes nouvelles
co-existe avec la stabilisation des termes indigènes, ce qui favorise l’existence
de quelques termes synonymes dont la construction est différente. D’autre part,
il faut observer que certains modèles ont une vie relativement courte et tombent
dans l’oubli (p. ex. le débat présidentiel en Pologne). Il n’empêche que la description de tout ce processus montre le rôle fertile de la traduction dans l’enrichissement des formes textuelles et du vocabulaire.
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production discursive », dans : Michael Martins-Baltazar (éd.), La locution entre langue
et usages. Fontenay-aux-Roses : ENS-Editions Fontenay / Saint-Cloud, p. 241-276.
Nicolas Christian (1994), « Procédés du calque sémantique », dans : Cahiers de Lexicologie, no 2, pp. 75-101.
Ochmann Donata (2002), « Między dezintegracją a analogią o pewnym typie złożeń
współczesnej polszczyzny », dans : Język Polski, LXXXII, pp. 322-328.
Rey-Debove Josette (1998), La linguistique du signe. Une approche sémiotique du langage, Paris, Armand Colin.

126
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LA PROBLÉMATIQUE DU SUJET,
SA MODALITÉ D’ÊTRE, DANS LE DISCOURS
POÉTIQUE POLONAIS. L’ENJEU DE LA TRADUCTION
1. Le centre dans l’espace
On existe en s’énonçant, disait Emile Benveniste en ces termes précis :
C’est dans et par le langage que l’homme se constitue comme sujet 1. Et aussi
que : Le langage n’est possible que parce que chaque locuteur se pose comme
sujet 2, en insistant sur la position privilégiée, aussi bien philosophique, sémiotique que grammaticale, d’un des composants du discours, position lourde de
conséquences. Le philosophe partage cette visée ontologique : Il (le langage)
présente ou plutôt il est la prise de position du sujet dans le monde de ses
significations3. La philosophie phénoménologique basée sur le primat de la
perception place le sujet, logiquement, au centre de cette perception. Le centre
dans l’espace. La « version linguistique » de cet ordre d’idées réalisée dans
la philosophie du langage d’Emile Benveniste « instaure » le sujet en tant
que pivot central de chaque énonciation humaine ; cette philosophie et cette
linguistique font partie du même paradigme intellectuel, la même vision du
monde et de l’homme, marquée par la place prépondérante, axiologiquement
et formellement, du sujet de la perception, en contact avec la réalité et la
production énonciative, réactive à cette réalité. La perception est considérée
comme la prise sur le monde et la production artistique, textuelle, comme
une reprise. On peut dire, en paraphrasant Emile Benveniste, que les éléments
du discours ordonnent l’espace textuel à partir de l’ego4. En effet, dans cette
optique, le sujet apparaı̂t comme un élément fédérateur permettant, même
du point de vue purement technique, une analyse de texte rigoureuse et
méthodique.
1
Emile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard (Tel), 1974, t. 1,
p. 259.
2
E. Benveniste, op. cit., t. 1, p. 260.
3
M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard (Tel), 1945, p. 225.
4
E. Benveniste, op. cit., t. 2, p. 69.
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En précisant les termes et en se situant dans le cadre de la théorie des
instances énonçantes qui prend ses appuis sur cette philosophie et cette linguistique, disons que c’est l’auteur, instance d’origine du discours, par l’intermédiaire
de son énonciateur, instance déjà projetée qui crée l’espace textuel autour
d’un personnage, actant sujet ou non-sujet ; un point de repère en cette
matière.
Si on admet cette constatation comme vraie, notre approche du texte, de préférence littéraire car la densité artistique permet des observations intéressantes
grâce au nombre élevé et à l’intensité sémiotique des phénomènes, peut rendre
aisée notre démarche démonstrative. Repérage et analyse des éléments autrement
dissous dans un texte non littéraire. Tout cela peut avoir comme finalité d’élargir
notre connaissance sur cet être particulier et primordial qu’est l’instance de
l’énonciation et permettra de rattacher la manifestation particulière, d’un poème
par exemple, à un niveau de concepts plus largement valable car plus universel.
Dans ce cas, notre démarche heuristique prendra forme, désignera sa finalité, aura
son commencement et sa conclusion et dépassera le niveau d’épiphénomène,
nécessaire mais insuffisant.
L’intérêt des réalisations langagières, uniques dans leur reprise de la réalité,
leurs obliquités, leurs déplacements et enchevêtrements de sens, est de nous
mettre en prise directe avec le langage, cette matière exceptionnelle. Les
distorsions de formes / sens, ces bizarreries et ces étrangetés, que la poésie
emploie savoureusement en tant qu’éléments porteurs d’un message essentiel
émis par son auteur / instance d’origine et mis en place par l’énonciateur
représentent autant de plaisir que de défis pour celui qui y touche. Le différent
attire l’attention mais il est aussi difficile à manier. Ces étrangetés sont donc
extrêmement sensibles pour la signifiance du texte et par conséquent pour la
traduction.
Cette transmission de la particularité du sens / forme, ... l’union inséparable
du sens et de la sonorité 5, à la fois unique et en tension vers le général, peut
être effectuée ou peut ne pas être effectuée correctement par la traduction.
L’étrangeté, message du sujet énonçant, fait partie, de façon essentielle, de son
identité et de l’identité du texte.
2. Le troisième texte et la grammaire conceptuelle
Adossée à une théorie des instances réunissant la philosophie et la linguistique du sujet, la réflexion traductologique prendra en considération le centre à la
fois axiologique et formel du texte et développera sa démarche, en établissant
5

Paul Ricœur, Sur la traduction, Paris, Bayard, 2004, p. 12.
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certaines priorités peut-être pas bien visibles à l’œil nu, mais détectables si l’on
veut s’en donner la peine. Et, ajoutons, l’enjeu est de taille : préserver l’identité
du message. Et puisque la traduction parfaite n’existe pas, le deuil en est fait
depuis que Paul Ricœur l’a clairement annoncé, les choix se posent cruellement
à chaque traducteur. Pour le guider dans ce magma des priorités, la proposition
du troisième texte du même Paul Ricœur n’est pas seulement intellectuellement
séduisante, mais peut introduire une solution pratique et efficace. Je pense à la
notion du troisième texte et de sa conséquence que j’appelle la grammaire
conceptuelle, une notion nouvelle que j’ai exposée au congrès de Montréal en
20056 et qui n’arrête pas de prouver son efficacité dans l’exercice traductif.
Citons Ricœur :
Les deux textes de départ et d’arrivée devraient, dans une bonne traduction, être
mesurés par un troisième texte inexistant. Le problème, c’est dire en effet la
même chose ou prétendre dire la même chose de deux façons différentes. Mais
ce même, cet identique n’est donné nulle part à la façon d’un tiers texte dont le
statut serait celui du troisième homme dans le Parménide de Platon, tiers entre
l’idée de l’homme et les échantillons humains supposés participer à l’idée vraie
et réelle.7

Cette présentation relève d’observations aussi bien pratiques qu’idéalisantes.
La virtualité du troisième texte permet de lui conférer ce caractère inatteignable,
qui ne peut exister mais qui est nécessaire pour la prise en charge de la recherche
de la perfection, plus encore : de la prise de conscience d’une mesure se situant
au-dessus des deux oeuvres. Le sens identique des deux textes, n’est-ce pas le
rêve de chaque traducteur, le rêve de s’élever au-dessus des langues avec leurs
exigences, leurs particularités, leurs grammaires difficiles et non flexibles à ses
vœux et qui montrent sans pitié l’erreur d’une phrase mal construite où la
sémantique est faussée, car la faculté combinatoire des mots ne se plie pas
à la volonté de transposition, les langues avec leurs ramifications de sens,
leurs « queues » sémantiques traı̂nées par les mots à la moindre occasion ou qui
échappent malicieusement à sa vigilance ? Ces langues si incommodes dans leurs
pratiques syntaxiques où des temporalités précises « s’obstinent » à signifier la
même perception du temps ? Enfin, quelque chose comme un troisième texte
qui, tout en étant idéal, bien sûr, et inexistant, est enfin parfait. Si l’on réfléchit
à ces problèmes de l’idéalité et à ses applications pratiques, on peut constater
que le troisième texte est complexe et que son idéalité nécessaire peut parfois
céder la place à une concrétisation dans la formation de notre analyse et aboutir
6
Le terme de grammaire conceptuelle vient de moi, et il a été présenté la première fois lors du
colloque du 50ème anniversaire de la revue Meta à l’Université de Montréal, en avril 2005.
7
P. Ricœur, op. cit., p. 14.
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à une sorte de grammaire conceptuelle, une combinatoire des sens et des formes
propre à un texte particulier, mais s’exprimant en termes universels et qui,
s’élevant au-dessus de la langue source, permet le passage vertigineux vers la
langue cible.
M’inspirant de l’observation de Paul Ricœur, je postule donc la nécessité
de l’analyse qui donnera les bases de cette grammaire conceptuelle permettant
la formation de la traduction. Elle servira aussi à mesurer « les écarts » entre la
version optimale et la version donnée.
Il me semble que c’est justement dans cet esprit-là que le philosophe emploie
le verbe mesurer dans le fragment cité.
Il faut souligner que la grammaire conceptuelle n’est pas une analyse mais
qu’elle en résulte. Elle ne présente pas de traits narratifs ni descriptifs mais
des notions mises en relation entre elles. Elle présente pour chaque œuvre une
combinatoire des priorités de sens / forme permettant de s’élever au-dessus
du texte original et de retomber ensuite dans l’univers difficile du texte
traduit.
Tous ces actes intellectuels successifs permettent en amont de guider le
traducteur et en aval d’évaluer le texte traduit.
Steiner, Meschonnic, Ricœur, Berman, tous sont d’accord sur l’importance
accordée d’abord à l’analyse du texte de départ, du texte source, de soi-même,
(connais-toi toi-même). Cette compréhension, cette analyse, cette interprétation
du texte original qui permet d’approcher la matière à traduire dans sa profondeur,
dans ses moindres recoins, est nécessaire et, il semble, évidente. Mais l’analyse,
étape primordiale, qui se nourrit des réalisations particulières des phénomènes
spécifiques, et souvent de détails, n’a pas la force ni la capacité ni l’envergure
pour faire passer le texte vers un autre univers, si différent et parfois si inhospitalier, pour ne pas dire hostile. Bien assise dans la langue/ culture plus au moins
connue, elle n’a pas de possibilité d’envol, de décollage vers l’autre où tout est
différent. Il lui faut une étape de conceptualisation. Il lui faut combiner les
concepts et de ce fait, procéder à sa propre synthèse. Et c’est précisément cette
synthèse qui permettra de trouver les priorités et, en les formulant, d’atterrir
plus ou moins en sécurité sur la terre d’arrivée.
Autrement dit, il faut un lien : Amener le lecteur à l’auteur, amener l’auteur
au lecteur, [...] c’est pratiquer ce que j’aime appeler l’hospitalité langagière 8
dit Ricœur dans des termes propres à la saisie spatiale où la langue devient un
lieu.
Indispensable analyse de soi, la connaissance du texte source peut être vue
aussi en tant que base de la perception de l’autre formulée par M. MerlauPonty :
8

P. Ricœur, op. cit., p. 43.
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De même que je saisis le temps à travers mon présent et en étant présent, je
perçois autrui à travers ma vie singulière, dans la tension d’une expérience qui
la dépasse.9

Puisque, répétons-le, la traduction parfaite n’existe pas en raison de l’inadéquation des langues, le traducteur est par la force des choses obligé de procéder
à des choix. Ces choix doivent se faire néanmoins selon certaines règles car,
si la théorie de traduction n’existe peut-être pas encore, les règles de traduction
existent, et les nier ou les ignorer est actuellement la preuve au mieux d’une
naı̈veté, au pire d’une arrogance manifeste.
Le point central de ces opérations, à la lumière des positions philosophiques, linguistiques et de la méthodologie présentées, sera la caractéristique de
l’instance de l’énonciation.
La transmission de la nature de cette instance permet la compréhension
du texte, la compréhension de certaines valeurs qu’elle véhicule, mais aussi
la transmission du macrocontexte culturel et anthropologique dans lequel
le texte se situe avec sa littérarité spécifique et ce que l’énonciation ramène
avec lui et conduit vers les contrées de la langue d’arrivée, une quantité de
pensées, idées, connotations, allusions, désignations et informations culturelles, voire politiques.

3. Des instances énonçantes
La structure des instances énonçantes de Jean-Claude Coquet distingue trois
actants. Le prime actant est composé d’une paire (paquets de sens) : sujet et
non-sujet selon le degré de dépendance d’un tiers actant, lui aussi double,
transcendant ou immanent. Les dépendances et les libertés sont des moments
textuels, visibles par les configurations langagières, souvent de nature modale,
je veux, je peux, je ne peux pas, je suis obligé, il faut. Par rapport à soi-même
et face aux autres. En général, le tiers actant se manifeste très nettement dans
les textes polonais examinés. Il se manifeste sous la forme du destin, régime,
politique, Histoire, conditions de vie. Il approche le sujet, l’interpelle ou tout
simplement existe au fond d’une réalité à vivre. Mais le sujet ne franchit pas la
frontière de la dépendance, reste autonome quoique souvent à la limite de cet
espace d’autonomie. L’instance sujet des textes polonais, consciente du danger
de l’hétéronomie, reste vigilante. Ne se laisse pas submerger ou avaler par
l’apparente facilité ou l’enfer de l’hétéronomie.
9
M. Merleau-Ponty, Le primat de la perception et ses conséquences philosophiques, Editions
Verdier, 1996, pp. 70, 71.
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LA PROBLÉMATIQUE DU SUJET, SA MODALITÉ D’ÊTRE...

Il est peut-être superflu, quoique vu les exemples traduits je n’en sois pas si
sûre, de rappeler que la traduction devrait garder la structure actantielle intacte,
la même caractéristique, le même profil de l’actant sujet (ou non-sujet), rendre
visible, conforme aux dispositions sensibles du texte original, la présence et
la nature de cette présence du tiers actant, transcendant ou immanent, venant
se positionner près du sujet, prêt à l’assaut, perturbant et aliénant sa vie et son
œuvre.

4. Quelques exemples
4.1. être sujet dans l’univers nostalgique
Dans le célèbre cycle Sonety Krymskie (Sonnets de Crimée) d’Adam Mickiewicz, la présence du sentiment de nostalgie est bien connue, ce qui l’est
moins c’est que cette nostalgie (« Stepy Akermańskie », Les steppes d’Akerman)
se manifeste par des valeurs universelles telles que l’intensification sémantique :
tak ucho natężam ciekawie że słyszałbym głos z [...]
je prête l’oreille avec une telle attention
Que je pourrais entendre la voix de [...]

et non pas par le nom propre : « Lituanie ». Plus important encore, je dirais plus
grave, l’instance de l’énonciation se positionne en tant que pleinement consciente
de la réalité qui l’entoure, en tant que sujet, instance judicative qui « assume
son identité »10. Faire un effort en mobilisant son corps présuppose la volonté
d’entendre, le mode hypothétique signale l’improbabilité d’aboutissement de cet
effort. L’hypothétique ayant deux versants, le possible et l’impossible en même
temps, témoigne ici d’une magnifique littérarité. D’une poéticité extraordinaire.
Le corps mobilisé par la volonté d’entendre témoigne de la liberté du sujet,
de son indépendance par rapport au tiers actant qui l’éloigne du pays d’où pourrait venir la voix. La volonté d’entendre présuppose aussi la valeur inestimable
du pays éloigné. Le mode hypothétique témoigne de la présence du tiers actant,
tapi au fond de l’existence (celui qui régente et ordonne l’univers). De même,
la désignation (par les éléments du discours, et notamment par la forme impersonnelle) du tiers actant dans le sonnet « Pielgrzym » (Pèlerin) : luba dziedzina, która
mi odjęta (le pays qui m’a été ravi) est lucide et claire. Le destin, une force
majeure extérieure au sujet, est visiblement responsable de cet état de chose.
10

Jean-Claude Coquet, Phusis et logos, Presses Universitaires de Vincennes, Paris, 2007, p. 32.

LA PROBLÉMATIQUE DU SUJET, SA MODALITÉ D’ÊTRE...
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La disjonction d’avec le pays de valeur, pour utiliser les termes de Greimas, est
nettement signalée. Notre sujet, en bonne instance judicative, reconnaı̂t la force
d’action et l’impact du tiers actant dont la présence est dans la poésie polonaise
aussi bien romantique que contemporaine, visible, mais cette conscience, peutêtre justement la présence de cette conscience, préserve le sujet du danger.
Se rendre compte de soi et de sa vie, conserver sa capacité de jugement, dans
des conditions pas toujours favorables à l’épanouissement identitaire, et ne pas
succomber dans le gouffre de l’hétéronomie : telle est l’image du héros énonciatif
de la poésie polonaise. Il reste sujet : instance « judicative (elle fait connaı̂tre son
jugement), établit le “compte-rendu” de son expérience [...] »11.
« Les steppes d’Akerman », traduction de Roger Legras :
Ce silence ! − et je guette à tel point qu’une voix
Du pays m’atteindrait...

changent hélas toutes les valeurs aussi bien grammaticales que sémiotiques.
La voix devient un tiers actant qui se manifeste ou pas, à sa guise. L’instance
sujet devient quasi-sujet à la merci du tiers actant. Il ne reste rien de sa volonté
d’entendre et de cette belle manifestation de la mobilisation volontaire du corps
et de l’esprit malgré tout.
La grammaire conceptuelle réunira les éléments prioritaires de ce sonnet
et soulignera le cadre de deux verbes de déplacement, l’un inchoatif, l’autre
clôturant (wpłynąłem, perfectif et momentané et jedźmy, résolu et impératif) qui
découpe une séquence existentielle. Le ravissement enthousiaste par la beauté
du pays des steppes se trouve éteint par l’arrivée du crépuscule et le sentiment
d’égarement (cf. les propositions interrogatives) et la déstabilisation qui conduit
logiquement à une réflexion sur soi (où je suis ? qui suis-je ?), l’expression de
nostalgie de l’instance sujet et le vouloir entendre la voix fait par l’accumulation
des sèmes de l’intentionnalité (natężam ciekawie), le sens littéraire du mode
hypothétique, la chute et la déception du silence absolu.
4.2. conscience de soi et importance des choses
Chez Wisława Szymborska, cette conscience de soi, cette capacité judicative,
existe différemment, la recherche de survie se réalise autrement, de façon plus
intime, moins directe, moins ostensible, elle crée des niches existentielles qui
permettent de garder l’identité intacte, en se réfugiant dans un moment présent,
seul valable pour le sujet percevant, sans passé ni avenir :
11

J.-C. Coquet, op. cit., p. 6.
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Doszło do tego, że siedzę pod drzewem,
w słoneczny poranek.
Jest to zdarzenie błahe i do historii nie wejdę
C’est arrivé, que je sois assise sous un arbre
au bord d’une rivière,
pendant une matinée ensoleillée.
C’est un événement futile qui ne rentrera pas dans l’histoire.

Ça, le sujet le sait, il se crée donc un espace, il l’amplifie et il se met dedans,
à l’abri de l’histoire. L’Histoire ne l’engloutira pas, elle ne peut pas exercer sur lui
ses ordres souverains et tyranniques en tiers actant dominant. Il est dans une bulle
protégée, au bord d’une rivière, pendant une matinée ensoleillée, au lieu d’être
au-devant de la scène politique, en signant des pactes ou gagnant des batailles,
acceptant la réalité sanglante de l’histoire. Il est important de traduire le « je »
comme il se présente dans le texte original, celui qui décide de ce qui entre et ce
qui n’entre pas dans l’histoire. Notre instance est responsable de son jugement.
Grammaticalement et sémiotiquement sujet de son acte. Et cela, précisément,
est son seul atout, sa raison d’être, son arme contre le tiers actant, l’Histoire
faite de batailles et de tyrans.
La traduction de Piotr Kamiński annule ces priorités :
C’est un événement anodin
Que ne retiendra pas l’histoire

en changeant les pôles sémiotiques des dépendances et des libertés.
4.3. « je » responsable de soi
« La solitude », poème d’Adam Mickiewicz :
Samotności ! do ciebie biegnę jak do wody /
Z codziennych życia upałów ;
O solitude ! je cours vers toi comme vers l’eau
Fuyant la chaleur de tous les jours ;

exprime aussi une volonté de ranger la réalité autour de sa propre action,
de s’affirmer, de confirmer sa position dans le monde, sa spatialité :
Il n y a donc pas de définition possible du « sujet » qui ne prenne en compte son
propre « champ phénoménal » [...] en somme, son englobant qui le détermine.12
12

J.-C. Coquet, op. cit., p. 29.
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La manifestation formelle et sémiotique du « je », « une forme appelée aussi
instance linguistique », « indicateur de la personne », la forme je13 a ici une
importance capitale comme d’ailleurs dans chaque discours : je cours pour me
réfugier. C’est moi et personne d’autre qui décide de mes gestes.
La traduction de Roger Legras, encore une fois, annule ces sens :
Solitude ! la vie où chaque jour s’embrase
Me lance à toi, comme vers l’eau

Dans le sonnet de Mickiewicz, le tiers actant n’existe pas, ce qui existe
par contre c’est le sujet, instance judicative, volontaire, qui rend compte de
son expérience et se positionne par rapport aux éléments. Dans la version du
traducteur, la vie devient le tiers actant qui décide du sujet, en le « lançant »
comme un paquet inerte vers l’eau. La caractéristique prioritaire de l’identité se
trouve donc déformée.
4.4. vaincre la mort
Mais c’est peut-être dans le poème de Cyprian Kamil Norwid qu’on voit le
mieux la victoire majeure du sujet homme sur un tiers actant, Fatum, la machine
à tuer. La victoire du sujet est ici peut-être la plus inattendue aussi :
Jak dziki zwierz przyszło N i e s z c z ę ś c i e do człowieka
I zatopiło weń fatalne oczy...
Czy, człowiek zboczy ?
Lecz on odejrzał mu, jak artysta
Mierzy swojego kształt modelu
I spostrzegło, że on patrzy − co ? skorzysta
Na swym nieprzyjacielu :
I zachwiało się całą postaci wagą
− I nie ma go !
il n’est plus là, pourquoi, parce que :
l’homme l’a regardé en retour, tel l’artiste
Mesurant la forme de son modèle.

Les regards sont échangés comme des coups. Le geste du regard est renvoyé
vers l’adversaire. La dangerosité affirmée, connue, absolue de Fatum est vaincue
13

J.-C. Coquet, op. cit., p. 30.
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par le regard de l’homme, le regard de l’artiste. L’ego de l’artiste le mesure comme
s’il était un vulgaire modèle ; indigné, Fatum s’en va. Il ne peut pas admettre
d’être utile, de quelque façon que ce soit, à l’homme, même pour servir de
modèle. L’expression cruciale contient la sémantique du regard, la force du
regard de l’artiste. L’Identité du sujet est là, et c’est cela et non autre chose qui
permet de vaincre. Dans la suite textuelle, arrivent des propositions exclamatives,
à la syntaxe dérangée, hachée, exprimant le bouleversement de l’ordre établi des
choses (Et le malheur s’est aperçu que l’homme regarde-comment ? ! Pourra-t-il
tirer parti / De son ennemi : / Et il a vacillé de tout son poids / − et il n’est plus là !).
Cette forme/sens (qui saurait les séparer ?) bascule le discours dans l’invraisemblable, dans l’impossible devenu possible, dans la victoire de l’homme sur
l’inévitable mortel. L’actant sujet arrive à vaincre le tiers actant transcendant,
fatalité de la mort. L’identité du poème et du sujet se situe, et c’est cela que la
grammaire conceptuelle retiendra, dans ces propos cruciaux et topos centraux
du poème. Au milieu du discours et au centre de l’identité, la force du regard
de l’homme artiste qui arrive à vaincre le tiers actant mortifère. À traduire
fidèlement sous peine de tout détruire (cf. : mais ce coup d’œil l’homme pose sur
lui d’un artiste prenant d’un modèle mesures − traduction Roger Legras).
4.5. l’identité de l’au-delà
Le poème de C. K. Norwid intitulé « À une disparue » (1850) nous parle de la
mort :
« Do zeszłej »
(Na grobowym głazie)
Sieni tej drzwi otworem poza sobą
Zostaw − wzlećmy dalej !...
Tam, gdzie jest Nikt i jest Osoba :
− Podzielni wszyscy, a cali !
Tam − milion rzęs, choć jedną łzą pokryte ;
Kroć serc, łkających : « Gdzie Ty ? »
− tam − stopy dwie, gwoźdźmi przebite,
Uciekające z planety...
[...]
tam − milion moich słów ; tam lecą i te.

Dans ma traduction :
« À une disparue »
(inscription sur la pierre tombale)

LA PROBLÉMATIQUE DU SUJET, SA MODALITÉ D’ÊTRE...
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La porte de cette entrée derrière toi
Laisse − la ouverte − envolons-nous, déjà loin !...
Là, où Nul demeure et il est Personne :
− Tous divisibles, mais tous entiers !...
Là, un million de cils bien qu’une seule larme les couvre
Moult cœurs sanglotant : « Où es -Tu ? »
− Là- deux pieds transpercés de clous,
Fuyant la planète...
[...]
Là, un million de mes mots ; là aussi − ils s’envolent.

Le « je » qui parle dans ce poème s’adresse à une « tu » disparue. Le « nous »
comporte le « je » et le « tu ».
Selon les principes phénoménologiques, les actants sont ancrés dans un lieu
et dans un temps. Le lieu et le temps sont les deux paramètres primordiaux qui
déterminent le sujet, qui le placent dans un milieu, dans un environnement, dans
un univers propre, unique pour lui. Cela est valable pour tout être humain dans
sa réalité, et aussi pour un sujet littéraire dans son environnement énonciatif et
discursif. Et comme chaque être humain réalise son lieu et son temps de façon
différente, chaque sujet littéraire est créé de façon spécifique. En puisant dans la
réalité, la création artistique configure les éléments réels de manière particulière,
souvent en s’écartant de ce que nous connaissons tous. Cet écart constitue son
intérêt. La représentation poétique, le poème, l’entité artistique et son artisme
reposent sur la combinaison unique d’éléments connus, sur la configuration
nouvelle des éléments déjà vus.
Pour construire la grammaire conceptuelle de ce poème, il faut d’abord,
selon nos principes, relever le sens du « passage », le plus mythique des passages
de l’homme : d’ici-bas vers l’au-delà. Le passage de l’espace terrestre, tellurique
plus ou moins connu, vers l’espace inconnu où les paramètres de l’identité ne sont
plus les mêmes, où l’identité des êtres et des choses est bouleversée et devient
mystérieuse de façon absolue. En rattachant le savoir « général » aux articulations
particulières qui constituent ce poème, on retiendra que cet espace appelé dans
le texte par un démonstratif, tam en polonais et là en français, est caractérisé par
une formulation étrange :
là où demeure Personne et où il est Personne,

ce qui a été traduit par :
Là où Nul demeure et il est Personne.
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Cette formule constitue le noyau sémantique du texte, son essence visualisée
par « une forme » ramassée, extrêmement riche, et aussi très difficile à interpréter,
et par conséquent à traduire. Une fois le passage vers l’au-delà effectué, nous
nous trouvons dans un lieu étrangement défini qui témoigne de l’identité du
sujet énonciateur, de l’identité de l’auteur et du texte. De ce fait, la formulation
identitaire est notre indéniable priorité dans la démarche traductive. Il est donc
extrêmement important d’être attentif. Mal traduite, cette formulation est capable
de défigurer le poème entier dans son sens organique, holistique.
La coı̈ncidence de l’importance sémiotique des phénomènes et de leur
caractère « étrange » est due à la recherche de l’expression littéraire, et plus
visiblement poétique, qui explore souvent les périphéries, les espaces situés
loin des habitudes langagières du large courant de la langue. Ces spécificités
portent le message du sujet et contribuent à la caractéristique de son identité
parce que, justement en tant qu’étranges et bizarres, ils sont repérables et
« saillants ».
Pour exprimer l’intéressante ambiguı̈té de notre expression, nous avons en
polonais deux lexèmes différents. L’Absent, Absence, l’Absence de quiconque
est mis en discours par Nikt, l’absence absolue de quiconque. La présence
par contre est exprimée par Osoba, Personne, dans le sens d’une identité,
d’une individualité humaine, d’un être humain doté de qualités « personnelles »,
de quelqu’un, au sens d’individualité plutôt valorisante.
La grammaire conceptuelle retiendra donc (parmi d’autres paramètres qui
ne seront pas évoqués ici) que le caractère du lieu au-delà de nos frontières
entre la vie et la mort repose sur le lien concomitant, une coexistence simultanée de deux phénomènes : l’absence et la présence, le vide et la plénitude
personnelle, les deux existent en même temps, et représentent une simultanéité
parfaite, idéale. Une dichotomie de l’identité où être et ne pas être sont présents
en même temps. Où l’Absence est la Présence, et les deux cohabitent. Ceci
constitue la spécificité de ce texte. Il ne faut pas perdre de vue que ces deux
concepts apparaissent dans le discours par l’intermédiaire de lexèmes ayant
des traits personnels. Ils sont là en tant qu’êtres (instances anthropologiques du
discours).
Leurs charges sémantiques gravitent vers les significations des êtres, dans les
vieux termes rhétoriques : l’Absence et la Présence sont personnifiées. Ils sont
là où tous sont divisibles et, en même temps, tous sont entiers. Les paradoxes de
la conjonction des deux phénomènes contraires constituent la spécificité de la
description poétique de ce lieu.
Là où existe Nul (absence) et le même est Présence − Personne. Seule la
contradiction peut exprimer l’inexprimable, le mystère absolu. La contradiction
qui réunit l’Existence et l’Absence en un seul être.
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Regardons maintenant la traduction de R. Legras :
« À une qui est partie »
(sur sa pierre tombale)
Cette porte après toi grande ouverte abandonne,
De l’antichambre... − au loin envolons-nous !...
Là-bas où Nul n’est mais est la Personne :
− Chacun divisible, entier malgré tout !...
Là, des millions de cils − bien qu’un seul pleur les baigne,
Là des cœurs sanglotant : « Où est-tu ? » par milliers,
Là, transpercés de clous, deux pieds
De la planète s’éloignent...
Là, mes mots volent à millions − les tiens les joignent.

L’idée fondatrice de la coexistence de l’Absence et de la Présence est annulée
dans la traduction de Legras par Là-bas où Nul n’est mais est la Personne,
cette phrase est construite par deux propositions, la première exprime la négation
de l’Absence, et la deuxième confirme la Présence, liées par la conjonction
de contraste « mais » qui introduit l’idée contraire. Il se produit un effet de
sens assez éloigné de l’original, à savoir : le lieu où n’existe pas l’Absence,
mais par contre existe la Présence. Il n’y a donc aucune simultanéité de
l’existence des deux phénomènes, l’idée principale du texte original, spécificité
du lieu d’outre-tombe. La même « imprécision » existe dans la phrase suivante :
Chacun divisible, entier malgré tout, il s’introduit une fausse concessivité
qui nous parle d’une supposée force fatale qui aurait empêché d’être entier,
chacun divisible et chacun entier malgré tout. En ce qui concerne la dernière
ligne de la traduction de Legras : Là, mes mots volent à millions − les tiens les
joignent apparaı̂t le pronom possessif les « tiens » indiquant l’appartenance des
mots à la personne disparue. Ce qui est complètement faux. Ainsi la conviction
mitigée et un peu amère, concernant la création à la fois « oubliée » et réfugiée
pour l’éternité dans l’espace de l’au-delà, se perd. En revanche, la traduction
nous apporte le sens d’une rencontre de mots de provenance différente du « je »
et du « tu ». Une interprétation bassement sentimentaliste d’une « communion »
de deux êtres, après la mort, par l’intermédiaire de leurs « mots », aucunement
fondée.
Dans le poème « À une disparue », Norwid parle du mystère de l’au-delà,
et ce mystère est contenu dans l’étrangeté de l’expression tam gdzie jest Nikt
i jest Osobą, Là, où Nul demeure et il est Personne.
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La visée philosophique de cette expression est à la mesure norvidienne :
équation, simultanéité, mystère pour mystère, mystère ontologique et mystère
sémantique, bizarreries au service du mystère, coı̈ncidence de Nul et Personne,
absence et présence en même temps, dans le sens de l’identité individuelle.
L’essence de ce poème, le message principal, est dans cet étrange arrangement
discursif. Combinaison des notions. Il faut donc le transmettre dans la traduction.

4.6. tiers actant bienveillant
Le tiers actant, dans le poème de C. K. Norwid, « W Weronie », existe
souverainement et supérieurement dans une temporalité gnomique, « dans les
cieux » au-dessus des hommes. Il est donc impossible de lui infliger, dans la
traduction, l’action de se dévoiler et d’utiliser d’autres temps grammaticaux que
le présent, au lieu d’un seul temps, universel : le présent éternel corollaire à son
caractère transcendant ; citons le début :
Nad Kapuletich i Montekich domem
Spłukane deszczem, poruszone gromem,
Łagodne oko błękitu
Patrzy na gruzy nieprzyjaznych grodów,
Na rozwalone bramy do ogrodów,
I gwiazdę zrzuca ze szczytu −

Dans ma traduction :
Au-dessus des maisons des Capulets et de Montaigus,
Rincé de pluie, ébranlé de tonnerre,
L’œil doux des cieux −
Il regarde les ruines des fiefs hostiles,
Les portails dévastés des jardins,
Et du firmament lance une étoile −

La traduction de Roger Legras ne respecte pas le caractère eschatologique de l’être appelé « œil des cieux ». Souverain, le tiers actant transcendant
dominant, mais de façon bienveillante, occupe la place centrale aussi bien
dans l’arrangement actantiel que dans la pensée philosophique et sémiotique qui
anime ce texte. Tiers actant compatissant envers l’homme et ses malheurs. Son
regard dessine l’axe de l’univers du haut vers le bas. Il existe de façon absolue,
il n’a besoin de personne pour exister, alors que le verbe « se dévoiler »
implique sur le plan sémiotique et sémantique un autre actant, devant lequel
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on se dévoile ; supériorité, prééminence, souveraineté, ce sont les attributs de
cet actant transcendant. Son temps est le présent et aucun autre temps grammatical n’a de raison d’être dans cette présentation et d’ailleurs aucun autre
temps n’apparaı̂t dans le poème de Norwid, alors que dans la traduction de Legras
nous comptons le présent, l’imparfait, le passé composé et le futur qui annulent
le sens et la caractéristique de la durée éternelle.
5. L’importance des choses
L’écrivain s’énonce et, à l’intérieur de son écriture, fait des individus s’énoncer.14

De ce fait, l’énonciation témoigne de l’identité et de l’unicité de la réalisation
poétique, de l’identité de son instance d’origine. Tous ces exemples montrent
la gravité de la bonne traduction, la transmission de la vision philosophique,
de la modalité de l’existence du sujet dans certaines conditions historiques
intransigeantes et cruelles (Sonnets), face à une Histoire composée d’une réalité
sanglante qui est probablement à fuir (« Peut être sans titre »), l’homme et
la force de son art, dans « Fatum ». Son positionnement par rapport à un tiers
actant mortifère et irrévocable. Et enfin, le tiers actant souverain omnipuissant, bienveillant, éternel, hors du temps. Les traductions citées à chaque
fois défigurent ces messages, renversent les pôles sémantiques, changent les
responsabilités, déformant la philosophie, diminuant la portée de la poésie,
de son sens et de sa forme.
Si ces éléments ne sont pas importants où sont ceux qui sont importants ?
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LA PROBLÉMATIQUE DU SUJET, SA MODALITÉ D’ÊTRE...
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POUR UNE APPROCHE MULTILINGUE
DES LANGUES
Nous avions abordé lors du colloque en Sorbonne le multilinguisme
essentiellement sous l’aspect de la traduction (en général) et de la terminologie
multilingue dans le cadre de la traduction automatique. Nous souhaiterions
insister ici sur deux points qui nous semblent mériter des développements
importants :
1. l’analyse automatique des langues et ses applications d’une part à la terminologie et à la recherche d’information et, d’autre part, à l’éventuelle réalisation
automatique de dictionnaires.
2. l’apprentissage non pas d’une langue, mais d’un système linguistique et de
ses variations avec l’élaboration des outils adéquats tant à la présentation
pédagogique qu’aux recherches linguistiques nécessaires. Nous envisageons
ce type de démarche pour le groupe des langues slaves de l’Ouest (avec un
éventuel regard sur d’autres langues slaves), pour les langues berbères où il est
nécessaire de faire apparaı̂tre le système linguistique (coopération avec Miloud
Taı̈fi et le réseau marocain RueLing pour le tachelhit / chleuh, le tamazight et
le tarifit / rifain), pour des langues turques (turc, azéri, turkmène, kazakh,
ouzbek, ouı̈ghour).
Nous tenterons de montrer que ces deux points relèvent des mêmes stratégies
et d’un même savoir linguistique.

1. Des situations conduisant au multilinguisme
1.1. Le manque de documentation. Comment apprendre l’azéri si l’on a besoin
de s’approprier cette langue ? Il existe en Occident bien peu d’outils pour un tel
apprentissage, par exemple un petit lexique anglais-azéri et azéri-anglais et un
tout petit manuel de conversation précédé d’une micro-grammaire et de microlexiques dans les deux sens, le tout publié par Hippocrene. Une solution radicale
et efficace est de se lancer dans l’apprentissage du turc fort bien documenté
et ce quelle que soit la langue de l’apprenant.
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Il en va de même pour l’apprentissage du « tamazight », le berbère du
Maroc central, pour lequel nous sommes démunis en matière de supports
pédagogiques. Nos travaux avec Miloud Taı̈fi, auteur du dictionnaire tamazight − français, dans le cadre d’actions intégrées franco-marocaines et d’un
FSP, nous obligent à avoir une certaine connaissance de cette langue. Ici aussi
le meilleur moyen consiste à passer par une des langues les plus proches,
le « tachelhit » (ou chleuh), berbère du sud-ouest du Maroc pour lequel nous
possédons de bonnes descriptions, des grammaires, des lexiques, des manuels
d’apprentissage dont certains avec cassettes, bref de quoi apprendre. Ce choix
est plus judicieux, s’il est fait seul, que celui du « taqbaylit » (kabyle) plus
distant que le tachelhit.
1.2. La nécessité scientifique. Les techniques développées dans nos travaux
d’analyse automatique, en particulier du tchèque, sont afférentes à la reconnaissance automatique de formes. Elles sont donc très liées au code écrit et à une
compréhension très fine de la phonologie et de la morphologie tant diachroniques que synchroniques. Sur ces bases il est possible de mettre en évidence de
nombreux éléments de ce que Jean-Marie Zemb appelait « l’autoéclairage » des
mots. Mais il est des choses peu perceptibles au sein d’une langue parce que le
phénomène est ténu ou bien, tout simplement, parce qu’on ne sait pas le voir.
La connaissance d’autres langues, voisines ou non, peut permettre de percevoir
ce que l’on ne voyait pas. Nous en donnerons deux exemples en tchèque où la
lumière a été apportée par l’observation du haut-sorabe.
Des exemples précédents, il ressort la nécessaire connaissance d’une langue
pour une autre : le turc pour l’azéri, le tachelhit pour le tamazight et, dans des
conditions différentes, le haut-sorabe pour le tchèque. Ce type de démarche peut
s’étendre et se systématiser : faire d’abord ressortir, comme nous l’avons fait
abondamment en berbère avec M. Taı̈fi, le système linguistique qu’il faudra
s’approprier en premier et s’appuyer sur une, voire deux langues, pour un apprentissage pluriel des langues du groupe. Ainsi, nous développons sur la base du
tchèque une initiation aux langues slaves de l’Ouest, nous élaborons des travaux
de lexicologie dans les trois parlers berbères du Maroc (tachelhit, tamazight et
tarifit) et envisageons des travaux portant simultanément sur le turc, l’azéri,
le turkmène, l’ouzbek, le kazakh et l’ouı̈ghour.
1.3. L’inadéquation pédagogique. L’écriture chinoise a un rôle particulier :
elle est le système écrit commun à toutes les langues chinoises. Ceci est très
important puisque les locuteurs de langues chinoises différentes interprètent
la chaı̂ne écrite suivant leur chaı̂ne parlée propre. D’autres langues utilisent
également les caractères chinois, en premier lieu le japonais dont les kanji
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(ayant deux séries de « lectures » − chinoise et japonaise) sont les caractères
chinois, mais aussi les langues qui employaient autrefois le chinois, à savoir
le sino coréen et le sino-vietnamien. Les étudiants de japonais et de coréen
apprennent les caractères chinois. Il est nécessaire de réaliser des logiciels
d’apprentissage de l’écriture chinoise qui soient communs à l’ensemble de ces
langues.
L’ensemble de ces démarches va dans le sens de l’attention actuellement
portée au multilinguisme. L’Union européenne, malgré des soubresauts schizophrènes, apporte un soutien réel aux langues européennes et au multilinguisme,
y compris sous la forme de l’intercompréhension. En effet, à côté des formulaires, des demandes et des rapports de contrats industriels ou de recherche
inexorablement, voire pour certains « naturellement » écrits en anglais (ce qui
malheureusement pèse très lourd dans la balance de l’apprentissage et de la
connaissance d’autres langues européennes − français, espagnol, allemand...
− en tant que langues secondes ou tierces), l’Union européenne développe des
programmes-cadres de grande envergure en faveur des langues, tels que les
programmes Lingua, Socrates.
Sous l’égide de ces différents programmes se développent plusieurs projets
de multilinguisme et d’intercompréhension. C’est Claire Blanche-Benvéniste
qui a donné le coup d’envoi de ce nouveau courant de recherche avec le système
Eurom4, méthode d’enseignement simultané de quatre langues romanes. Cette
recherche fondatrice fut publiée en 1997 à Florence. Le tout récent congrès
« Diálogos em intercompreensao » (dont les actes sont publiés au choix des
auteurs en portugais, espagnol, italien, français et anglais) a réuni à Lisbonne
en septembre 2007 une grande partie des acteurs et des projets de ce domaine
nouveau : EU&I, Galanet, Minerva, ICE (InterCompréhension Européenne),
ILTE, Eurocom, Intercom, Euromania.

2. Analyse automatique du tchèque et notion de calculabilité
La langue tchèque, langue slave de l’Ouest, est un exemple d’écriture phonologique (d’autres exemples sont le coréen − réforme du roi Sedjong au XV e
siècle et le turc − réforme d’Atatürk en 1928). A la différence du sorabe et du
polonais, le tchèque possède une correspondance presque parfaite entre la chaı̂ne
parlée et la chaı̂ne écrite : à un phonème correspond un graphème et à un
graphème correspond un phonème. Cela est dû en premier lieu à l’élaboration
de l’écriture glagolitique par Constantin au IX e siècle pour les besoins de
l’Empire de grande Moravie (on remarquera que la caractéristique de bi-univocité
entre graphie et phonie introduite par cette écriture demeure dans les langues
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slaves écrites en cyrillique), puis à la réforme introduite par Jan Hus (son traité
« Ortographia Bohemica » parait en 1412, republié en 1968 à Wiesbaden) qui
remplace les digraphes des diverses écritures de l’époque par des caractères
diacrités. Cette solution se retrouve dans toutes les langues slaves écrites en
latin, sauf le polonais qui ne l’utilise que (très) partiellement. Elle a été
explicitement reprise par le lituanien (qui a légèrement changé le code). Cette
écriture est souvent utilisée pour transcrire le russe en latin. Elle est également
la base majoritaire de la graphie latine du berbère.
Il convient de faire remarquer que l’écriture n’est qu’un code chargé de
transcrire au mieux la chaı̂ne parlée préexistante. Même au sein d’un même
système linguistique, les décisions prises au niveau de la représentation écrite
peuvent avoir des conséquences diverses, en particulier sur la calculabilité de la
langue. Prenons l’exemple du tchèque et du slovaque, langues sœurs qui
constituent un sous-groupe / sous-système au sein des langues slaves de l’Ouest
(les deux sorabes constituent un autre sous-groupe de même que le polonais et
le kachoube). En tchèque, le « e mouillé » est représenté par un « e » surmonté
d’un háček (« ě »). Un adjectif tchèque est un mot qui possède une désinence
toujours longue (désinence constituée par une diphtongue ou possédant une
voyelle longue), ce qui est le cas fondamentalement aussi en slovaque. En slovaque dont le code graphique est issu du code tchèque, le « ě » n’existe pas, car il
est supposé que les suites « de », « te » et « ne » sont suffisamment caractéristiques pour exprimer de manière non ambiguë une prononciation « dě », « tě »
et « ně ». D’autre part, le slovaque possède une loi dite de rythme qui empêche
la succession de deux syllabes longues (la seconde est abrégée) et ceci quelle
que soit la valeur de la longueur, par exemple valeur de désinence d’adjectif.
Le croisement de ces phénomènes met en évidence des résultats très différents
en tchèque et en slovaque. Soient les deux suites qui se correspondent en tchèque
et en slovaque :
adjectif masculin adjectif féminin

adjectif neutre

adverbe

tchèque

krásný

krásná

krásné

krásně

slovaque

krásny

krásna

krásne

krásne

beau

belle

beau

de belle manière

Alors qu’en tchèque la graphie est classificatoire, en slovaque la « calculabilité » n’est plus assurée. On se retrouve dans une situation où la machine est
confrontée à une ambiguı̈té systémique et où les apprenants étrangers sont en
difficulté : il est nécessaire de comprendre le texte pour pouvoir l’interpréter
(dans un cas, adjectif avec application de la loi de rythme, dans l’autre cas,
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adverbe où il y a économie du « ě » devant « n ») et pour pouvoir le lire à haute
voix. On se retrouve − sous une forme infiniment plus simple − dans la situation
de lecture de l’arabe non voyellé.
La troisième période est celle du « Renouveau national » où des générations
de linguistes depuis Dobrovský jusqu’à Gebauer sont intervenus sur la langue,
en particulier au niveau d’une mise en ordre morpho-sémantique de la suffixation. De nombreux suffixes réfèrent actuellement (avec très peu d’exceptions)
à un champ sémantique déterminé :
− « -iště », à deux exceptions près renvoie à un lieu ouvert : « hřiště » est un
lieu ouvert où l’on peut « hr- » jouer = terrain de jeu,
− « -ovna », à un lieu fermé : « knihovna » la bibliothèque, « -árna » et
« -ı́rna » à des lieux où l’on vend, fabrique quelque chose, où l’on se livre à une
activité en général : « lékárna » la pharmacie, « tavı́rna » la fonderie...

On consultera avec profit l’énorme travail de Bares sur les noms en « -dlo ».
L’analyse de tels suffixes permet non seulement une analyse morphologique,
mais elle permet de plus de donner automatiquement une classification sémantique sommaire.
A ces caractéristiques très favorables à une analyse de formes, il faut rajouter
une autre caractéristique primordiale qui apporte beaucoup à ce type d’analyse :
c’est l’opposition de longueur entre voyelles brèves et voyelles longues. La
longueur a souvent été formée par contraction, phénomène historique ayant
fortement marqué la langue tchèque. L’utilisation synchronique de tels phénomènes pour l’analyse automatique du tchèque a une efficacité renforcée par
la connaissance précise de la grammaire historique qui se révèle très utile pour
la connaissance précise d’une langue, mais absolument nécessaire pour la compréhension d’un groupe de langues.
Cette caractéristique de longueur permet de pouvoir dire automatiquement
que tout mot terminé par « -ý » (sauf deux exceptions actuelles et une autre maintenant inusitée) est un adjectif, de modèle dur au masculin singulier nominatif et
peut-être accusatif si le substantif auquel se rapporte l’adjectif est inanimé. De
la même manière, un mot terminé par « -ů » sera − sans que l’on connaisse la
forme de nominatif singulier (consonantique ou vocalique) − un substantif
masculin au génitif pluriel.
Ce ne sont ici que quelques exemples élémentaires. L’analyse s’appuie
essentiellement sur la reconnaissance automatique des adjectifs (durs et mous)
qui est moins complexe et donc plus accessible que l’analyse des catégories du
substantif et du verbe. La structure générale du module d’analyse morphologique
est la suivante :
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Dans un système basé sur la reconnaissance des formes, il est important de
ne pas avoir d’interférences avec des structures étrangères. C’est pourquoi le
premier sous-module de l’analyse morphologique est consacré à la reconnaissance des emprunts gréco-latins qui peuvent être utilisés dans un texte de langue
tchèque. Cette reconnaissance utilise deux systèmes :
− celui des éléments appartenant exclusivement au système linguistique
étranger, par exemple les graphèmes « g » et « ó ». Ils ont tous deux des caractéristiques particulières : la grammaire historique fait apparaı̂tre que le « g » slave
s’est transformé en tchèque, en slovaque et en haut-sorabe en « h », ce qui a pour
conséquence que tout mot comprenant un « g » ne peut pas être tchèque (car
sinon à la place du « g » il y aurait un « h »). De même, le « ó » s’est transformé
en tchèque en diphtongue « uo » qui s’est par la suite transformée en « ů »
(en slovaque, c’est un « ô » qui est le résultat de l’évolution du o long slave,
mais toujours prononcé en tant que diphtongue « uo »). Par conséquent, tout
« ó » apparaissant dans un texte tchèque marque une origine étrangère du mot
le contenant. C’est pourquoi il est très regrettable que certaines réformes de
l’orthographe suppriment la longueur sur le « o » de certains mots étrangers
suivant que les experts en charge de la réforme prononcent ou non ce « o »
de manière longue. Cette longueur a une justification historique et une utilité
synchronique pour des travaux automatisés sur la langue. Elle permet aussi de
montrer qu’une alternance de type « dvůr » / « do dvora » cour n’est en fait qu’une
alternance de longueur « ó/o ».
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− la violation des lois et règles tchèques : ainsi des mots dans lesquels intervient le non-respect de la cohérence de mouillure (une consonne ou une voyelle
tchèque peut être classée en dure ou molle − concept qui semble dépassé en
linguistique slave actuelle, mais qui est d’une remarquable efficacité en traitement automatique de la langue en tant que formalisation immédiate) des suites
consonne − voyelle. Ainsi, le mot « historie » apparaı̂t immédiatement comme
étranger par la non-palatalisation de « h » et de « r » devant « i » (i mou) et par
la présence d’une diphtongue « ie » qui en tchèque aurait été contractée en « ı́ »
(la seule diphtongue autochtone est « ou », les diphtongues « au » et « eu » sont
étrangères : « auto », « eufonie »). Si ce mot avait été tchèque, il aurait abouti
à une forme en « zistořı́ » ! De même, le mot « cykl » qui correspond à une structure qui peut être tchèque (celle d’un verbe au passé tel que « tekl » il a coulé)
est reconnu comme étranger par la violation de la suite nécessaire consonne
molle − voyelle molle (nous avons ici une consonne molle [ceci est « vrai »
en tchèque : « Poláci » les Polonais, mais « faux » en polonais : « Polacy »] suivie
d’une voyelle dure).

L’analyse automatique de la morphologie tchèque met en lumière des connaissances souvent négligées, par exemple :
1. − En premier lieu, un tel système d’analyse est sous-tendu aux niveaux
phonologique et morphologique par une connaissance de la grammaire historique
dans ses grands développements :
• Du protoslave à la fin du X e siècle :
− Métathèse des liquides (évolution de : tort, tolt, tert, telt)
− Contraction
− Disparition et vocalisation des jers
− Evolution des nasales
• De la fin du X e siècle à la fin du XIV e siècle :
− Passage g ⇒ h
− Evolution du r mouillé en ř
− Transformations ‘a ⇒ ě + ‘u ⇒ i
− Dépalatalisation
• De la fin du XIV e siècle à la fin du XVI e siècle
− Transformation du « u long » en diphtongue : ú ⇒ ou
− Contraction ie ⇒ ı́
− Contraction uo ⇒ ů
− Changement aj ⇒ ej
2. − Les langues slaves, comme l’avait déjà montré Dobrovský, répugnent,
à des degrés divers, à débuter un mot par une voyelle. Ainsi, le tchèque ne possède
qu’une douzaine de mots-outils débutant par « a », deux mots débutant par « e »
et « i », ce qui veut dire que la masse lexicale pour laquelle les mots débutent
par « a », « e » et « i » est d’origine étrangère, en fait gréco-latine. Nous verrons
plus loin, à l’heure de la calculabilité relative des langues slaves de l’Ouest,
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que le haut-sorabe ne débute jamais un mot autochtone par une voyelle, ici aussi
à quelques exceptions près.
Ainsi, un mot dans un texte en langue tchèque qui débute par « a », « e » ou
« i » et n’appartient pas à la liste d’exceptions est un mot d’origine étrangère :
« angažmá », « embargo », « integrovaný ». En haut-sorabe, les mots commençant par une voyelle, sauf exception, sont d’origine étrangère.
Le tchèque est une langue à flexion externe, c’est-à-dire que ce sont des
suffixes désinentiels qui donnent la fonction du mot, suffixes situés donc à la fin
du mot. De manière surprenante, d’autres parties du mot participent à l’analyse
morphologique : la préfixation et la voyelle support de la racine, ce que nous
présentons dans le schéma qui suit.

3. − Dans le premier cas, nous sommes en présence d’une désinence ambiguë
« -á » qui représente soit un verbe (de 5 ème classe, à la 3 ème personne du présent),
soit un adjectif (féminin nominatif singulier ou neutre pluriel au nominatif ou à
l’accusatif). La reconnaissance de cette désinence ne suffit donc pas à déterminer
la catégorie grammaticale du mot.
Par contre, il existe une série de préfixes longs qui correspondent aux formes
brèves (do-, na-, při-, pro-, po-, u-, vy-, za-). Lorsque ces préfixes longs sont en
tête du mot, à une dizaine d’exceptions près, le mot ne peut pas être de nature
verbale. Dans le cas présenté ci-dessus, « výborná » excellente ne peut pas être
un verbe et sera répertorié en tant qu’adjectif.
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4. − Dans le second cas du schéma ci-dessus, nous avons la même ambiguı̈té de
désinence, mais le préfixe est bref et malheureusement la relation n’est pas
réversible : alors qu’un premier préfixe à voyelle longue indique de manière
quasi-univoque une dérivation non verbale, le premier préfixe à voyelle brève
n’a aucune valeur particulière pouvant entrer aussi bien dans une dérivation
verbale que non verbale. Dans le cas présenté ici, la voyelle de la racine, le « ı́ »
− sauf deux exceptions − indique un verbe de 5 ème classe, imperfectif, à la
3 ème personne du singulier du présent. C’est donc cette valeur qui sera retenue.
Le seul inconvénient est que pour pouvoir trouver cette valeur, il est nécessaire
de conduire une analyse morphématique automatique complète.

Ces connaissances ont été acquises par l’étude de sources scientifiques
concernant le tchèque, par le dépouillement de grammaires, de dictionnaires et
de textes, par la coopération avec des équipes tchèques. D’autres connaissances,
inattendues, ont été apportées par l’étude du haut-sorabe. Nous en citerons deux
qui sont caractéristiques :
1. − Lors de l’étude de la métathèse, la comparaison entre le haut-sorabe et le
tchèque fait apparaı̂tre une dissymétrie patente :
D’un archaı̈que « korva », on obtient « krowa » vache en polonais et « kráva »
en tchèque, ce qui représente la transformation normale entre polonais et tchèque.
En haut-sorabe c’est « kruwa », ce qui correspond au tchèque et au polonais.
Par contre, là où nous avons en tchèque « ret » lèvre, nous avons en haut-sorabe
« ert » bouche ; là où nous avons « žláza » glande en tchèque, nous avons « žałza »
en haut-sorabe, c’est-à-dire que dans ces deux cas, la métathèse n’a pas eu lieu
en haut-sorabe.
Cette remarque est importante : elle a attiré notre attention sur le fait qu’en
tchèque la métathèse a été totale (c’est pour cela que les Tchèques possèdent
« Labe », alors que les Français et les Allemands ont « Elbe »). Cela veut dire
que toutes les formes originellement :
(consonne) {e/o} {l/r} consonne
sont devenues en tchèque :
(consonne) {l/r} {e/a} consonne.
Il en résulte que les mots qui présentent en leur sein une structure du premier
type sont vraisemblablement étrangers au tchèque. Nous sommes actuellement
en train de faire les dépouillements de vérification correspondants, afin de
compléter le module de reconnaissance des emprunts.
2. − En tchèque, pour écrire un « e mouillé », nous avons deux solutions : soit
« ě » c’est-à-dire un « e » surmonté d’un háček, par exemple « běh » la course,
soit une graphie « je » qui est obligatoire en début de mot. On écrit ainsi « jed »
poison. En haut-sorabe, le poison s’écrit « jěd ».
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A l’examen de cas semblables, il semble que le tchèque refuse la double
mouillure qui est possible en haut-sorabe. Dans le jeu de la double mouillure,
le háček s’efface devant le « j ». Si cette observation se révélait être fondée
(ce que nous essayons de vérifier), cela aurait des conséquences intéressantes
sur certaines interprétations de la morphologie.

Les techniques d’analyse automatique que nous venons de présenter ont été
appliquées avec succès à d’autres langues : slovaque (Diana Lemay), anglais
(Dominique Noël), italien (Sarah Labat-Jacquemin), malais (Bali Ranaivo),
japonais (Nadine Rayon). Ce type de programme est destiné à faire de la
recherche d’information, de la recherche de terminologie dans les textes. La
mise en parallèle de tels programmes permettrait de monter un système multilingue de recherche de terminologie. Nous avons eu un tel projet, nommé Macha
(machinisme agricole), qui a été − pour le moment − abandonné après la
disparition de notre partenaire industriel tchèque Agmeco, issu de l’ancien
Centre de recherche en machinisme agricole.
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Il existe une autre application d’un tel système d’analyse réellement intéressante. Si le système est capable d’analyser sans dictionnaire toute la morphologie
de la langue, il peut alors fabriquer automatiquement des dictionnaires. En effet,
si le système est apte à catégoriser les mots d’un texte, au lieu de fournir les
résultats sur une unité de sortie (papier, écran), il est tout à fait envisageable
de les charger dans une base de données dont la teneur peut être ensuite vérifiée
et complétée par le(s) concepteur(s). Un environnement de programmation tel
que Python dispose d’un système de base de données SQLite et peut aisément
permettre ce type de projet.

3. Apprentissage d’un système linguistique et de ses variations
Nous insisterons dans cette partie sur la nécessité de s’appuyer sur une
connaissance minimale de la grammaire historique (l’idéal étant, bien sûr, une
connaissance approfondie de l’évolution historique des langues d’un groupe
linguistique).
Cette connaissance permet de comprendre, de calculer mentalement ou
avec une machine, la forme des mots dans une autre langue du groupe. Nous
montrerons ci-dessous les équivalences que l’on peut faire entre le tchèque
et le slovaque, sur la base de la classification historique, tirée de l’ouvrage de
Lamprecht, Šlosar et Bauer :
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Cette connaissance historique fait partie du système linguistique. En termes
d’enseignement, c’est la dimension la plus large du système qu’il convient
d’enseigner et d’offrir à l’aide de divers outils dont des outils de présentation.
Nous montrerons la présentation de la déclinaison substantivale à partir du
système qui comprend 7 cas dont le vocatif, un masculin avec 3 sous-genres,
un féminin et un neutre et trois nombres : singulier, duel et pluriel. Il est important
de faire apparaı̂tre le duel qui est constitutif des langues slaves et demeure dans
bon nombre d’entre elles, p. ex. haut-sorabe, bas-sorabe, slovène. Dans des
langues comme le tchèque, la présence du duel permet d’appréhender globalement les quelques termes qui l’utilisent encore et qui possèdent en plus un pluriel
appliqué à d’autres significations que celles afférentes à des organes ou parties
du corps.
Nous présentons ci-dessous l’exemple de « ćelo » en haut-sorabe (veau) et en
tchèque « tele ». Ce sont des mots qui ont gardé leur déclinaison consonantique
avec la présence d’un augment. L’application de nos connaissances de grammaire
historique permettent de supposer que le « t » de « tele » a été dépalatalisé étant
donné que « ć » est en sorabe et en polonais la palatalisation de « t », ce qui
correspond au « t’ » tchèque. De manière identique, on perçoit que l’augment
(dont on apprend par le haut-sorabe qu’il est identique au singulier et au duel) se
termine à ces nombres par une consonne palatalisée.
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Dans le même esprit, nous lançons un projet de bases de données de langues
slaves de l’Ouest. Ces bases, lorsqu’elles seront consultables publiquement,
constitueront également un outil d’apprentissage des langues du groupe. Dans
un stade antérieur, c’est un remarquable outil pour faire une analyse détaillée
des langues du groupe, tout en ayant la matière pour réaliser des lexiques et
dictionnaires de ces langues.
Le projet est parti d’une série de bases de données ayant des fins lexicologiques, en particulier la base de données du slovaque, réalisée pour la constitution
des lexiques de la méthode d’apprentissage du slovaque dans le cadre du projet
européen ALPCU « découvrir et pratiquer le slovaque », publiée par l’Asiathèque,
mais aussi quelques autres : haut-sorabe, berbère, prototype pour le turc. La définition d’une base de données étant chronophage, il a semblé intéressant de définir
un prototype général et unique. Cependant, la complexité des systèmes verbaux
(par exemple de l’albanais) fait que nous avons généré quelques sous-types
découlant du prototype général.
Actuellement les bases de données pour 4 parlers berbères (les 3 marocains
et le kabyle) sont prêtes, ainsi que celles destinées au haut-sorabe, au slovaque
et au tchèque. Le modèle réalisé pour l’albanais en collaboration avec Klara
Lagji est quasiment terminé.
Nous prendrons la base slovaque comme exemple :
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Ici aussi, la langue est présentée par rapport au système qui comprend
le duel, mais pour le slovaque le duel est montré, mais n’est pas accessible.
De même, l’imparfait, l’aoriste et le plus-que-parfait sont présents, mais non
activés.
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Le fait marquant en ce qui concerne ce dernier onglet, c’est la possibilité
d’avoir accès au duel comme nous l’avons dit précédemment.

Mais ce qui est réellement important dans ce projet, c’est la possibilité de comparer les langues du groupe slave de l’Ouest entre elles, deux à deux. Nous pourrons noter tous les changements intervenus entre ces langues par la prise en compte
des phénomènes historiques déjà présentés. Cela permettra, en particulier, de juger
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de l’importance des phénomènes sur l’ensemble du lexique d’une langue. Typiquement, nous souhaiterions savoir quelle est l’ampleur de la métathèse en haut-sorabe
et s’il y a une explication au fait de ne pas produire la métathèse dans certains cas.
En conclusion, nous avons présenté d’une part un système d’analyse automatique du tchèque et d’autre part, quelques outils dont des bases de données qui
peuvent répondre tant aux besoins de la pédagogie que profiter à la connaissance
scientifique des langues. Dans ces activités qui pourraient sembler éloignées,
est toujours présente la composante de la grammaire historique dont l’importance
est considérable.
L’ensemble des connaissances réunies sera utile tant à l’apprentissage de
langues qu’à la préparation de systèmes d’analyse de celles-ci.
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et à l’histoire

VACAT

MAURO ROSI
UNESCO
France

POLITIQUES CULTURELLES ET TRADUCTION
1. Connaı̂tre ou transformer ?
Le marché international du livre est un espace ouvert, dans lequel les formes
et les contenus de la création littéraire se rendent accessibles, au-delà des barrières
de la langue, à de nouveaux lectorats. Cela est, actuellement, plus vrai que jamais :
dans le contexte mondialisé d’aujourd’hui, les littératures étrangères connaissent
un essor sans précédent dans l’histoire planétaire de la culture et de l’édition.
D’une manière générale, le nombre de titres globalement publiés chaque année
tend à augmenter. Toutes les statistiques disponibles, le démontrent : le secteur
du livre en traduction participe de cette évolution générale, renforcée par une
accélération des échanges virtuels et réels entre les personnes (TIC, tourisme,
migrations) dans laquelle les traducteurs jouent un rôle plus important.
Cependant, malgré la quantité et la qualité des textes traduits et publiés
chaque année de par le monde, l’équilibre et la variété culturelle des textes mis sur
le marché ne sont pas forcément garantis. En effet, les échanges économiques
entre les pays sont caractérisés par les mêmes formes de complémentarités,
d’inégalité, d’asymetrie, de dépendance que l’on retrouve dans l’ensemble des
échanges des biens et services culturels, ainsi que dans bien d’autres domaines
de l’économie.
Nous sommes dans une situation marquée par de fortes tensions entre réalité
et potentialité, entre présent et avenir. Dans un marché éditorial beaucoup plus
développé et multiple que par le passé, mais plein d’ombres et très contrasté,
la nécessité pour chaque expression créative de s’affirmer tout en s’ouvrant à la
diversité et au pluralisme culturels est donc plus que jamais d’actualité.
La traduction se situe au cœur de cette problématique. La promouvoir,
la stimuler, la faire grandir dans chaque pays, et surtout là où elle est faible,
voilà une tâche d’envergure pour la coopération culturelle internationale. Elle
constitue actuellement un champ stratégique important pour la promotion de cette
« différence dans le dialogue » qui est un principe moteur de la Déclaration
universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle 1.
1

Unanimement approuvée, en novembre 2001, par la Conférence générale de l’UNESCO.
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Ainsi, il devient aujourd’hui urgent de passer de l’analyse à la synthèse,
de la science à l’action et de l’épistémologie à la stratégie. Les questions de
traductologie deviennent importantes non pas, non plus seulement in se, mais
pour ce qu’elles peuvent apporter, pragmatiquement, à la transformation du cadre
d’ensemble dans lequel les traducteurs, maillons d’une chaı̂ne bien plus vaste,
exercent leur métier et expriment leur savoir faire.

2. Les droits du traducteur
Pour s’acquitter des tâches qui sont les siennes, le traducteur dépend également d’un certain nombre de conditions externes qui, sans relever directement
de ses compétences, en permettent ou en assurent l’exercice optimal 2.
Parmi ces conditions, il a des prérogatives, des libertés liées à l’environnement administratif et politique. Dans ce sens, le traducteur, comme tout autre
sujet professionnel, doit pouvoir jouir de certains droits pour pouvoir faire son
devoir. Ainsi, la Charte du traducteur (adoptée par la Fédération internationale
des traducteurs, qui regroupe la plupart des associations professionnelles nationales, en 1963 et modifiée en 1994), définit les devoirs mais aussi les droits moraux,
économiques, sociaux des traducteurs. Il y est dit, entre autres, que la traduction
jouit de la protection juridique reconnue aux œuvres de l’esprit, que le traducteur
conserve pendant toute sa vie le droit de revendiquer la paternité de son œuvre
et qu’il est investi du droit exclusif d’autoriser l’utilisation de sa traduction sous
quelque forme que ce soit.
En matière économique, la Charte atteste que le traducteur doit être assuré
de conditions d’existence lui permettant d’accomplir avec efficacité et dignité
la tâche sociale qui lui est confiée, ce qui implique qu’il doit aussi bénéficier
dans chaque pays de tous les avantages garantis aux travailleurs intellectuels,
et notamment de tous les systèmes d’assurances sociales, en matière de retraite
de vieillesse, de maladie, de chômage et de prestations familiales. Bien entendu,
la Charte affirme le droit, pour les traducteurs, de constituer des associations ou
syndicats professionnels.
Ces principes ont été repris dans la « Recommandation sur la protection
juridique des traducteurs et des traductions et sur les moyens pratiques
d’améliorer la condition des traducteurs », adoptée par la Conférence générale
de l’UNESCO, réunie à Nairobi, le 22 novembre 1976, en sa dix-neuvième
2
Sur le contexte social de la traduction, notamment dans une perspective historique générale,
les textes suivants sont des références certaines : Jean Deslile et Judith Woodsworth (éds), Les
traducteurs dans l’histoire, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa et éditions UNESCO, 1995.
Lawrence Venuti, The translator’s Invisibility. A History of Translation, London and New York,
Routledge, 1995.
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session. Cette recommandation constitue le premier (et le plus important) document officiel publié par une organisation internationale permettant de dégager
certaines informations sur la profession du traducteur et de faire connaı̂tre
aux peuples de toutes les nations les problèmes essentiels de cette profession.
Ce document avait d’ailleurs pour but d’attirer l’attention sur un état de faits
justifiant certaines mesures d’urgence en vue d’améliorer la condition des traducteurs, non seulement dans l’intérêt de cette profession, mais aussi dans l’intérêt
de la compréhension internationale et de la diffusion des valeurs culturelles et,
d’une manière particulière, au service des sciences, du progrès technologique
et du développement économique.
Dans le monde d’aujourd’hui, face à l’augmentation spectaculaire des
échanges commerciaux et culturels, le métier du traducteur devient de plus en
plus important. L’affirmation de son éthique professionnelle, de ses devoirs et
ses droits reste d’une grande actualité dans un contexte rendu particulièrement
complexe par l’essor de l’Internet et, plus généralement, des nouvelles technologies. Les syndicats, les associations et les fédérations professionnelles se trouvent donc sans doute dans une position objectivement propice à l’affirmation de
leurs prérogatives et au lancement de nouvelles revendications.
Toutefois, cette dimension syndicale et juridique s’intègre dans un espace
politique, social et économique bien plus vaste. Le traducteur n’est qu’un élément
de la chaı̂ne de production du livre ou des autres biens et services qu’il contribue
à délivrer : son rôle s’exerce au sein d’un environnement aux composantes
multiples, qui le soutient tout en bénéficiant de son apport spécifique, et dans
lequel il a un statut qui va de celui d’auteur de renom à celui d’ouvrier intellectuel, travaillant à la chaı̂ne à domicile. Identifier ces composantes est essentiel pour pouvoir, ensuite, intervenir sur leur fonctionnement. Pour des raisons
d’espace, nous nous bornerons à mentionner schématiquement les composantes
de l’environnement propre à la traduction littéraire ou scientifique, qui appartiennent à l’univers du livre et du marché éditorial.
3. Composantes et interactions
Le mot « livre » évoque l’assemblage d’un certain nombre de pages imprimées3.
Cette définition sert d’ailleurs à déterminer l’objet « livre » à des fins statistiques ou face à l’exigence d’en réglementer les échanges. C’est dans ce contexte
que la Conférence générale de l’UNESCO, dans sa Recommandation révisée
concernant la standardisation internationale des statistiques sur la production
3
La première définition du Dictionnaire de la langue française d’Émile Littré (première
édition, 1863, deuxième édition en 1872-1877) par exemple, est : « Réunion de plusieurs cahiers
de pages manuscrites ou imprimées ».
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et la distribution des livres, des journaux et des périodiques (1985), a fixé
la définition suivante :
Un livre est une publication non périodique comptant au moins 49 pages, pages
de couverture non comprises, éditée dans le pays et offerte au public.

Mais il est propre aux livres, comme à tous les biens culturels d’incorporer
des contenus immatériels. Ainsi, loin d’être un objet inerte, un produit purement
matériel ou physique, le livre fournit le support matériel d’une œuvre de création
qu’il rend disponible et consommable, et d’où la partie physique est indissociable
de celle spirituelle.
Si l’on se positionne, enfin, dans une perspective économique et sociale,
le livre doit être plutôt considéré comme un produit résultant de l’interaction de
nombreux acteurs sociaux − créateurs, entrepreneurs et lecteurs − sans lesquels le
livre serait impensable. Qui dit livre, en effet, dit agents littéraires, juristes du droit
d’auteur, illustrateurs, éditeurs, correcteurs, imprimeurs, distributeurs, libraires,
lecteurs, bibliothécaires. L’ensemble de ces acteurs et de leur interaction constitue
ce que nous appelons, à l’instar d’autres spécialistes4, « la chaı̂ne du livre ».
Création :
Auteurs (écrivains,
éducateurs)
Illustrateurs

Lecture
Lecteurs (dont
écoliers,
utilisateurs de
bibliothèques)

Edition :
Editeurs (directeurs de
collection, préparateurs,
correcteurs)

Distribution
Libraires
Distributeurs
Grossistes

Impression
Imprimeurs
Fournisseurs
(hardware, software,
papier)

La configuration de la chaı̂ne du livre en traduction est, lorsqu’il s’agit de
livres traduits, sensiblement plus complexe que celle s’appliquant à la production de textes publiés en langue originale. Un livre traduit est en effet, dans la
plupart des cas, un ouvrage déjà publié, que l’on exporte et qui sera publié une
deuxième fois par un autre éditeur. Il faut donc que l’éditeur original négocie
les termes d’une nouvelle édition avec celui qui souhaite publier la traduction.
Une fois cette négociation achevée, il échoit au traducteur d’entrer en jeu, souvent
4

Alvaro Garzon, Les politiques nationales du livre, UNESCO 1995.
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suivi d’un réviseur. Celui-ci examinera le texte à la lumière de l’original, avant de
le transmettre au correcteur ou préparateur de copie pour l’editing final. Ainsi,
pour décomposer la chaı̂ne du livre en traduction il ne suffit pas d’intégrer le terme
« traducteur » dans la composante de la création, avec l’auteur et l’illustrateur.
Création :
Auteurs (écrivains,
éducateurs)
Illustrateurs
Traducteurs

Il faudra également lier à l’élément « traducteurs », une série d’éléments complémentaires et nécessaires que nous appellerons « sous-chaı̂ne de la traduction ».
Celle-ci se compose, schématiquement, des maillons suivants : la formation,
la traduction à proprement parler, la révision, le financement et la négociation.
Chaque maillon représente une activité à laquelle sont attachés des acteurs professionnels chargés de sa mise en place.
Financement :
Editeur
Organismes d’aide
Banque
Fiscalité

Formation :
Universités
Ecoles spécialisées
Ateliers
Stages

Traducteurs

Négociation :
Section droits étrangers
des maisons d’édition
Agents littéraires
Foires du livre

Révision :
Traducteurs-réviseurs
Auteurs
Professeurs

4. Intervenir sur les maillons de la chaı̂ne
Mais pourquoi analyser ces composantes et en organiser la compréhension
de manière schématique ? Le but d’une telle synthèse est pratique. En effet,
élaborer des politiques culturelles pour la traduction signifie, sur le plan pratique,
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prévoir des actions susceptibles d’intervenir de manière opportune sur chacun
de ces éléments, ainsi que sur les mécanismes d’interaction, pour en stimuler le
dynamisme. Chaque maillon de la sous-chaı̂ne constitue un segment d’intervention, ou un champ de manœuvre tactique, dans laquelle il est possible d’intervenir
pour faciliter le travail des professionnels concernés.
En même temps, la sous-chaı̂ne constitue aussi comme telle, dans son
ensemble, un champ d’intervention, tout comme le lien de la sous-chaı̂ne avec
l’ensemble de la chaı̂ne du livre. Il ne faut pas oublier, in fine, que le soutien des
droits des traducteurs tels que définis dans les outils normatifs existants
constitue lui aussi un domaine d’intervention possible, au niveau national comme
international.
Bien entendu, il y des formes d’intervention désormais classiques comme
l’octroi de subsides pour les éditeurs qui publient de la littérature étrangère,
souvent à travers la couverture des honoraires professionnels des traducteurs.
C’est ce type d’action que l’UNESCO a mené à bien pendant un demi-siècle,
entre 1948 et 2002, à travers le programme des œuvres représentatives. Celui-ci
avait pour objectif d’encourager la traduction, la publication et la diffusion
dans les grandes langues de travail de la coopération internationale − comme
l’anglais, le français, l’espagnol ou l’arabe − d’œuvres littéraires et culturelles
importantes, mal connues hors de leurs frontières nationales ou de leurs communautés linguistiques originelles. Les œuvres qui ont été traduites au titre de
ce programme de coopération et d’échange culturels (1.400 titres provenant de
plus de 80 pays, traduits d’une centaine de langues différentes, avec des auteurs
comme Yasunari Kawabata, Vicente Aleixandre, Ivo Andritch, George Seferis,
Halldor K. Laxness et Wislava Szymborska) ont été publiées sous la forme de
coéditions, en partenariat avec des éditeurs du monde entier, qui tous étaient
jusque-là peu connus ou complètement inconnus hors de leurs communautés
linguistiques respectives.
Ce type d’action classique, que l’UNESCO a eu le mérite de lancer, en véritable pionnier, à partir de la fin de la deuxième Guerre mondiale, inspire à présent
un très grand nombre d’institutions, souvent spécialisées dans la promotion de
segments précis de la production littéraire mondiale. Ainsi, pour donner deux
exemples particulièrement heureux, l’Irish Literature Exchange (ILE)5 fournit
des aides financières pour des traductions de Littérature irlandaise de l’irlandais
vers l’anglais et de l’anglais vers d’autres langues, tandis que l’Institute for the
Translation of Hebrew Literature (ITHL) soutient depuis 1962 la traduction des
œuvres de littérature à partir de l’hébreu6.
5
6

http://www.irelandliterature.com/
http://www.ithl.org.il
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Mais au-delà de ce type d’action basé sur l’aide financière aux éditeurs,
il existe bien d’autres possibilités d’intervention. Examinons par exemple les
éléments « formation » et « négociation » de la sous-chaı̂ne du livre en traduction. Il est évident que la formation peut faire l’objet d’un grand nombre de
mesures visant à en améliorer la diversité, la qualité et l’accessibilité (comme
les bourses) tandis que le domaine de la « négociation » peut faire l’objet d’un
nombre important de mesures destinées à faciliter la rencontre entre partenaires
éditoriaux, comme les subsides permettant la participation aux foires du livre
internationales ou la mise en place de plateformes électroniques de négociation
des droits.
Autre exemple, l’élément « révision » : dans ce domaine, il est par exemple
possible d’intervenir en facilitant l’accessibilité de traducteurs « seniors » et
formés à l’editing (non seulement par des subsides, mais aussi, par exemple,
par la création d’annuaires « who is who » en ligne) ou par l’amélioration des
mécanismes de régulation de la concurrence entre agences de traduction privées.
Bien entendu, d’autres exemples pourraient être donnés, si le contexte nous
le permettait. Le tableau ci-après fournit, malgré son approximation, une idée
plus complète des modalités d’intervention à disposition des opérateurs de
l’action culturelle.
Droits

Elaboration d’outils normatifs internationaux
Elaboration d’outils normatifs nationaux
Information sur le respect ou la violation des droits

FIT
PEN

Formation

Pour les traducteurs Elaboration de programmes, fonctionnement
des programmes −
Pour les fonctionnaires et des membres d’institutions − Atelier
Sensibilisation et information
Pour les Décideurs − Sensibilisation

Baltis Center

Négociation

Création d’interfaces en ligne
Support coûts d’inscriptions pour plateformes existantes
Stands collectifs aux foires

FBF
UNESCO

Révision

Création catalogues et annuaires
Encadrement contractuel
Subsides pour la révision

UNESCO
Translators
companion

Financement

Subsides pour les éditeurs
Plaidoyer pour la transparence des règles
Encadrement contractuel
Sensibilisation auprès des décideurs ILE

ILE

Ensemble de
la chaı̂ne

Information générale
Information bibliographique
Collecte de bonnes pratiques

FIT
UNESCO
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Conclusions
Dans le contexte actuel, la création d’une cartographie des domaines et des
modalités d’interventions en matière de mesures ou politiques culturelles pour
la traduction constitue une tâche importante. Avancer dans la réflexion qui
concerne ce type d’action, en clarifier les composantes sans idées préconçues,
voilà qui est sans doute une excellente manière de promouvoir les échanges
culturels à travers la traduction ; et ce, dans le but ultime de surmonter − par un
travail de médiation et de réflexion qui est sans fin, mais qu’il faut faire − les
malentendus et les trahisons sémantiques qui empoisonnent la vie des individus
et des peuples.

PETER-ANDRÉ BLOCH
Université de Haute-Alsace Mulhouse, prof. ém.
Suisse

LA SUISSE ET LE PLURILINGUISME −
UN MODÈLE EUROPÉEN ?
LA DIVERSITÉ CULTURELLE ET LINGUISTIQUE :
LES PROBLÈMES ET LES CHANCES QUI EN RÉSULTENT

L’image que l’on se fait de la Suisse hors de ses frontières semble figée :
on parle du secret bancaire, de sa richesse, de sa sécurité sociale et politique,
de son équilibre politique, de la paix sociale qui règne sur le marché du travail
et surtout de sa peur d’entrer dans l’Union européenne, vu la souveraineté
démocratique de l’ensemble des votants. On pense à la neutralité suisse,
à l’efficacité de la Croix-Rouge, à la stabilité de ses institutions politiques.
Mais on pense également à la complexité de ses structures, à ses quatre régions
linguistiques, qui coexistent dans une sorte de paix figée et qui tentent de garder
leur autonomie politique et culturelle grâce à un fédéralisme propice à la protection des minorités. On parle du fossé entre Alémaniques et Romands, entre les
grands centres industriels et les importantes régions touristiques, entre l’économie
globalisée dont les dirigeants s’enrichissent et la population ouvrière et paysanne qui se méfie de plus en plus de la modernisation de la vie politique et
économique. L’ampleur spectaculaire de l’immigration accentue l’inquiétude
des mécontents qui critiquent l’inefficacité des responsables politiques au motif
qu’ils protègent les réfugiés fortunés qui fuient leur pays pour ne pas y payer
des impôts considérables et à qui on accorde en échange d’énormes réductions
de taxes ! En effet, si la Suisse est depuis la Deuxième Guerre mondiale un des
pays les plus riches au monde, l’autocritique y est devenue un des traits les plus
typiques. On a peur de l’insécurité sociale et économique, de l’invasion des
étrangers, de la perte des anciennes valeurs identitaires.
Dürrenmatt a souvent parlé du nombrilisme suisse ; il a évoqué avec ironie
une ’Suissitude’ qui se met en question par peur de perdre son identité, une
identité que la Suisse s’est en vérité inventée au long de son histoire, puisque son
existence de « nation » n’a pas du tout répondu aux visions politiques des pays
voisins ; en tout cas, ce pays ne répond aucunement à l’esprit d’une centralisation
uniforme ; au contraire, il a fait de ce contraste paradoxal une valeur dont la
virtualité mythique lui a valu des avantages inattendus qu’il est en train de mettre
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en question, sans se féliciter de la structure artificielle, mais réelle, de ses
libertés − nées dans la tension d’une cohésion patriotique et traditionaliste d’un
côté et des forces centrifuges, critiques, plutôt ambitieuses de l’autre. Cette
problématique se réduit à une seule question, centrale, qui est celle du sens du
tout État en soi, au-delà de sa diversité ou de son uniformité : qu’est-ce qui
permet à une société complexe et souvent contradictoire de fonctionner ? Est-ce
l’argent et la richesse ? L’égoı̈sme ou l’idéalisme ? Le rêve d’être différent des
autres, d’être plus libre, plus indépendant, plus identique à soi-même ? La Constitution suisse est assez explicite sur ce point : on reste ensemble aussi longtemps
que la majorité des citoyens concernés expriment sa volonté ferme de vouloir
vivre ensemble selon les principes constitutionnels, définis par l’histoire, par
une longue politique de défense et par une recherche continue d’autonomie
relative. Jusqu’à présent, cette volonté explicite de rester ensemble − en toute
liberté et dans une sorte de discussion permanente et provisoire − était plus forte
que toute divergence de pensée, d’action et d’expression. C’est la conscience de
cette liberté qui rend ce pays si intéressant et en même temps si problématique,
puisqu’il vit consciemment avec ses propres contradictions avec lesquelles il
faut composer, quotidiennement, ouvertement, avec la solidarité intéressée de
celui qui sait que le citoyen doit s’engager continuellement, se battre pour ses
droits et ses devoirs, pour lui-même et pour les autres, afin de réaliser − dans la
mesure du possible − ses visions d’une société digne de ce nom.
1. Quatre langues − et une patrie ?
Pendant 25 ans, je me suis occupé du Centre de Rencontres « Waldegg »
à Soleure qui avait comme principale mission d’étudier et de développer les
relations culturelles entre les différentes régions linguistiques de la Suisse. Nous
avons organisé de nombreuses rencontres de représentants de différentes
professions et de différents niveaux sociaux pour les confronter aux problèmes
du plurilinguisme, étudié ensemble les raisons de malentendus et de préjugés
mutuels, pour mieux nous connaı̂tre et pour mieux nous entendre. Il fut intéressant de constater à quel point la cohésion interrégionale dépend souvent d’intérêts
communs, nationaux, qui rendent moins importantes les petites envies de voisins
en concurrence, même s’ils sont de cultures diverses. La longue tradition d’une
cohabitation républicaine de parlements communaux, régionaux et cantonaux,
avec leurs différentes responsabilités autonomes au sein d’une confédération
dite nationale, a fait se développer en Suisse une notion des droits et des devoirs
individuels toujours en éveil, qui garantit le respect des exigences fondées des
autres confédérés. Il en résulte un équilibre très intéressant − souvent fragile
− entre les propositions et positions des différentes régions, ce qui nécessite
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des compromis politiques et économiques en vue d’un consensus, basé sur les
mécanismes très subtils d’un fédéralisme en vigueur. En ce sens, la Suisse
s’entend moins comme État centraliste que comme Démocratie fédéraliste, avec
un grand poids non seulement des différents partis, mais aussi des intérêts
régionalistes et locaux, avec tous les avantages et toutes les difficultés que cela
implique pour le travail des parlements − législatifs − et le fonctionnement du
gouvernement − exécutif. Il faut arriver à des décisions majoritaires tout en
respectant les arguments minoritaires − ce qui induit une vie politique des petits
pas, souvent lente, respectant la volonté complexe du peuple, souverain, qui fait
souvent jouer ses droits au référendum.
Pour s’entendre, il faut se comprendre ; c’est la raison pour laquelle la traduction joue (et a toujours joué) un rôle capital dans la vie politique et culturelle.
Au cours de son histoire, la Suisse est devenue non seulement le pays de passage
nord-sud/est-ouest, mais aussi le carrefour de l’immigration en Europe. D’un
côté, elle se définit par ses quatre cultures linguistiques − allemande, française,
italienne et romanche − de l’autre elle compte parmi ses habitants plus de
7 000 000 d’étrangers de culture et d’expression différentes. Le pays serait un
univers babélien s’il n’y avait pas eu la traduction ni une langue véhiculaire
commune à presque tous. Si ce fut autrefois le latin, puis le français, c’est
aujourd’hui de plus en plus l’anglais.
Sans traduction, notre marché ne pourrait pas fonctionner. Tous les modes
d’emploi (de l’appareil électrique ou électronique aux notices pharmaceutiques)
doivent impérativement être rédigés dans les trois langues nationales − comme
le veut la loi fédérale !

2. Petit aperçu historique
Pour parler du plurilinguisme en Suisse, il faut commencer par évoquer
la complexité de son histoire : après les Celtes, on eut les Romains, puis les
Burgonds et les Allemans ; après le paganisme ce fut le christianisme, les
grands centres de pouvoir et de culture restant ailleurs, à l’étranger : à Rome,
à Paris, à Berlin, à Vienne, à Londres. L’organisation de ce petit territoire,
qui s’appelle aujourd’hui la Suisse et qui est constitué de plusieurs Cantons ou
de Républiques, de villes et de leurs territoires avoisinants, a ses origines
dans la région du Lac des Quatre Cantons, près du col du Saint-Gothard.
Il y eut au début plusieurs alliances entre les trois cantons que sont Uri, Schwyz
et Unterwald ; elles définissaient l’entraide mutuelle en cas d’agression par
les armées de l’Empereur habsbourgeois qui essaya d’abolir l’ancienne loi
impériale garantissant leur indépendance politique et surtout leur souveraineté
juridique.
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Ils se servirent du latin pour formuler, en 1291, leur volonté de rester libres
et indépendants, d’avoir leurs propres juges et leur propre système politique.
Au cours des années, leur pacte ’amical’ réunit jusqu’à 13 cantons qui, selon
la situation de chacun, en faisaient entièrement partie, étaient associés ou
alliés, voire même plus tard dépendants. À l’origine, tous parlaient l’alémanique médiéval. On utilisait le latin à l’église ou pour légiférer. La conquête de la
Léventine, en 1439, marqua le commencement de l’aventure du multilinguisme :
les Tessinois, sujets des Uranais, furent contraints d’accepter la prédominance
de l’allemand, contrairement aux citoyens d’Aigle, confédérés depuis 1475
avec les Bernois contre Charles le Téméraire, qui gardaient et défendaient leur
souveraineté linguistique.
Ce début de pluralisme linguistique ne posait aucun problème aux Confédérés d’alors, puisque les contacts directs entre les régions n’existaient pratiquement pas. En principe, on utilisait toujours la langue comprise par la population,
le latin, l’allemand ou le français. On s’adaptait à ses partenaires politiques en
France, en Allemagne, en Autriche et en Italie et à leurs structures hiérarchiques
− aussi longtemps que l’argent coula dans les poches des officiers et responsables
politiques de l’Ancien Régime, sous lequel les soldats suisses servaient dans les
armées respectives, y apprenant souvent à lire et à écrire. Après la Révolution,
Napoléon − par l’Acte de médiation de 1803 − leur dicta l’organisation de leur
pays qui devint un État unitaire, égalitaire, subdivisé en cantons plus au moins
autonomes dans leur fonctionnement (Genève et Neuchâtel devenant français
durant son règne). Aujourd’hui encore, c’est le modèle napoléonien qui sert de
base au Code civil suisse ! La Constitution et les lois furent rédigées en français
et traduites en allemand et en italien. Et pour la première fois, on parla en Suisse
de trois langues nationales égalitaires, et le Ministre de la Harpe exigea que
chaque citoyen apprenne les trois langues par nécessité ! En plus, le Ministre
Stapfer créa une Université trilingue. Mais à la Restauration, le problème de la
prédominance d’une langue sur l’autre se reposa ; Neuchâtel et Genève redevenant suisse, le français et l’allemand entraient en rivalité dans quelques régions
bilingues.
3. La Confédération helvétique − pays par définition multilingue
En 1848, on crée enfin un État fédératif composé de 22 Cantons, en principe
souverains, tant que leur autonomie ne rencontrait pas de restriction au sein de
la Confédération. La politique étrangère revint à la Confédération, tout comme
la représentation du pays à l’étranger, tandis qu’une partie de l’armée et surtout
l’éducation étaient du ressort des Cantons. Mais comment parvenir à mettre
en place des structures égales, équivalentes, justes pour tous ? Pour le système
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linguistique, ceci eut des conséquences très graves jusqu’à nos jours, surtout en
ce qui concerne le choix des langues et le moment de l’apprentissage comme
deuxième langue : est-ce que ce doit être le français ou l’italien pour les Suisses
alémaniques et vice-versa, ou bien l’anglais ou le latin ? Cela peut varier d’un
Canton à l’autre et avoir des suites fâcheuses pour la mobilité ; l’enfant dont la
famille déménage est confronté à des conditions scolaires compliquées, souvent
différentes ! En principe on choisit une des langues nationales, mais Zurich −
par exemple − s’est déjà décidé pour l’anglais, dès la deuxième année de
primaire, ce qui a provoqué l’intervention des autres Cantons.
Le choix de la première langue pose moins de problèmes, vu le principe de la
territorialité : on parle et on enseigne la langue de la majorité, avec des exceptions
historiques et des concessions légalement fondées dans des communes bilingues,
centres de passages exemplaires : Biel-Bienne, Freiburg-Fribourg, etc. Le bilinguisme est encore plus accentué dans les vallées des Grisons, où les enfants
apprennent deux langues : le romanche et l’allemand ou l’italien, le romanche,
parlé seulement par une minorité d’un pour cent ou moins, étant devenu en 1938
la quatrième langue officielle de la Suisse. Face au nazisme, cette décision
témoigna de la volonté explicite du pays de protéger et de respecter les minorités.
Mais ce qui complique la situation helvétique malgré toute la bonne volonté,
c’est la grande différence entre la langue écrite (le bon allemand : l’allemand
standard) et la langue parlée (les dialectes alémaniques) en Suisse alémanique,
ce qui ne facilite pas les relations avec les compatriotes romands et tessinois.
Comme les Suisses allemands n’aiment pas parler ‘le bon allemand’, cela crée
une différence, très difficile à comprendre et à accepter pour quelqu’un venant
de l’extérieur. Et plus la mobilité augmente, plus les parents cherchent à mettre
leurs enfants dans des écoles privées françaises, anglaises ou italiennes, dans
lesquelles une partie de l’enseignement est dispensée dans la langue standard
respective. Il se pose, bien sûr, la question de l’école d’État, principe établi en
Suisse, des exceptions étant seulement admises par le service impartial de
l’inspection, pour permettre plus tard aux élèves d’avoir accès aux grandes écoles.
Celles-ci relèvent de l’autorité du Canton, à la seule exception de l’École Polytechnique de Zurich et de Lausanne ; les autres Universités étant, bien sûr, subventionnées par la Confédération, d’après un système assez complexe, pour garantir
leur qualité et l’accès d’étudiants d’autres Cantons et d’autres nationalités.

4. Les lois et la réalité
Cohabitation ou communication − c’est la question principale qui se pose
à tout État désireux de s’épanouir, s’il veut avoir la paix culturelle et linguistique
grâce à une relation bien établie entre les langues majoritaires et minoritaires.
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Et on en est arrivé, en Suisse, à un système assez équilibré par une certaine unité
de doctrine qui permet une cohabitation sans gêne mutuelle. Tout le monde se fait
un plaisir d’avoir des compatriotes différents, d’un tempérament autre et nantis
d’autres ressources culturelles, et on est prêt à une forte protection des minorités,
car on sait que cet aspect pluriculturel rend la Suisse attrayante pour un grand
nombre de touristes qui peuvent faire leur choix selon leurs préférences. Mais
ce paradis de paix et de profit mutuel est de plus en plus altéré par l’immigration
de centaines de milliers de demandeurs d’asile, de réfugiés, de sans-papiers de
toutes sortes de cultures, à la recherche d’un toit et d’un travail. Il y a ceux qui
sont facilement assimilables, puisqu’ils partagent les principes culturels européens ; mais que faire de ces familles nombreuses qui tiennent à leur patrimoine
d’origine, apeurées par les mœurs modernes de notre société de consommation
qu’elles refusent ? Dans la plupart des Cantons, on trouve des classes primaires
où le nombre d’enfants étrangers est de loin supérieur à celui de la population
indigène ; et selon quel modèle doit-on leur dispenser l’instruction et leur donner
une formation ? Comment parvenir à leur enseigner nos deux ou trois langues
nationales, s’ils arrivent sans aucune connaissance d’une seule ? Et pourtant,
il faut les intégrer et essayer de les faire profiter des mêmes possibilités que les
nôtres. C’est à prendre ou à laisser, disent les uns ; il faut s’en occuper avec
soin, en leur donnant des cours complémentaires afin qu’ils aient toutes les
chances d’accéder à une vie professionnelle satisfaisante, pensent les autres,
parce qu’ils n’oseraient pas le dire à haute voix, vu le populisme chauvin qui
se répand partout et qui exige l’intégration totale de tous ceux qui veulent être
admis comme citoyens.
Faisons le bilan des problèmes linguistiques actuels. Il faut :
a) Eviter le risque d’une fragmentation de la Suisse, en rendant le pays plus
gérable, en respectant et en apprenant nos idiomes le mieux possible,
selon le principe de la territorialité,
b) intégrer les immigrés et leurs nombreux enfants, qui appartiennent par
définition à une autre culture, pour les rendre aptes à devenir des concitoyens avec les mêmes chances et les mêmes intérêts. − Mais comment
connaı̂tre et respecter leur façon de vivre et d’agir à eux, leurs principes
et leurs systèmes de pensée ?
c) Comment réagir à leur refus de nos cultures, de notre manière de vivre et
de nous exprimer à nous ? Ne faudrait-il pas des cours introductifs qui les
rendent à même soit de s’intégrer soit de partir là où les conditions de vie
répondent mieux à leur besoin ?
Notre pays a la chance de ne pas souffrir du chômage. Mais il y a trop peu
de places d’apprentissage, surtout pour les jeunes immigrés qu’on juge souvent
trop peu disposés et trop peu préparés à assumer cette initiation qui exige en
amont une formation scolaire avec un examen terminal.
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5. La Suisse quadrilingue devant l’immigration multiculturelle
Tableaux de la répartition en % des langues nationales et étrangères en
Suisse, établis par le Département fédéral de l’intérieur, en préparation d’une Loi
fédérale sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés
linguistiques :
Répartition (en %) des langues, de 1950 à 2000 :
1950

1960

1970

1980

1990

2000

Allemand

72,1

69,4

64,9

65,0

63,6

63,7

Français

20,3

18,9

18,1

18,4

19,2

20,4

Italien

5,9

9,5

11,9

9,8

7,6

6,5

Romanche

1,0

1,4

0,8

0,8

0,6

0,5

Langues non nationales

0,7

1,4

4,3

6,0

8,9

9,0

Population résidente selon les langues (chiffres absolus et en %), en 1990 et 2000 :
Langues mentionnées

Population totale
Romanche
%
Italien
%
Français
%
Allemand
%
Anglais
%
Autres
%

Langue la mieux maı̂trisée

1990

2000

1990

2000

6’873 687

7’288 010

6’873 687

7’288 010

66 082

60 561

39 632

35 095

0,96

0,83

0,58

0,48

1’016 341

965 430

524 116

470 961

14,79

13,25

7,62

6,46

2’301 812

2’402 249

1’321 695

1’485 056

33,94

32,96

19,23

20,38

5’057 066

5’281 178

4’374 694

4’640 359

73,57

72,46

63,64

63,67

842 438

1’019 082

60 786

73 425

11,07

13,98

0,88

1,01

842 438

1’088 299

552 764

583 114

12,26

14,93

8,04

8,00
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Pourcentage des 15 langues non nationales les plus parlées dans la population
(en % et en chiffres absolus, en 2000) :
en %

nombres absolus

Serbe/Croate

1,4

103 350

Albanais

1,3

94 937

Portugais

1,2

89 527

Espagnol

1,1

77 506

Anglais

1,0

73 425

Turc

0,6

44 523

Tamoul

0,3

21 816

Arabe

0,2

14 345

Néerlandais

0,2

11 840

Russe

0,1

9 003

Chinois

0,1

8 279

Thaı̈

0,1

7 569

Kurde

0,1

7 569

Macédonien

0,1

6 415

Ces chiffres vont bientôt changer en faveur des pays de l’est, entrés dans
l’Union européenne.
La Confédération cherche à gérer comme dans une balance qu’elle équilibre,
d’une part les composantes essentielles et caractéristiques de notre pays quadrilingue et de l’autre les langues issues de nombreux horizons enrichissants et
vecteurs de valeurs hétéroclites. Le principe que la Confédération tend ainsi
à appliquer est de vivre ensemble des diversités dans le respect de l’autre. Elle
apporte, de par l’enseignement d’une seconde langue nationale, une ouverture
au monde des langues et favorise ce respect.

6. La traduction, un mode de passage d’une culture à l’autre
Devant cette complexité des parlers helvétiques et en plus de la diversité
étrangère, il y a plusieurs mesures à prendre pour permettre une communication
intégrale et une vie sociale digne de ce nom, afin d’assurer la cohésion nationale
et de freiner les forces centrifuges. Plusieurs institutions se sont créées pour
répondre à ce besoin de plus en plus urgent : au niveau des écoles, il y a surtout
les échanges de jeunes, soutenus par de nombreuses fondations (Pro Helvetia,
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Fondation CH, échange de jeunes, Fondation Oertli) qui encouragent des
classes entières ou des élèves particuliers à passer quelques semaines ou même
une année entière dans une autre partie du pays. Toute la préparation s’effectue
en commun, avec des correspondants et par la traduction mutuelle des lettres
envoyées. Chaque année, plusieurs milliers d’élèves participent à cet échange
de jeunes, en Suisse et à l’étranger. Il est vrai que le fait qu’un grand nombre
d’enfants étrangers ne soient pas disposés à vivre dans d’autres familles d’un
milieu différent complique ces activités.
L’institution Tandem rend possible l’échange d’employés d’un même établissement
avec des succursales dans plusieurs parties de la Suisse ; les intéressés peuvent échanger
leur poste avec un collègue d’une autre région linguistique. Par ailleurs, il y a l’échange
d’élèves : la moitié d’une classe passe une semaine avec la moitié d’une autre classe,
et vice-versa, l’échange durant ainsi en tout deux semaines, les élèves vivant dans les
familles respectives.
L’association Dynamicha, équipe de jeunes Suisses, s’engage pour une Suisse
ouverte, tolérante et multiculturelle, avec un guide de conversation quadrilingue à
distribuer à des milliers d’écoliers, pour les informer de l’organisation de rencontres,
de camps et de conférences. Elle a aussi publié ch-mobile, un magazine qui réunit
toutes les adresses importantes pour les échanges de jeunes sur le plan national et international.
La Fondation Langue et Culture édite « Babylonia », revue spécialisée pour l’enseignement et l’apprentissage des langues, qui comporte des propositions de dialogues et de
traductions.
Pour approfondir les échanges et éviter des malentendus et les préjugés, le Forum
helveticum organise, avec le soutien de l’Office fédéral de la Culture, un programme
pour élèves intitulé Punts-Ponti-Ponts-Brücken, comprenant des rencontres et des émissions plurilingues à la radio et à la télévision, le projet « Idée suisse », dans l’intention
de promouvoir la cohésion nationale.
La Stapferhaus Lenzburg a mis sur pied de nouvelles rencontres sous le titre de
Quater Linguas pour faire réaliser aux jeunes des reportages avec des personnalités
représentatives d’une région.
La Fondation Oertli jette des ponts entre les diverses parties du pays, en encourageant
l’échange d’enseignants, d’élèves et d’apprentis et en finançant des séjours d’étude pour
journalistes afin de développer les contacts et l’information entre professionnels des
médias.
Fondée en 1974 à l’initiative de quelques maisons d’édition représentatives (L’Âge
d’homme, Bertil Galland, Benziger Verlag), la collection CH travaille à la promotion
d’échanges culturels entre les quatre régions linguistiques. Grâce au soutien financier
des Cantons, de la Fondation Oertli, de la Fondation Ex Libris et de Pro Helvetia,
quatre à huit traductions d’ouvrages d’écrivains suisses paraissent chaque année. La
Collection CH organise également des rencontres d’écrivains pour les inciter à la
traduction de leurs textes respectifs en vue de leur manifestation annuelle « Un bateau
inter-lignes ». Et elle décerne un prix d’encouragement à la traduction littéraire.
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La Lia Rumantscha enfin s’engage à défendre la quatrième langue officielle de la
Suisse et sa culture en organisant des rencontres, des conférences et des cours de langue
et en proposant des traductions et des séjours linguistiques à des jeunes chercheurs.

7. Les moyens de diffusion
Il n’existe pas en Suisse d’institutions culturelles telles que le Goethe-Institut
allemand ou l’Alliance française qui ont par définition comme but de diffuser la
culture. La Suisse − vu sa pluriculturalité − ne connaı̂t pas d’impérialisme
culturel.
Tout est laissé à l’initiative personnelle, qui est cependant soutenue par des institutions telles que Pro Helvetia qui distribuent des subventions pour des colloques, des
publications, des revues, des traductions réalisées par d’autres institutions. Chaque année,
elle accorde des bourses à huit traducteurs, des subsides pour d’innombrables traductions afin de faire connaı̂tre des auteurs des différentes parties du pays. La loi fédérale
concernant la Fondation Pro Helvetia : Selon la loi fédérale du 17 décembre 1965, cette
institution de droit public a pour mission de préserver et de promouvoir la culture en
Suisse et d’entretenir les relations culturelles avec l’étranger. Ses tâches principales sont
les suivantes : 1 o maintenir le patrimoine spirituel de la Suisse et préserver les caractères
originaux de sa culture ; 2 o encourager en Suisse la création culturelle dans les cantons,
les différentes régions linguistiques et les divers milieux culturels ; 3 o promouvoir les
échanges culturels entre ces différentes régions et ces milieux divers ; 4 o entretenir
les relations culturelles avec l’étranger. Fondée en 1939, Pro Helvetia est, avec l’Office
fédéral de la culture, le principal instrument de l’engagement culturel de la Confédération.
Créé en 1989 par le professeur Walter Lenschen de l’Université de Lausanne,
le Centre de traduction littéraire (CTL) a suscité au cours des années une grande activité
dans le domaine des échanges littéraires, accompagnés de nombreuses rencontres,
de séminaires, d’ateliers, dans lesquels les traducteurs peuvent présenter leurs travaux.
Les activités du CTL encouragent les étudiants à traduire des œuvres contemporaines
dont ils peuvent discuter avec les auteurs.
Puisqu’on sait que le métier de traducteur littéraire est mal payé, Pro Helvetia a fixé
des normes acceptables qu’elle complète de son côté. L’Association suisse des traducteurs
indépendants, l’ASTI, a établi des critères d’admission, fondés sur un examen de plusieurs
travaux, d’ailleurs sans avoir jamais refusé de candidat...
Des revues littéraires et des anthologies plurilingues présentent chaque année la
production littéraire de la Suisse quadrilingue. Parmi les revues romanches il faut surtout
citer « Litteratura », pour le Tessin « Bloc notes » et « Idra », pour la Suisse alémanique
« Drehpunkt », « Entwürfe für Literatur », « Orte », ainsi que les importants feuilletons de
la NZZ, et pour la Suisse romande les publications du Centre de Recherche sur les Lettres
romandes ainsi que « Feux croisés » du service de Presse Suisse. « Quarto » est la revue des
Archives littéraires suisses de Berne, elle publie des documents importants issus de ses
fonds. Et on fait d’énormes efforts pour placer les auteurs suisses dans les pays des langues
standard, où − indépendamment de cet effort − beaucoup font déjà publier leurs œuvres.
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Les journées littéraires suisses sont organisées tous les ans à Soleure pour présenter
et faire se rencontrer de nombreux auteurs de toute la Suisse, avec comme point fort la
thématique de l’immigration. On invite des auteurs d’origine et de pays très divers pour
les faire connaı̂tre, avec un succès croissant.
On retrouve les mêmes initiatives à Genève, à Bâle et à Olten avec les Journées du
livre, durant lesquelles se déroulent de nombreuses rencontres et des débats littéraires.

De pareilles initiatives ont également lieu au niveau local, régional et cantonal pour faire se rencontrer et débattre les habitants suisses entre eux et avec
les immigrés (surtout de la deuxième génération) qui connaissent déjà nos
modes de vie pour parler de leurs problèmes d’assimilation et de l’expérience
de ceux qui vivent simultanément dans plusieurs cultures. On travaille souvent
avec des interprètes, et très souvent, ce sont les jeunes qui jouent eux-mêmes
ce rôle avec fierté.
8. Problèmes − propositions − solutions
Le Centre de rencontres « Waldegg » à Soleure, musée de l’amitié franco-suisse,
cherche à tisser des liens amicaux entre les différentes régions linguistiques en Suisse et
avec les pays avoisinants et s’applique à battre en brèche les partis pris et les préjugés
par le contact personnel et les discussions ouvertes. Il s’agit de renforcer la conscience
des Suisses et de leurs voisins pour qu’ils comprennent à quel point la diversité linguistique représente une chance et une richesse inestimable pour toute la population. Il faut
se rencontrer pour mieux se connaı̂tre. Et au cours des années, bien des activités se sont
déroulées de façon plurilingue et avec l’intention de donner des impulsions à l’échange
théorique et pratique à tous les niveaux, en formant des cellules de volontaires bénévoles
pour faciliter la rencontre d’élèves et d’apprentis, d’employés et de militaires, de familles
et de représentants politiques, d’ecclésiastiques et de professionnels. − En voici quelques exemples représentatifs qui témoignent de l’intensité avec laquelle la thématique
des échanges linguistiques et culturels a systématiquement été développée et approfondie :
Le rôle des médias : Afin d’avoir un écho médiatique important dès le début, nous
avons invité en mai 1975 − pour inaugurer nos activités − de nombreux représentants de la
presse, de la radio et de la télévision autour du thème « Ce que nous savons les uns des
autres » en présence du Conseiller fédéral Hürlimann, du Chancelier fédéral Huber et du
Vice-chancelier Buser, ainsi que des responsables de Pro Helvetia et d’autres associations
dans l’intention de les initier au problème de la communication interrégionale.
Suite à la rencontre de jeunes journalistes intéressés, la Centrale d’alerte a été fondée.
Elle sert de point de contact aux représentants des mass-médias, dans le but de permettre
− par-delà des frontières linguistiques − l’amélioration de l’échange d’informations de
première source concernant les affaires d’intérêt public d’ordre politique, social et culturel.
C’est ainsi que, par l’intermédiaire d’un collègue de l’autre partie linguistique, chaque
journaliste a la possibilité d’arriver à la source première de l’information.
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Les échanges scolaires : 1976 marque le début des échanges scolaires, avec la
rencontre entre les séminaristes de Neuchâtel et de Soleure, qui nous ont aidés à préparer
plusieurs réunions de lycéens de Porrentruy, d’Olten et de Soleure, plus tard d’apprentis
horlogers et d’apprentis droguistes des Cantons de Neuchâtel, de Fribourg et du Jura
et des Cantons de Berne, d’Argovie et de Soleure. Deux ans plus tard, l’invitation
s’adressait aux professeurs des écoles secondaires pour les soutenir dans l’organisation
des échanges scolaires par-delà les frontières linguistiques.
Le rôle de la littérature : En novembre 1976, de nombreux auteurs de toutes les
régions linguistiques discutent sur le thème « Quatre langues − une patrie ? ». Les discussions et conclusions sont publiées chez Suhrkamp (livre de poche « Literatur aus der
Schweiz ») et seront à l’origine du rapport Clottu concernant la situation des écrivains en
Suisse. Elles mènent à la fondation du Groupe d’Olten qui s’est dissocié de l’Association
des écrivains suisses et réunit les auteurs actifs et innovateurs de la jeune génération.
Cet élan fondateur a fait naı̂tre les premières journées littéraires suisses à Olten, suivies
des journées littéraires à Soleure, qui font − chaque année − le bilan des nouvelles
publications helvétiques et des actualités littéraires internationales.
Le « Prix Oertli », attribué dans ce contexte à des traducteurs littéraires, témoigne
des efforts déployés par la collection littéraire CH pour présenter ses publications et le
mérite qui lui revient dans le rayonnement des différentes traditions régionales.
La même intention fédératrice a marqué la première journée annuelle de l’Association
suisse de littérature générale et comparée, sous la présidence du Prof. Manfred Gsteiger,
qui lance un appel à l’étude du rôle que joue l’idée d’une littérature suisse. Le « Prix
Oertli » est décerné aux représentants des mass-médias électroniques pour l’amélioration
des relations amicales entre les différentes régions linguistiques.
La communication inter-professionnelle : Des médecins de toute la Suisse se réunissent
pour discuter des problèmes de communication inter-professionnelle, en collaboration
avec les responsables des hôpitaux cantonaux. De même, les représentants de plusieurs
professionnels favorisant la communication interrégionale se réunissent pour parler de
leur expérience : des postiers, des cheminots, des cultivateurs et des marchands de vin,
des conservateurs de musées, des archéologues, des prêtres de toutes les confessions
religieuses, des artistes, des ouvriers sociaux, des musiciens etc.
La politique de pacification : En 1978, c’est le début de l’information politique
concernant la fondation d’un nouveau Canton romand avec le vernissage solennel de
l’exposition « Le Jura − 23 e canton suisse », en présence de nombreux représentants
politiques et avec un énorme retentissement médiatique. La création de ce nouveau
Canton s’est déroulée sans complication et sans agressivité − malgré de nombreuses
contestations −, avec une votation positive après une information médiatique intense,
soutenue par la Centrale d’alerte.
Le rôle médiateur de la femme : En 1979, on met en avant le rôle important que
jouent les femmes résidant dans une région de langue étrangère qui y élèvent leurs
enfants dans un esprit ouvert et constructif, en leur offrant la possibilité et les avantages
du bilinguisme.
C’est dans le même esprit médiateur que s’organisent les semaines tessinoises : les
réunions « Pro Ticino » présentent des amis de langue italienne vivant à Soletta. Plus tard
« la Fête romande » organisée par le « Cercle romand », réunit les Suisses de langue
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française pour parler de leur expérience en Suisse alémanique. Sous le titre « Vivre dans
deux cultures », les représentants de la deuxième génération évoquent les bienfaits de
leur bilinguisme et de leur appartenance simultanée à deux cultures différentes.
Le Centre de rencontre « Waldegg » a également invité des Suisses vivant à l’étranger
pour discuter avec eux de la préservation de leurs droits politiques et du maintien des
contacts avec la mère-patrie.
L’amitié avec les anciens Confédérés : En 1981, lors du 500e anniversaire de l’admission du Canton de Soleure dans la Confédération, l’invitation lancée aux anciens Confédérés est placée sous la devise : « Nos anciens Confédérés − nos amis d’aujourd’hui ».
On échange les souvenirs et on évoque les anciennes traditions. En présence du Conseiller
fédéral Ritschard et des ambassadeurs d’Allemagne et de France, Pierre Pflimlin, maire
de Strasbourg et ancien premier ministre français, évoque dans la salle du Grand Conseil
de Soleure la vision d’une Europe unie en trois langues : en français, en allemand et en
alsacien. Il souligne le droit de tout individu d’opposer de la résistance à tout régime
totalitaire, en vertu de la liberté de conscience.
D’une part, on revient sur le passé en parlant des expériences politiques et militaires
des différentes parties de la Suisse durant la Deuxième Guerre mondiale ; d’autre part,
on veut améliorer les relations entre voisins des deux côtés d’une frontière, approfondir
la collaboration entre les représentants des différentes Églises dans la diaspora linguistique, étudier les différentes conceptions de l’humour ; le sport, les efforts dans le domaine
universitaire et scientifique, le culte des traditions populaires et folkloriques, les efforts
pour conserver les monuments historiques sont d’autres moyens de renforcer la cohésion
nationale. On est arrivé à des résultats surprenants grâce à la fondation de plusieurs
organismes destinés à améliorer les relations entre les différentes régions, en tenant
compte de la pluri-culturalité suisse et en excluant tout patriotisme borné, xénophobe.
On a organisé plusieurs fêtes avec des couples de différentes nationalités, de différentes
religions, de différentes sensibilités artistiques et de différentes capacités sportives, pour
s’informer par une multitude d’exemples et répondre à la question : comment peut-on
vivre heureux en Suisse, sans peur ni frustrations, et donner la possibilité à tous les
habitants de s’exprimer pour qu’ils défendent leurs intérêts et leurs chances, par-delà
les frontières linguistiques et culturelles ?

9. Les médias Radio et Télévision
Dans son livre Quand la Suisse disparaı̂tra (L’Aire 1998), José Ribeaud,
lui-même journaliste romand, fait le bilan de son travail de communicateur
pratiqué durant des décennies à Zurich ; il a assisté à bien des discussions du
Centre de Rencontres « Waldegg », dont il a fait l’analyse suivante : « Vivre
ensemble, ce n’est pas aplanir les fossés pour s’évertuer à être pareil, c’est communiquer ». Dans un pays aussi hétérogène que la Suisse, le dialogue requiert une
curiosité de tous les instants, un effort soutenu dans l’apprentissage des langues
et une véritable culture du débat d’idées et de la traduction de publications qui
s’y prêtent. Mais contrairement à tous les pays avoisinants, la Suisse ne dispose
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d’aucun média national. La radio tout comme la TV sont étroitement dépendantes
de leur contexte géographique et socioculturel. L’attention des journalistes et
des rédacteurs se concentre avant tout sur le proche environnement de même
langue, puis sur un horizon plus lointain, international. L’intérêt porté aux autres
espaces culturels de Suisse ne vient qu’ensuite. Mais il y a les correspondants,
envoyés dans ces autres parties, qui font leurs rapports journaliers, dès qu’il y a
des événements importants.
C’est l’Agence Télégraphique Suisse qui rassemble et transmet les informations disponibles, de portée nationale. Elle facilite l’échange d’informations entre les différentes
régions du pays. Ces 120 rédacteurs sélectionnent, rédigent et diffusent en moyenne 500
dépêches par jour en trois langues.
Dans la tradition de l’écrivain et prix Nobel Carl Spitteler, qui avait défendu en
1914 dans son célèbre appel Unser Schweizer Standpunkt / Notre point de vue suisse
la Cohésion fédérale suisse face à une Europe en Guerre, Ribeaud plaide pour la cohabitation harmonieuse de peuples d’origines, de langues, de confessions et de cultures
différentes, mais il sait que le pays s’est constitué, développé, organisé et modernisé
sous la pression de l’extérieur. Au lieu de partir d’une réalité qui n’existe plus et qui n’a
peut-être jamais existé, il propose une culture du dialogue, sans tabous, négociateur de
compromis, proposant des projets communs à tous, afin de trouver un équilibre vivable
entre le régionalisme et le repli identitaire d’une part et la solidarité intercommunautaire
et l’ouverture européenne d’autre part.

10. Les dangers d’un court-circuitage nombriliste
Certes, c’est l’un des plus grands devoirs politiques de la Suisse de créer un
certain équilibre entre les différentes cultures, pour garantir la paix linguistique
et culturelle − et de viser une cohabitation communicationnelle et harmonieuse
des peuples d’origines, de langues, de confessions et de cultures différentes,
pour éviter les conflits ethniques, régionaux et sociaux. Mais avec l’arrivée d’un
nombre indéfinissable d’immigrants, les institutions destinées à approfondir les
liens entre les différentes régions linguistiques, à protéger les minorités et à faire
connaı̂tre leurs originalités et leurs raisons d’être doivent changer d’optique,
et se soucier également des nouveaux venus. Ce qui n’est pas toujours facile,
vu la dictature croissante d’un populisme hostile à ces démarches qu’il appelle
centrifuges, suicidaires pour nos cultures, sans se rendre compte que notre
réalité a depuis longtemps changé. Le fédéralisme culturel ne peut pas se plaire
à cultiver un folklore rétrospectif, qui mène à l’isolement du pays, mais doit
s’ouvrir aux nouvelles réalités qui dépassent les anciennes structures ; sans cela,
l’équilibre culturel devient un obstacle à une Suisse moderne, actuelle, riche de
diversité et de nouveaux modes de vie.
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Il ne faut surtout pas oublier qu’une autre Suisse est depuis longtemps née :
celle des entreprises florissantes, d’une industrie développée et des technologies
innovatrices. Cette Suisse-ci s’est ouverte depuis longtemps à la globalisation
du marché mondial, où les problèmes d’une culture hétérogène ne sont pas la
première des priorités, vu le succès financier gigantesque des entreprises globalisées. La mondialisation a permis aux multinationales d’acquérir des dimensions
planétaires qui échappent totalement aux règles du jeu démocratique d’un Etat
de droit social. Dans leur contexte à eux, on ne parle que la langue des chiffres
et des codes secrets pour s’assurer des bénéfices jusqu’alors inconnus.
Les populistes conservateurs ne comprennent pas que les jeunes penchent
vers l’Europe, mais aussi vers l’anglais et l’expression numérisée, vers une
virtualité illimitée, qu’ils ont assez d’un patrimoine pesant qui sent − à leur avis
− le ranci. Ils refusent ce nombrilisme dépassé et proposent une ouverture du
pays. Mais une grande partie des Suisses en ont peur. Ils craignent qu’à la fin
l’esprit de compétitivité économique forcenée ne l’emporte sur la volonté
de cohésion intérieure. Et ils s’enferment dans l’idée d’un État qui se suffit
à lui-même, ce qui est aussi absurde et dangereux qu’une globalisation absolue,
asociale, inhumaine, où toute traduction est superflue puisqu’on ne s’intéresse
plus qu’aux chiffres et à la croissance économique.
Dans cette optique, l’appartenance à l’Europe serait une urgence, pour qu’on
puisse résoudre ensemble les problèmes évoqués par la création d’une Europe des
régions, telle qu’elle se présente en miniature dans la coexistence pacifique des
différentes parties culturelles en Suisse, mais avec beaucoup plus d’efficacité
et de poids, pour garantir la protection des minorités linguistiques ainsi qu’une
paix culturelle, libre et humaniste, accompagnée d’une politique plus sociale
et plus responsable à l’égard des pays du Tiers-monde qu’il faut aider de sorte
qu’ils apprennent à s’entraider eux-mêmes.
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Bibliothèque Nationale
Pologne

POLITIQUE ET TRADUCTION
Qu’est-ce qu’on entend par « polonica » ? Ce sont les livres d’auteurs
polonais, écrits en polonais ou traduits de cette langue, ou encore ceux dont
la thématique se rapporte à la Pologne ou aux Polonais, publiés hors des frontières polonaises. Leur acquisition, recensement et archivage font partie des
obligations statutaires de la Bibliothèque Nationale, ces documents constituant,
avec les publications éditées en Pologne, la bibliographie nationale polonaise.
La Bibliothèque Nationale possède la plus importante collection mondiale de
polonica qui est systématiquement mise à jour. Les traductions de la littérature
polonaise publiées hors de Pologne appartiennent à une catégorie importante
des « polonica » étrangers et elles furent enregistrées dans les premiers recensements bibliographiques qui ont donné naissance à la bibliographie nationale.
Dès la création de la Bibiothèque Nationale en 1928, les traductions furent
enregistrées dans le « Catalogue des Imprimés polonais ou concernant la Pologne,
publiés à l’étranger », comme annexe au « Catalogue officiel des imprimés
non périodiques dans la République de Pologne ». Dans les années 1946-1949,
on les a recensées dans le « Guide bibliographique », uniquement à partir des
acquisitions monographiques des collections de la BN. En 1956, a été créé
l’annuaire des publications non périodiques « Polonica Zagraniczne. Bibliografia » (« Polonica étrangers. Bibliographie »). Les traductions de la littérature
polonaise se trouvent également dans la bibliographie nationale rétrospective1.
Mon exposé aura un caractère essentiellement informatif, fondé sur l’analyse
bibliométrique des traductions de la littérature polonaise, répertoriées dans les
genres suivants : poésie, roman, conte, drame, reportage littéraire, essai, mémoires, journal intime, littérature populaire et littérature pour la jeunesse. Ainsi,
les traductions de la littérature polonaise ont été successivement recensées dans
les publications suivantes :
1
Elles furent recueillies déjà au XVIIIe siècle par Józef Andrzej Załuski dans Bibliotheca
Polona magna universalis (1742), puis par Karol Estreicher dans les 38 volumes de sa Bibliografia
polska dès le début de l’imprimerie en Pologne jusqu’à la fin du XIXe siècle. On les trouve dans les
volumes de Bibliografia polska 1901-1939 et dans les 5 volumes de la bibliographie rétrospective
Polonica zagraniczne. Bibliografia za okres od września 1939 do 1955 roku.
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− Literatura polska w świecie2 : bibliografia przekładów 1945-1961 (Littérature
polonaise dans le monde : bibliographie des traductions 1945-1961),
− Polska literatura w przekładach 1945-1970 (Littérature polonaise dans les
traductions),
− Literatura polska w przekładach 1990-20003 (Littérature polonaise dans les
traductions 1990-2000),
− Literatura polska w przekładach 1981-20044 (Littérature polonaise dans les
traductions 1981-2004),
− Dzieła Jana Pawla II : bibliografia publikacji wydanych poza Polską (Les
œuvres de Jean-Paul II : la bibliographie des publications hors de la Pologne).

1. Les années 1944-1955
La spécificité de l’histoire polonaise découle de l’instabilité politique du pays,
dont les frontières ont été maintes fois déplacées. Les événements politiques des
années 1944-1955 ont directement influé tant sur le caractère des textes littéraires
publiés en Pologne que sur la promotion internationale de la littérature et de la
culture polonaises. Le 1er septembre 1944, peu de temps après la proclamation
à Lublin du manifeste communiste de PKWN (Comité polonais de libération
nationale), s’est tenu dans cette ville le premier congrès de l’Union des Ecrivains
polonais qui a élu Julian Przyboś au poste de président. A ce moment-là, les
insurgés de Varsovie continuaient à combattre l’occupant nazi. Deux ans plus
tard, le décret du 5 juillet 1946 a créé l’Office de contrôle de la presse, des
publications et des spectacles, subordonné au Ministère de la sécurité publique.
En vertu de ce décret toutes les publications, y compris bibliographiques et
scientifiques, furent désormais soumises à une censure préventive. La culture
et la littérature n’ont pas échappé à une agressive campagne politique visant
à politiser tous les domaines de la vie. Les adeptes de l’idéologie marxistestaliniste de l’art ont tenté de compromettre le patrimoine artistique et littéraire
de l’entre-deux-guerres. Le réalisme socialiste est devenu la doctrine officielle
qu’il fallait imposer de force. Pourtant, dans les années 1945-1948, les liens avec
la culture de l’Europe occidentale n’ont pas été définitivement rompus.
En avril 1947, la revue littéraire « Odrodzenie » a commencé à publier en
feuilletons le roman de Jerzy Andrzejewski Popiół i diament (Cendre et diamant)
2

Janina Wilgat, Literatura polska w świecie : bibliografia przekładów 1945-1961, Warszawa,
PENclub, 1965.
3
Literatura polska w przekładach 1990-2000. Sous la réd. de Danuta Bilikiewicz-Blanc et
T. Szubiakiewicz, avec la collaboration de B. Capic et A. Karłowicz, Warszawa, Biblioteka Narodowa, 2000.
4
Literatura polska w przekładach = Polish literature in translations 1981-2004. Sous la
rédaction de Danuta Bilikiewicz-Blanc, Tomasz Szubiakiewicz et Beata Capik, avec la collaboration
de Anna Karłowicz, Warszawa, Biblioteka Narodowa, 2005.
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(première version du titre : Zaraz po wojnie − Au lendemain de la guerre). C’est
à cette époque que paraissent les premiers livres de Tadeusz Różewicz (poésie),
de Tadeusz Borowski (prose), de Zofia Nałkowska, des oeuvres aussi importantes que le recueil de nouvelles d’Andrzejewski intitulé Noc (Nuit, 1945), traduit
en 1947 en tchèque et en 1950 en slovaque (mis à l’écran par Andrzej Wajda
en 1996) ou le recueil de poèmes Ocalenie (1945) de Czesław Miłosz, dont les
premières traductions ne datent que des années 60, ou encore Dwa teatry (Deux
théâtres) de Jerzy Szaniawski (1946), traduit en tchèque en 1962 et en allemand
en 1968.
C’était aussi à cette époque que s’accentue le clivage entre les écrivains vivant
en Pologne communiste et les émigrés. Parmi ceux-là, certains ont par la suite
décidé de retourner en Pologne : Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Władysław
Broniewski, Konstanty Ildefons Gałczyński, Ksawery Pruszyński. D’autres,
et certains temporairement, ont choisi le destin d’exilés politiques : Jan Lechoń,
Kazimierz Wierzyński, Melchior Wańkowicz, Teodor Parnicki, Witold Gombrowicz, Maria Kuncewiczowa, Stanisław Vincenz, Józef Czapski, Józef Wittlin.
Zofia Kossak-Szczucka part après 1945, Czesław Miłosz, en 1951.
L’obligation de se plier à la doctrine du réalisme socialiste, accompagnée
d’une propagande racoleuse, a été imposée à partir de 1949.
Ce changement dramatique qui s’opéra brusquement, presque du jour au lendemain, fut la conséquence de bouleversements politiques. Le renforcement de la
dictature du parti communiste qui, après avoir dissout le PSL (Parti paysan),
l’unique parti d’opposition, a amené le parti socialiste, le PPS, à s’unifier avec
le PPR (communistes) en un seul parti : le PZPR (Parti polonais ouvrier unifié).
L’Etat détenait désormais le monopole des circuits de distribution de la littérature
au niveau national.5

Au Congrès de l’Union des Ecrivains polonais qui s’est tenu à Szczecin,
du 20 au 23 janvier 1949, la doctrine esthétique du réalisme socialiste a été
imposée à tous. Le Congrès a élu pour le poste de président de l’Union Leon
Kruczkowski, exécutant loyal à la nouvelle ligne ; il a été assisté de deux viceprésidents : Jarosław Iwaszkiewicz et Ewa Szelburg-Zarembina. Dans le même
temps, le premier ministre a interdit la divulgation en Pologne des publications
éditées à l’étranger. Stefan Żółkiewski, critique littéraire responsable de la section
science et culture au Comité Central, a déclaré au Congrès : « Notre critère
d’évaluation, notre norme esthétique, c’est le réalisme socialiste »6. On est même
allé jusqu’à établir une liste de sujets obligatoires : l’URSS et Staline, la paix,
le Parti, la patrie, et une autre liste des sujets prohibés : le scoutisme, les Légions
5
6

Stanislaw Barańczak, Knebel i słowo, Warszawa, Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1980.
Stefan Żółkiewski, « Aktualne zagadnienia prozy polskiej », Kuźnica 1949, no 4.
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de Piłsudski et Piłsudski lui-même, les relations polono-juives et polonoukrainiennes, la religion et la vie de l’Eglise, les romans d’amour dans le milieu
de la noblesse, les romans d’aventures et antibolchéviques7. Des interdits prohibèrent la publication des oeuvres d’auteurs « réactionnaires » ainsi que toute
mention de leur existence, et exigèrent de retirer des bibliothèques les livres
« dangereux idéologiquement ». Citons quelques-uns des auteurs prohibés :
Ferdynand Goethel, Juliusz Kaden-Bandrowski, Zofia Kossak-Szczucka, Maria
Kuncewiczowa, Czesław Miłosz, Ferdynand Antoni Ossendowski, Melchior
Wańkowicz. Certains ont été très efficacement rayés de la mémoire colllective.
C’est le cas de Ferdynand Goethel et d’Antoni Ferdynand Ossendowski.
En 1949, les entrées des polonica à la Bibliothèque Nationale se font tellement rares qu’on abandonne leur publication dans la bibliographie nationale
polonaise8. La rédaction de « Przewodnik Bibliograficzny » (n o 1, 1949) déclara :
« Nous arrêtons de publier les polonica étrangers, car ils sont incomplets ».
En effet, le recensement bibliographique des polonica étrangers dépendait des
implications politiques de l’Etat et des subventions affectées à la recherche et
à la culture. Les bibliographes en tant que groupe professionnel furent soumis
à une pression politique pour « éliminer, même dans les bibliographies conçues
comme complètes, toutes les publications et tous les auteurs subversifs, et la
censure a marqué de son empreinte les éditions bibliographiques et la vie même
des bibliographes »9. Cette division des écrivains, opposant « les justes » (vivant
en Pologne) aux « réactionnaires » (résidant à l’étranger), s’est maintenue jusqu’en avril 1990. La bibliographie déjà citée, éditée en 1965 par la Bibliothèque
Nationale et le PEN Club polonais sous le titre Literatura polska w świecie.
Bibliografia przekładów 1945-1961, rédigée par Janina Wilgat et préfacée par
Jan Parandowski, illustre bien cette pression de la censure. Même le Congrès
international des traducteurs, organisé en 1958 à Varsovie à l’initiative du PEN
Club polonais et accompagné d’une exposition intitulée « Littérature polonaise
dans le monde », n’avait pu rompre le principe selon lequel seuls les écrivains
7

T. Wilkoń, Polska poezja socjalistyczna w latach 1949-1955, Gliwice 1992.
Les polonica étrangers furent recensés par la revue Index officiel des publications non
périodiques... dans le supplément intitulé Index de publications polonaises ou concernant la
Pologne, éditées à l’étranger, qui parut jusqu’en 1938, d’abord sous forme de mensuel, ensuite de
trimestriel. Cet index s’appuyait sur les entrées à la Bibliothèque Nationale et sur des sources
bibliographiques étrangères. Les notices de polonica étrangers rassemblées en 1939 ont été mises
à l’abri de l’occupant nazi. Pendant toute la période de l’occupation, la collecte de documents
courants fut poursuivie. Après la guerre, grâce au fichier des années 1939-1944, il a été possible de
commencer les travaux sur la bibliographie rétrospective des polonica du temps de la guerre. Dans
les années 1946-1949, les notices des polonica étrangers sont parues dans Przewodnik Bibliograficzny (Guide Bibliographique) sous le titre : « Index officiel de publications éditées dans la
République de Pologne », rassemblées avec les éditions publiées en Pologne.
9
A. Żbikowska-Migoń, in : Piąta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów, Warszawa, Biblioteka Narodowa, 2002.
8
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vivant en Pologne avaient le droit d’être comptés parmi les auteurs de littérature nationale. « L’index comprend les traductions d’auteurs classiques et
d’auteurs contemporains vivant en Pologne », lit-on dans la note d’auteur10.
A une exception près : la bibliographie tient compte des « traductions d’oeuvres
d’auteurs polonais qui ont été publiées dans des anthologies, parmi les textes
d’auteurs étrangers ». A part ceux-là, les écrivains polonais en exil y sont
absents. C’est le cas des nombreuses traductions de trois livres de Czesław
Miłosz, publiées dans les années 1953-1959 : traductions anglaise, française,
allemande, suédoise et italienne de la Pensée captive (1953), traductions anglaise,
française, goudjarate, espagnole, japonaise, indonésienne, marathi11 et italienne
de La prise du pouvoir (1953), traductions danoise, allemande et française de
La Vallée d’Issa (1955). Il manque aussi les traductions en espagnol, français et
allemand de Ferdydurke de Witold Gombrowicz, de même que les livres de
Ferdynand Goethel12 traduits en anglais. On chercherait en vain les traductions
en anglais et en français des romans de Maria Kuncewiczowa ou les traductions
(1958-1959) en anglais, tchèque, français, hébreu, espagnol, japonais, coréen,
allemand, norvégien et italien des livres de Marek Hłasko. La bibliographie
passe sous silence les éditions en langues étrangères d’ouvrages de plusieurs
poètes et prosateurs, tels que Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński, Jan Brzękowski, Józef Wittlin, Marian Hemar, Henryk Grynberg, Józef Czapski, Józef
Bujnowski, Adam Ciołkosz, Adam Czerniawski et bien d’autres. En revanche,
on les retrouve tous dans Książka zapisów i zaleceń (Livre d’interdits et
d’instructions) de l’Office de contrôle de la presse, des publications et des spectacles, où les noms de ces auteurs « subversifs » sont précédés de la formule
suivante :
à l’égard des écrivains, chercheurs et journalistes en émigration mentionnés
ci-dessous (pour la plupart collaborant avec des éditions subversives et des
centres de propagande antipolonaise) il faut poser comme principe absolu
leur élimination de tous les médias (presse, radio, télévision) et de toutes
les publications non périodiques à caractère non scientifique (belles lettres,
essai).13
10
Literatura polska w świecie : bibliografia przekładów 1945-1961 / Janina Wilgat ; préface
de Jan Parandowski, Warszawa, PEN Club, 1965, p. XI.
11
Langue marathi − une des langues d’Inde. Traduction de La prise du pouvoir éditée en 1958
à Bombay.
12
Ferdynand Goethel (1890-1960). Romancier, journaliste, dramaturge. Soupçonné de collaboration avec les nazis et réhabilité en 1989 par la direction du PEN Club polonais. Après la
guerre, il part en Italie. En 1946, il s’installe à Londres. Quelques-uns de ses textes, traduits en
anglais, ont été publiés dans l’anthologie Polish short stories, sous la réd. de J. Weyssenhoff,
Londyn, Minerwa 1943.
13
Czarna księga cenzury PRL, Londyn, Aneks, 1977, p. 55.
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Bien que la République populaire de Pologne fût dotée d’une constitution
garantissant la liberté de parole et celle de la presse, même les publications
qui ne comprenaient que des notices bibliographiques de livres polonais publiés à l’étranger furent éliminées de la vie culturelle de manière conséquente
et sans égard pour personne. Les livraisons annuelles de la bibliographie
« Polonica Zagraniczne » étaient toutes numérotées ; elles furent éditées à partir
de 1956, d’abord avec l’inscription : « A titre de manuscrit ». Puis, et jusqu’en
1989 : « A usage professionnel ». Cette formule protégeait contre l’intervention
directe de la censure dans le texte de la bibliographie, mais en même temps
elle imposait une interdiction totale de diffusion et d’échange, non seulement
des notices bibliographiques, mais aussi de toute information sur ces documents. Les volumes successifs furent distribués selon un « Plan de répartition »
spécial.

2. Les auteurs polonais les plus traduits dans les années 1945-1965
A la suite de la politique culturelle menée par les autorités communistes
pendant les deux premières décennies d’après la guerre, le public mondial n’a
pu découvrir l’oeuvre d’un bon nombre d’excellents auteurs polonais. Le succès
mondial d’un auteur se mesure en effet au nombre de langues dans lesquelles
son oeuvre a été traduite.
• Une promotion sélective et les circonstances politiques peu avantageuses pour
certains auteurs expliquent la place d’écrivains tels que : Leon Kruczkowski
(23), Jerzy Andrzejewski (22), Kazimierz Brandys (21), Jarosław Iwaszkiewicz (21), Igor Newerly (20), Mieczysław Jastrun (20), Adolf Rudnicki (20),
Maria Dąbrowska (19), Julian Tuwim (19), après Arkady Fiedler, Władysław
Broniewski et Stanisław Lem (ce dernier traduit essentiellement en allemand
et russe).
• Les écrivains qui n’ont pas trouvé de place dans la liste des auteurs les
plus traduits : Stanisław Grochowiak (1 recueil de poèmes en slovaque),
Stefan Kisielewski (seulement une traduction en slovaque de Zbrodnia w dzielnicy północnej (Crime dans le quartier nord), Witold Wirpsza (1 traduction
allemande), Julia Hartwig, Zbigniew Herbert, Kazimiera Iłłakowiczówna et
Wisława Szymborska (seulement quelques traductions de poèmes dans les
anthologies publiées en Occident), Sławomir Mrożek (à peine deux publications en allemand : Słoń (Elephant, 1960) et Wesele w Atomicach (Les
noces à Atomice, 1961), Ferdynand Ossendowski (seulement quelques contes
pour enfants, 5 publ.), Leopold Staff (3 publ. et des choix de poèmes dans
23 anthologies).
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Langues des traductions de textes littéraires polonais dans les années 1945-1965
Langue
Tchèque et slovaque
Russe
Anglais
Allemand
Hongrois
Bulgare
Ukrainien
Italien
Hébreu
Espagnol
Français
Roumain
Lituanien
Chinois
Néerlandais
Portugais
Norvégien
Danois
Suédois
Biélorusse
Letton
Estonien
Finnois
Moldave
Albanais
Japonais
Géorgien
Grec
Arabe, bashkir,
tchouvashe, yiddish.

Nombre de publications
450
290
107
100
97
76
76
76
70
57
53
48
39
37
20
20
18
17
17
16
16
14
13
13
10
10
7
5
2

La liste tient compte des traductions d’ouvrages classiques de la littérature polonaise et d’écrivains
contemporains vivant en Pologne.

Dans les années 60, certains pays (p. ex. des républiques soviétiques) manquaient de traducteurs connaissant le polonais : on traduisait donc à partir des
traductions russes, anglaises ou françaises. L’absurdité du critère politique
appliqué au choix bibliographique résultait d’une propagande visant à dissimuler
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la vérité sur les traductions pour faire croire au public polonais que les écrivains
« du pays », c’est-à-dire les « justes », jouissaient d’une renommée mondiale.
Les bibliographies des traductions s’adressent avant tout aux éditeurs et traducteurs étrangers, leur objectif principal étant de leur fournir l’information sur les
oeuvres et les écrivains polonais en vue de les promouvoir à l’étranger. Elles
facilitent aussi aux lecteurs qui appartiennent à des zones culturelles différentes
l’accès au livre polonais, leur proposant une offre d’auteurs et de titres en différentes langues. Les tableaux montrent les tendances culturelles et idéologiques
de cette période et révèlent les normes et les valeurs ethiques et politiques qui
furent à l’origine des traductions des années 1945-1965.
La pression politique exercée sur les éditeurs et les responsables des bibliographies des polonica étrangers fut évidente. Dans les années 50, les slogans de
la révolution culturelle furent prônés non seulement par « Trybuna Ludu »,
organe du parti communiste, mais aussi par « Przegląd Biblioteczny »14 (« Revue
de Bibliothèque »). Les genres qui dominaient étaient la poésie de propagande
et les romans ; la critique littéraire avait un caractère dogmatique. L’image que
le public polonais put se faire de sa littérature, telle qu’elle apparaissait à travers
les traductions, était donc tout à fait déformée. Quand, en 1954, Adam Ważyk
publia dans l’hebdomadaire « Nowa Kultura » son Poemat dla dorosłych (Poème
pour adultes), ce fut un scandale politique qui coûta son poste au rédacteur
en chef, Paweł Hoffman. Le poème ne fut traduit que des années après.
Après la mort de Staline, et notamment à partir de 1955, la politique culturelle
commence à se libéraliser, même si elle continue de prôner « les idées socialistes » et « le rôle conducteur du Parti », même si la censure ne cesse d’exercer
sa pression. En littérature, les premiers textes qui annoncèrent un affranchissement de l’héritage stalinien furent les nouvelles de Jerzy Andrzejewski réunies
dans le recueil Złoty lis (Renard d’or) (trad. en estonien, en 1958, en italien,
en 1960), le livre Gwiazda zaranna (l’Etoile du matin) de Maria Dąbrowska
(trad. en slovaque, en 1959), et avant tout le roman Zły, l’homme aux yeux
blancs de Leopold Tyrmand (trad. en 1958-1959 en anglais, dannois, finnois,
français, allemand, norvégien, suédois, ukrainien, hongrois et italien) ainsi que
Polska jesień (L’automne polonais) de Jan Józef Szczepański (première traduction allemande de Klaus Staemmler, en 1983).
14
« Nous avons liquidé les grands industriels et propriétaires terriens, mais des débris de
cette classe résistent : il y des koulaks et une partie réactionnaire du clergé est toujours active et
empoisonne les esprits, l’ennemi continue à manigancer à travers la propagande mensongère de sa
radio, les groupes antipolonais ne cessent de semer leur venin empoisonné. [...] L’enjeu de notre
combat est d’isoler l’ennemi, de l’empêcher d’agir auprès de nos frères aveuglés toujours par des
préjugés idéologiques. L’enjeu du livre ne consiste donc pas seulement à inciter les citoyens à lire ;
il se joue et progresse dans une lutte de classe acharnée. [...] Les Conseils de Lecture fondés sur
un actif social devraient insouffler de nouvelles méthodes d’action, populariser les techniques
progressistes de lecture, proposer des solutions adéquates aux organismes d’édition ».
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3. L’impact des événements politiques de 1956 sur les traductions
de la littérature polonaise
L’impact de la politique a pu être observé même dans la bibliographie
nationale. Les remaniements au sein du gouvernement et du Parti ont permis un
revirement dans la politique culturelle. En février 1956, lors du XXe Congrès du
parti communiste soviétique, Nikita Khrouchtchev a présenté le rapport secret
Sur le culte de la personnalité et ses conséquences. En Pologne, en décembre
1956, l’Union des Ecrivains a porté à sa tête le libéral Antoni Słonimski, qui
a remplacé Leon Kruczkowski. On a essayé de restituer à la littérature une
perspective juste. Les changements politiques survenus à la suite des événements
d’octobre 1956 ont apporté un nouveau regard sur la littérature polonaise en
émigration, même si ce n’étaient là que des signes annonçant la sortie de
l’isolement. On a commencé à publier des oeuvres d’auteurs contemporains
« interdits » : Ślub (Le Mariage) de Gombrowicz, Srebrne orły (Les aigles
d’argent) de Parnicki et Monte Cassino de Wańkowicz. Les théâtres ont monté
des pièces de Beckett, Ionesco, O’Neill, on a pu citer Sartre, Camus et commenter
la nouvelle prose américaine. Encouragés par ces changements positifs, trois
écrivains émigrés ont décidé de retourner en Pologne : Stanisław Młodożeniec
(1957), Zofia Kossak-Szczucka (1957) et Melchior Wańkowicz (1958).
Les publications des auteurs interdits ont redonné de l’espoir à tous ceux qui
revendiquaient la liberté de la création artistique et voulaient sauver la continuité
de la culture polonaise. De jeunes talents ont surgi : Zbigniew Herbert, débuts
en 1950, premier livre publié en 1956 Struna światła (Corde de lumière), trad.
en suédois en 1956, ensuite en anglais, allemand, tchèque dans les années 60 ;
Miron Białoszewski, premier recueil Obroty rzeczy (Tours de choses), 1956,
non traduit jusqu’en 1970, trad. en slovaque 1972 ; Stanisław Grochowiak,
Ballada rycerska (Ballade chevaleresque), trad. seulement en 1961, 1964 et 1967
en slovaque et en allemand ; Jerzy Harasymowicz, première publication en 1955,
trad. en 1966 et 1967, en tchèque et en slovaque ; Marek Hłasko, première
publication en 1954. Les événements d’octobre 1956 ont ouvert la voie à de
nouvelles expériences artistiques, restitué les vérités universelles, permis aux
écrivains de laisser libre cours à leur imagination et créativité stylistique. Les
écrivains ont commencé à regarder d’un oeil critique le réalisme socialiste,
qui avait pourtant séduit plusieurs d’entre eux. (Jacek Trznadel : Hańba domowa
− La honte). En 1956, c’est le retour en Pologne de Stanisław Cat-Mackiewicz,
journaliste, essayiste, premier ministre du gouvernement polonais en exil
(1954-1956). La déclaration du Bureau politique du Parti communiste sur « les
erreurs et déviations du passé » a permis la « réactivation », le 30 octobre 1956,
de l’hebdomadaire catholique « Tygodnik Powszechny », suspendu après la mort
de Staline pour ne pas avoir publié sa nécrologie. Le pays fut surtout bouleversé
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par deux événements : l’ordre du général Popławski de tirer sur la foule pour
réprimer la grève dans une usine de Poznań, et l’insurrection hongroise. En réaction
à ses tragédies, Kazimiera Iłłakowiczówna écrivit l’émouvant poème Rozstrzelano moje serce w Poznaniu (Mon coeur a été fusillé à Poznań, 1956), alors que
Jerzy Horodyński publia Rapsodia węgierska (Rapsodie hongroise).
L’arrivée du « grand dégel » favorisa l’ouverture de la culture polonaise sur
l’Occident. Il y a alors toute une vague de traductions de littérature étrangère,
on réédite les auteurs polonais « maudits » : Stanisław Ignacy Witkiewicz, Witold
Gombrowicz, Brunon Schulz et d’autres. Malheureusement, dès 1957, le contrôle
de la censure s’intensifie de nouveau ; l’hebdomadaire « Po prostu » est suspendu
par la censure, puis définitivement interdit pas une décision du Comité Central.
Après 1958, même si la recherche de nouvelles formes d’expression artistique
est toujours autorisée, on supprime peu à peu les libertés dues aux réformes
d’Octobre. En Hongrie, Imre Nagy est exécuté ; Julian Przyboś rend sa carte
du Parti. En 1959, au troisième Congrès du POUP, Wiesław Gomułka attaque
avec virulence le révisionnisme dans la culture.
4. Les années soixante : notre « petite stabilisation »
Les années 60 marquent une nouvelle période dans la politique culturelle
du pays, appelée par le poète Tadeusz Różewicz « notre petite stabilisation »15.
En 1964, « La Lettre des 34 », adressée au premier ministre Józef Cyrankiewicz,
critique l’aggravation de la censure et réclame une libéralisation de la politique
culturelle. Les répressions qui frappent aussitôt les signataires de la Lettre sont
condamnées par la grande écrivaine Maria Dąbrowska. Dans la seconde moitié
des années soixante, se forme l’organisation « Ruch » (Mouvement), de caractère
indepéndantiste et anticommuniste16. En février-mars 1968, l’interdiction qui
frappe la représentation de la pièce de Mickiewicz Les Aı̈eux provoque un
violent conflit entre les milieux intellectuels et les autorités communistes. Des
enseignants de l’Université de Varsovie et des étudiants signent une pétition
contre la suspension des Aı̈eux. Plusieurs d’entre eux sont arrêtés et battus,
parmi lesquels Stefan Kisielewski. Deux mille cinq cents étudiants et quelques
professeurs, dont Stefan Żółkiewski et Stanisław Herbst, se mettent en grève.
Citons quelques échos littéraires de ces événements : le poème de Marian Hemar
Les Aı̈eux, et celui de Kazimierz Wierzyński, intitulé Au camarade Wiesław.
Quant à la pièce de Mickiewicz, qui fut à l’origine de tant d’événements
15
Literatura przełomów politycznych 1956, 1968, 1981 : antologia w opracowaniu szkolnym.
Choix, préface et rédaction Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Katowice, Książnica, 2000.
16
L’organisation « Ruch » : Marian Gołębiewski (le militaire de AK), frères Andrzej i Benedykt Czuma, Emil Morgiewicz i Stefan Myszkiewicz-Niesiołowski, in : E. Sołtys, Parlament na
obczyźnie, Toronto, The Canadian Pol. Research Inst.., 2006, s. 43.
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dramatiques, la version anglaise de Wielka Improwizacja (Grande Improvisation)
avait déjà paru en 1956 (New York : Voyages, trad. Louise Varese). Des traductions des Aı̈eux furent éditées dans la première moitié des années 60, puis il y
eut une longue pause jusqu’à la fin des années 80. A partir de 1989, paraissent
des traductions de la deuxième et de la troisième partie de la pièce.
La naissance d’une opposition politique fait réagir les autorités qui organisent
des actions de persécution contre l’intelligentsia et encouragent des purges antisémites. Conséquence, treize mille citoyens polonais, pour la plupart d’origine
juive, dont nombre d’universitaires et d’écrivains, doivent quitter le pays. Certains
d’entre eux ont continué à publier en Pologne sous des pseudonymes ou ont
commencé à traduire et publier à l’étranger des textes littéraires. Puisque les
activités d’édition et de journalisme exercées à l’étranger étaient considérées
en Pologne comme un délit politique, Stefan Kisielewski publia ses textes dans
« Kultura » sous le pseudonyme de Tomasz Staliński.
En août 1968, 250 000 soldats du Pacte de Varsovie entreprennent une intervention armée en Tchécoslovaquie, pour empêcher les réformes connues sous
le nom de « printemps de Prague ». Dans une lettre publiée dans « Le Monde »
Sławomir Mrożek dénonce la position prise par le gouvernement polonais face
aux événements en Tchécoslovaquie. Cet acte de courage lui vaut un ostracisme
politique total. Wincenty Kraśko, chef de la section culture du Comité Central
du POUP et vice-premier ministre à l’époque, qualifie l’oeuvre de Mrożek
d’« ambiguë et controversée », et il « interdit de monter ses pièces en Pologne,
de publier ses textes, voire de mentionner son nom dans la presse ou dans les
publications scientifiques et encyclopédiques »17. La réaction des traducteurs
et éditeurs du monde entier ne se fait pas attendre. En 1968, paraissent les
traductions tchèques de Słoń − Eléphant, Testarium et Wodo, dont celles de
Helena Stachova, et la traduction anglaise de Tango, en 1969 ; des recueils
d’ouvrages de Mrożek sont publiés en français, allemand et espagnol, dont
Eléphant dans deux traductions différentes, et en japonais : Tango, Karo, Striptease et Na pełnym morzu − En pleine mer.
5. Les années soixante-dix, ou « un court dégel et une longue gelée »
(selon la formule de Stanisław Barańczak)18

Pour caractériser le début des années 70, Stanisław Barańczak a trouvé l’expression « petit dégel ». Des ouvrages intéressants paraissent : en 1971, Nieufni i zadufani (Méfiants et prétentieux) de Stanisław Barańczak, en 1974, Świat nie
M. Kubiak-Żytomirski, Wincenty Kraśko − opiekun pisarzy, Londyn, 1971, p. 8.
S. Barańczak, Knebel i słowo, Warszawa, Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1980. Towarzystwo Kursów Naukowych. Conférences.
17
18
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przedstawiony (Le monde non présenté) de Julian Kornhauser et Adam Zagajewski, qui critiquent le marasme et l’indécision des années soixante et recommandent le retour à une présentation du monde tel qu’il est, sans allusions et
non-dits. D’autres, tels que Edward Stachura, Rafał Wojaczek, poètes en révolte
contre toutes conventions, ainsi que les jeunes poètes de la Nouvelle Vague,
crient leur refus du monde réel.
Grâce au « petit dégel » des années 1971-1973, Janina Wilgat et Ludomira
Ryll peuvent publier la bibliographie des traductions de tous les auteurs polonais,
vivant en Pologne et à l’étranger, ouvrage hautement professionnel, complet et
libre de toute intervention politique. En 1972, paraı̂t à Varsovie, aux Editions
Agencja Autorska, la bibliographie intitulée Polska literatura w przekładach.
Bibliografia 1945-1970 (Les traductions de la littérature polonaise. Bibliographie 1945-1970), comprenant les ouvrages de nombreux auteurs polonais qui
n’avaient pas trouvé de place dans les publications antérieures. Cela a été
possible grâce au recensement systématique des traductions de la littérature
polonaise dans la bibliographie courante « Polonica Zagraniczne ».
Grâce à la propagande, figure en première position Wanda Wasilewska,
romancière et femme politique, précurseur du réalisme socialiste en littérature.
Partie en 1941 en Russie, elle ne retourne pas en Pologne après la guerre, mais
s’installe à Kiev, où elle meurt. Cet auteur était tellement apprécié par les
idéologues du Parti que, pour elle, ils ont levé le critère selon lequel seuls les
auteurs « justes » étaient ceux qui vivaient en Pologne. Ainsi, les bibliographies
comprennent la liste presque complète des traductions de Wasilewska.
En revanche, la liste des traductions de Jan Lechoń [pseudonyme littéraire
de Leszek Serafinowicz], poète persécuté par la censure et de ce fait absent de
l’espace culturel officiel19, n’est pas complète. Elle ne comprend pas l’édition
anglaise des poèmes choisis de Lechoń, publiée en 1959. D’autres sont parus
en anthologies à partir de 1972 à Paris, Stuttgart et Londres. En Pologne, les
éditions PAX insèrent cet auteur dans l’anthologie publiée en 1980, intitulée
Suplikacje czasu wojny (Supplications du temps de la guerre). C’est seulement
en 1989 qu’il est enfin possible de publier en anthologie les poèmes : Do Wielkiej
Osoby (A un grand personnage), Reytan, Spowiedź Wielkanocna (Confession
de Pâques), Arcybiskup Cieślak (Archevêque Cieślak). La première traduction
française de poèmes choisis de Lechoń, Cramoisi, argent et noir, par Roger
Legras est publiée en 1994 (éd. La Différence) ; en 2000, des poèmes de Lechoń
sont traduits en hébreu par Szoszana Raczyńska, et en 2005, un choix de poèmes
de cet auteur paraı̂t en anglais, préfacé par Beata Dorosz.
19

2003.

B. Dorosz, W mym sercu jak w bursztynie : wybór utworów i tłumaczeń, Warszawa, Libros,
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Le nombre de traductions publiées dans les années 1945-1970
Pays
URSS
Tchécoslovaquie
République Démocratique Allemande
République Fédérale Allemande
Yougoslavie
Hongrie
Bulgarie
Italie
France
Etats-Unis
Royaume Uni
Israël
Espagne
Roumanie
Pays Bas
Grèce
Iran

Nombre de publications
1063
917
500
322
247
228
169
169
158
145
128
103
91
91
81
5
3

L’index des traducteurs comprend 2563 noms.

6. La période précédant la naissance de « Solidarność »
Dans la seconde moitié de années 70, le mouvement dissident a créé en
Pologne un véritable réseau d’imprimeries clandestines20. Les éditions clandestines Niezależna Oficyna Wydawnicza (Maison d’Edition Indépendante) publient
en 1979 Miazga (La Pulpe), un nouveau roman de Jerzy Andrzejewski. Les
meilleurs écrivains polonais sont publiés clandestinement, échappant ainsi à la
censure officielle : Czesław Miłosz (84 publications, de nombreux recueils de
poèmes), Witold Gombrowicz (71 publications, dont notamment son Journal
des années 1953-1956 et 1957-1969), Sławomir Mrożek (278 publications),
Tadeusz Konwicki (18 publications, plusieurs éditions de La Petite apocalypse).
Dans les années 1977-1978, on assiste à un rapprochement de la littérature
indépendante du pays et celle d’émigration. La Section polonaise de la radio
Europe Libre diffuse des livres interdits en Pologne et inaccessibles dans les
librairies officielles. Le recueil de poèmes de Kazimierz Wierzyński, intitulé
20
La première revue « hors censure» à avoir publié des textes littéraires a été le trimestriel
Zapis (janvier 1977).
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Czarny polonez (La polonaise noire), édité en 1968, par l’Institut Littéraire de
Paris, parvient en Pologne dix ans après, grâce à Niezależna Oficyna Wydawnicza, sans pourtant être traduit en aucune langue. Puisque pendant cette période
plusieurs traductions importantes sont publiées, la liste des auteurs traduits subit
de profondes modifications :
Liste des auteurs traduits dans les années 1971-1980
Nom d’auteur

Nombre de publications

Lem Stanisław

265 / 31

Iwaszkiewicz Jarosław
Gombrowicz Witold

56 / 51
49 / 8

Andrzejewski Jerzy

45 / 10

Mrożek Sławomir

42 / 11

Różewicz Tadeusz
Korczak Janusz

40 / 52
29 / 9

Wojtyła Karol

23 / 1

Broszkiewicz Jerzy
Przymanowski Janusz

25 / 2
21 / 3

Konwicki Tadeusz

20 / 3

Dobraczyński Jan
Miłosz Czesław

19 / 5
19 / 9

Brandys Kazimierz

18 / 13

Herbert Zbigniew

18 / 23

Lec Jerzy Stanisław
Kuncewiczowa Maria

18 / 23
18 / 5

Potocki Jan

16

Dygat Stanisław
Parandowski Jan

15 / 11
14

Filipowicz Kornel

13 / 15

Kawalec Julian
Nałkowska Zofia

13 / 13
13 / 10

Żukrowski Wojciech

13 / 22

Kern Ludwik

11 / 3

Jasieński Bruno
Borowski Tadeusz

8/7
8 / 21

Hłasko Marek

6

Wasilewska Wanda

6

Leon Kruczkowski − 7, Maria Dąbrowska 7, Władysław Broniewski − 7, 6, Arkady Fiedler − 5.
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7. (NSZZ « Solidarność »), 1981 − loi martiale. Entre 1980 et 2006
L’introduction de la loi martiale en Pologne, le 13 décembre 1981, ouvre
une nouvelle période dans l’histoire de la littérature polonaise. La période de la
loi martiale est marquée par une véritable avalanche de traductions. A la fin de
1981 et au début de 1982, près de 630 titres d’oeuvres littéraires polonaises sont
publiées, traduites en différentes langues, contre 1807 publications traduites
dans les années suivantes, entre 1982 et 1986. Ce sont des rééditions d’auteurs
classiques (notamment celles de Sienkiewicz et Reymont), mais aussi toute
une pléı̈ade de formidables écrivains contemporains : Białoszewski, Brandys,
Brandstaetter, Gombrowicz, Lem, Miłosz, Różewicz, Kantor, Konwicki, Kuncewiczowa, Moczarski, Stryjkowski, Schulz, Wojtyła et bien d’autres. On constate
donc que l’intérêt pour la littérature polonaise et sa connaissance dans le monde
se sont considérablement accrus après 1981.
Langue
allemand
russe
anglais
français
tchèque
espagnol
hongrois
italien
serbe
lituanien
néérlandais
slovaque
bulgare
roumain
ukrainien
japonais
chinois

1945-1980
1460
730
435
315
737
183
516
229
246
137
106
563
271
161
259
—
109

1981-2006
1477
1146
686
592
408
341
285
273
222
210
199
188
176
154
128
90
53

Entre 1981 et 2006 nous avons recensé les descriptions de plus de 200 auteurs
polonais, dont les ouvrages ont été traduits sur le territoire allemand. Or, la langue
allemande a servi d’intermédiaire entre les lecteurs du « bloc socialiste » et ceux
du « bloc capitaliste », favorisant ainsi la promotion de la littérature polonaise
dans les pays occidentaux. L’analyse de la traduction des oeuvres d’éminents
écrivains polonais confirme bien cette thèse. En RDA se constitue un groupe
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d’excellents traducteurs, parmi lesquels Henryk Bereska et Karin Wolff. Ils se
regroupent autour de l’Institut de Culture Polonaise de Darmstadt, fondé par Karl
Dedecius, auteur et rédacteur de plusieurs anthologies de poésie et de prose polonaises, excellent traducteur d’un grand nombre de poètes et écrivains polonais.
La littérature polonaise est diffusée en Allemagne par les éditeurs les plus sérieux,
tel Suhrkamp de Francfort sur-le-Main. C’est l’espace germanophone qui détient
la première place en traduction et diffusion de la littérature polonaise ; si celle-ci
est donc connue dans le monde entier, c’est en grande partie grâce à l’allemand.
C’est bien dans le pays rhénan que fonctionne depuis des années une sorte
de bourse des littératures centre-européennes, à laquelle s’adressent d’autres
éditeurs occidentaux. La parution d’un livre en version allemande incite souvent
un éditeur français, hollandais ou danois à publier ce livre.

Dans son livre Węzły polsko-niemieckie (Liens polono-allemands), Leszek
Szaruga émet l’opinion selon laquelle la langue allemande est la première et la
plus importante langue étrangère de la littérature polonaise et que l’Allemagne
est « une fenêtre ouverte sur le monde » pour notre littérature et notre culture21.
Plusieurs livres de nouveaux auteurs polonais sont disponibles dans les librairies allemandes vers la fin des années 90 et après l’an 2000. Les bibliographes
ne parviennent pas à recenser toutes les traductions, tellement elles sont nombreuses. Tout livre polonais devenu un succès d’édition est aussitôt traduit en
allemand. C’est le cas des romans de Paweł Huelle22, de Dorota Masłowska,
de Małgorzata Saramonowicz, d’Andrzej Stasiuk23 (12 trad. en 6 ans), ou de
Tomek Tryzna24. Ce succès est certainement dû au changement du stéréotype
de l’Allemand, qui s’est opéré grâce à l’avènement de la « génération 76 »,
groupant écrivains et poètes qui n’ont pas connu les atrocités de la guerre et de
l’occupation nazie. Dans les livres de Stefan Chwin ou de Paweł Huelle, l’intérêt
pour l’Autre a pris la place de l’ancienne hostilité envers tout ce qui est allemand.
Certains écrivains, tels Maria Nurowska et Marek Ławrynowicz, sont même plus
édités en Allemagne qu’en Pologne, comme s’ils étaient plus appréciés là-bas
que chez nous... Ce qui est important, c’est le nombre d’éditions d’un livre,
car c’est le principal critère de son succès auprès des lecteurs. En Allemagne,
plus de 60 anthologies de prose et poésie polonaises ont été publiées, dont plus
de 11 ont eu plusieurs rééditions.
21

Certains auteurs polonais, comme Andrzej Krzepkowski, Kazimierz Moczarski, Janusz
Przymanowski, Jerzy Żuławski, Jan Józef Szczepański, Małgorzata Musierowicz ont paru sur
le marché éditorial allemand jusqu’en 1988, d’autres, tels Igor Newerly, Sergiusz Piasecki, Stefan
Żeromski, Zofia Nałkowska, Eliza Orzeszkowa, Aleksander Wat et Paulina Wat, Jan Dobraczyński
ont réapparu en Allemagne après de longues années d’absence, dès 1989.
22
Paweł Huelle édité en : 1992, 1992, 1995, 1996, 1999, 2000, 2003, 2005, 2005.
23
Andrzej Stasiuk édité en : 1998, 2000, 2001, 2002, 2002, 2003, 2004, 2004, 2004, 2004.
24
Tomek Tryzna édité en : 2000, 2002, 2003, 2004, 2006.
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8. 1989. La Troisième République
Depuis 1989, on ne divise plus les écrivains polonais en ceux « du pays » et
« les émigrés », en « justes » et les « réactionnaires ». On a cessé de promouvoir
les uns en les opposant aux autres, ceux de « la liste noire de la censure ».
Les traductions Przekłady polskiej literatury ogłaszane od 1981 roku (Traduction de la littérature polonaise depuis 1981) se trouvent à l’adresse suivante :
(http://www.bn.org.pl).
La base de données PRZEKŁADY − TRADUCTIONS (1981-2007) :
• La base comprend : 7460 publications en 79 langues de 73 pays,
• Les traductions de plus de 1000 originaux ont été effectuées par plus de 1340
traducteurs.

9. La traduction et la politique
Les relations entre la littérature et la politique sont souvent dangereuses
pour les deux parties, quel que soit le régime politique, observe Edmund WnukLipiński25. Lorsque la littérature se fait l’instrument d’une option politique, elle
perd de sa valeur artistique, et quand elle remet en question tout un système
politique ou une idéologie, elle devient dangereuse pour la politique. Plusieurs
chercheurs et sociologues de la culture se sont prononcés sur les liens du pouvoir
et des mots26.
En Pologne le débat sur les relations entre la littérature et la politique est
loin d’être clos. L’Institut d’Etudes littéraires de l’Académie Polonaise des
Sciences a entrepris une analyse de la situation de la littérature polonaise après
la chute du communisme, en organisant en 1993 à l’Institut Polonais de Leipzig
un colloque, dont les participants ont cherché à rédéfinir une nouvelle perpective
de recherche sur l’évolution de la littérature contemporaine en cette période de
tranformation. Les débats sur les programmes de recherche initiés en Pologne par
l’IBL, et continués lors des rencontres internationales à Varsovie en coopération
25
Edmund Wnuk-Lipiński, « Wypowiedź w dyskusji panelowej », in : Literatura i demokracja :
bezpieczne i niebezpieczne związki : książka zbiorowa, Warszawa, 1995.
26
Les ouvrages qui ont paru récemment : Michał Słowiński Rytuał i demagogia : trzynaście
szkiców o sztuce zdegradowanej (1992), Wobec totalitaryzmu : kostium kościelny w polskiej prozie
wobec cenzury (1994) de Leszek Szaruga Polityka a przekład (1996) sous la réd. de Piotr Fast
essais du volume Literatura i władza (1996) sous la réd. de Bożena Wojnowska Literatura przełomów politycznych 1956, 1968, 1981 : antologia w opracowaniu szkolnym (2000) rédigé par Krystyna
Heska-Kwaśniewicz, ouvrage de Dariusz Gawin Polska, wieczny romans. O związkach literatury
i polityki XX wieku − komentarz do dzisiejszych debat (2005), thèse de doctorat d’Urszula Urban
Władza ludowa a literaci : polityka władz wobec środowiska Związku Zawodowego Literatów
Polskich (2006).
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avec l’Académie Polonaise des Sciences et le PEN Club polonais sont un élément
important du débat européen sur les rapports entre la littérature et le pouvoir.
Les traductions de la littérature polonaise y occupent une place de choix particulière. Les auteurs et les titres proposés à la traduction, à un moment historique
donné et dans le cadre d’un système politique bien défini, constituent une offre
spécifique et à certains égards exceptionnelle. On a commencé à apprécier le
rôle des traducteurs. Le choix du texte et sa traduction augmentent la distance
entre l’auteur et le lecteur qui existe du fait des différences de langue et de
culture. Le traducteur interprète le texte de départ non seulement au niveau
sémantique et stylistique, mais aussi dans son contenu idéologique et esthétique.
Il doit adapter un modèle littéraire étranger pour le rendre compréhensible au
lecteur formé dans une autre culture. Les traductions font partie intégrante de la
politique éditoriale et de la politique culturelle, la première étant subordonnée
à la deuxième. Le destinataire de la traduction « ne discerne pas l’influence
de la situation politique et sociale dans laquelle le traducteur est immergé, pas
plus qu’il n’est à même d’apprécier son imagination artistique »27. Il accorde
au traducteur une confiance illimitée.
Les traducteurs eux-mêmes ont des conceptions bien différentes à propos
des fonctions de la traduction. Klaus Staemmler, traducteur allemand d’auteurs
polonais contemporains (Maria Dąbrowska, Kornel Filipowicz, Stanisław Lem)
affirme que trois motifs décident du choix du texte à traduire : la fascination qui
mène à la découverte de nouveaux espaces littéraires (qu’offrent, par exemple,
les oeuvres de Witold Gombrowicz, Bruno Schulz, Ryszard Kapuściński) ;
le motif politique, incitant à choisir des auteurs mis à l’index (figurant, par
exemple, sur « la liste noire de la censure ») ; le motif éthique ou moral qui se
réfère à la situation politique compliquée dans laquelle fut impliquée l’auteur
(par exemple, la traduction de textes inédits de Stefan Kisielewski et d’Adam
Zagajewski en réaction à la loi martiale en Pologne)28. La traduction en langues
étrangères se fait indépendamment de la volonté de l’auteur, elle est « une
version nouvelle, étrangère de l’être ». Si nous voulons être reconnus mondialement, nous devons être contents et reconnaissants envers celui qui a voulu nous
lire et traduire dans sa langue. Le plus souvent, l’auteur n’a pas d’influence
sur la qualité de la traduction, même s’il en voit les imperfections, même s’il
sent que son oeuvre est devenue autre, il doit se résigner à accepter cette version
étrangère, car elle garantit l’existence de son oeuvre dans une zone géographique
différente, dans un système culturel différent, car elle conditionne sa mise en
circulation mondiale.
W. Kalaga, « Jaźń − interpretacja − przekład », in : Polityka a przekład. Sous la réd. de
P. Fast, Katowice, Śląsk, 1996, pp. 11-12.
28
G. Szewczyk, « Literatura polska w Niemczech. Polityka i konteksty ideologiczno-kulturowe », in : Polityka a przekład. Sous la réd. de P. Fast, Katowice, Śląsk, 1996, p. 54.
27
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La traduction fonctionne avant tout comme un transfert entre des cultures et
l’objet d’intérêt du traducteur, elle « est une offre d’information, rédigée dans la
langue et la culture d’arrivée et concernant l’offre d’information rédigée dans la
langue et la culture de départ »29. Comme l’a remarqué Karl Dedecius, à partir
d’un choix de textes traduits on peut définir les tendances culturelles et idéologiques de l’époque, et montrer ses normes et valeurs éthico-politiques30.
Langues et nombre de traductions de littérature polonaise dans les années 1945-2006
Langue
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

allemand
russe
anglais
français
tchèque
espagnol
hongrois
italien
serbe
lituanien
néerlandais
slovaque
bulgare
roumain
ukrainien
japonais
hébreu

1981-2006
(25 ans)
1477
1146
686
592
408
341
285
273
222
210
199
188
176
154
128
90
53

1971-1980
(9 ans)
638
230
162
99
231
89
228
60
73
37
25
162
102
66
84
50
7

1945-1970
(25 ans)
822
500
273
216
506
94
288
169
173
100
401
76
169
95
175
—
102

1945-2006
2937
1876
1121
849
1145
524
801
462
468
347
305
751
447
316
387
140
130

L’image de la littérature polonaise à l’étranger est l’oeuvre d’un grand nombre
de traducteurs, amateurs non seulement des belles lettres polonaises, mais aussi
de la langue polonaise. En mai 2005, le premier Congrès mondial des Traducteurs
de la Littérature polonaise, organisé à Cracovie par l’Institut du Livre en collaboration avec l’Université Jagellonne et la Villa Decius, a réuni 181 traducteurs venus de plus de 30 pays. Ryszard Kapuściński a parlé de la nouvelle
importance du traducteur dans l’univers de la culture, du besoin d’avoir un
intermédiaire, de traduire des mots, des pensées et des idées. Il a rappelé que
NOTRE CIVILISATION EST TOUJOURS UNE CIVILISATION DU TEXTE.
Trad. par Beata Czarnomska
29
30

R. Stolze, Übersetzungstheorien : eine Einführung, Tübingen, 1994, p. 161.
G. Szewczyk, op. cit., p. 61.
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Annexes
• La base TRADUCTIONS 1981-2007, comprenant 7460 descriptions, est complétée au
jour le jour et accessible sur le site internet de la Bibliothèque Nationale : www.bn.org.pl
• Dans les années 1945-1970, 5000 descriptions ont été répertoriées, dont 2000 entre
1945-1961
• Les annexes pour la période 1971-1980 comprennent quelques 2700 descriptions ; elles
seront publiées dans le courant de cette année
• Le nombre total des descriptions bibliographiques des traductions de la littérature
polonaise répertoriées s’élève à 15 160. Ce chiffre est approximatif, variable, car la base
ne cesse d’augmenter
Principales sources d’information :
•
•
•
•

Entrées courantes de livres à la Bibliothèque Nationale
analyse de plus de 40 bibliographies nationales de pays européens et non européens
analyse des catalogues des plus grandes bibliothèques mondiales accessibles en ligne
analyse de bibliographies spéciales, dont la base de données « Index Translationum »,
le catalogue des acquisitions de la Bibliothèque Polonaise de Londres « Books in Polish
or relating to Poland », le catalogue national de livres « American Book Publishing
Record »
• bibliographies d’auteurs : notamment celles de Janina Zabielska, de Maria DanilewiczZielińska, de Zdzisław Jagodziński, et aussi Literatura polska na obczyźnie (Littérature polonaise en exil) sous la réd. de Tymon Terlecki, Polnische schöne Literatur
In deutscher Übersetzung 1900-1992/93, Ingrid Kuhne et bien d’autres
• bibliographies publiées systématiquement dans des périodiques, p. ex. dans « Kontury »
(Tel-Aviv), éditée sous la rédaction de Ryszard Löw (bibliographie d’auteurs et de
traducteurs de langue polonaise), ou dans le mensuel « Polish Studies Newsletter »
• foires internationales du livre et contacts personnels avec auteurs, traducteurs et éditeurs
Nom d’auteur
Fiedler Arkady
Kruczkowski Leon
Lem Stanisław
Kossak Zofia
Dobraczyński Jan
Newerly Igor
Iwaszkiewicz Jarosław
Andrzejewski Jerzy
Tuwim Julian
Brandy Kazimierz

Nombre de publications /
anthologies
59
52
46
41 (éd. des années. 40.
jusqu’en 1951)
39
38
37 / 38
32 / 17 (21 poz. Cendre
et diamant)
32 / 37
31 / 17

Nombre de langues
de traductions
15
23
13
11 (seulement en Occident)
10
20
21
22 (rus. et ukr. seulement
en anthologie)
19
21
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Żukrowski Wojciech
Korczak Janusz
Dąbrowska Maria
Putrament Jerzy
Jasieński Bruno
Nałkowska Zofia
Meissner Janusz
Broniewski Władysław
Bobińska Helena
Centkiewiczowie
Makuszyński Kornel
Broniewska Janina
Parandowski Jan
Jastrun Mieczysław
Niziurski Edmund
Ścibor-Rylski Aleksander
Brandys Marian
Brzechwa Jan
Rudnicki Adolf
Tyrmand Leopold
Jurandot Jerzy
Morcinek Gustaw
Stryjowski Julian
Gojawiczyńska Pola
Konwicki Tadeusz
Porazińska Janina
Pytlakowski Jerzy
Szelburg-Zarembina Ewa

26 / 12
24
21 / 15
21 / 23
20 / 16
19 / 14
17 / 2
17 / 30
16 / 2
17
16 / 4
15 / 4
15 / 7
13 / 25
13 / 4
13 / 5
12
12 / 7
12 / 16
12 (succès du livre « Zły » −
« Le Méchant »)
11
11 / 2
11
10 / 6
10 / 2
10 / 2
10 / 5
10

18
9
19
15
13
16
8
15
7
10
8
8
9
20
9
8
7
11
20
8
6
8
10
12
10
9
12
6

Classiques de littérature polonaise
Sienkiewicz Henryk
Mickiewicz Adam
Prus Bolesław
Orzeszkowa Eliza
Żeromski Stefan
Reymont Władysław Stanisław
Konopnicka Maria
Słowacki Juliusz
Zapolska Gabriela
Kraszewski Józef I.
Norwid Cyprian Kamil
Kochanowski Jan

303
93
84
45 / 8
39 / 22
37 / 8
34 / 17
30/16
26
22
0/4
1

43
27
21
16
19
21
9
18
12
9
3
1 (rus.)
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L’analyse des traductions de la littérature polonaise, limitées aux auteurs vivant en
Pologne, mène aux conclusions suivantes :
• Dans les années 1945-1965, il a été recensé 3000 publications traduites en 59 langues
et éditées dans 64 pays (dont 22 républiques soviétiques) ; 2287 publications sont des
traductions vers les langues des pays voisins de la Pologne.
• Au premier rang des traductions se situent les langues des pays voisins de la Pologne,
dits « démocraties populaires », avant tout des langues slaves (tchèque, slovaque,
russe) ; de même, pour le nombre de traducteurs.
• Tchécoslovaquie − 450 publ. (86 traducteurs tchèques et 75 traducteurs slovaques)
• Allemagne − 290 publ. (100 traducteurs)
• Russie − 290 publ. (120 traducteurs)
• Les traductions recensées en Angleterre, en France, en Italie et aux Etats Unis sont
peu nombreuses et peu représentatives.
• Parmi les 59 langues recensées, on note plusieurs langues peu connues et peu répandues, comme : l’assamais, l’azéri, le bachkire, le tchouvashe, l’iakute, le kabardine,
le kirghize, le marathi, l’oriya, le tadjik, le pendjabi, le goudjarati et d’autres.
• Les auteurs les plus traduits sont les classiques de la littérature polonaise : Henryk
Sienkiewicz (303 publ.), Adam Mickiewicz (93), Bolesław Prus (84 publ.), Eliza
Orzeszkowa (45 publ.), Stefan Żeromski (39 publ.), Maria Konopnicka (34 publ.) et
Juliusz Słowacki (30 publ.)
• Les traductions de livres pour enfants et adolescents, et de livres folkloriques constituent une part importante de la totalité des traductions.
• Les auteurs écrivant pour le théâtre se situent dans le haut de la liste. Les traductions des pièces imprimées à titre de manuscrit, furent copiées pour les besoins des
théâtres : URSS31 Tchécoslovaquie 32 : DILIA et DILIZA et République Démocratique Allemande33.
Les traductions de la littérature polonaise dans les années 1945-1970

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nom d’auteur
Wasilewska Wanda
Lem Stanisław
Andrzejewski Jerzy
Fiedler Arkady
Iwaszkiewicz Jarosław
Dobraczyński Jan
Gombrowicz Witold
Kruczkowski Leon

31

Nombre de traductions
183
112
101
95
73
69
68
65

Nombre de langues*
45
24
26
21
20
13
13
25

Editions soviétiques : Vsesojuznoe upravlenie po ochrane avtorskich prac, Otdel Rasprostrannenija dramatičeskich proizvedenij.
32
DILIA (textes en langue tchèque) et DILIZA (textes en langue slovaque).
33
Aufbau-Bühnenvertrieb.
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9. Mrożek Sławomir

65

18

10. Hłasko Marek

52

19

11. Newerly Igor

51

27

12. Broszkiewicz Jerzy

51

10

13. Korczak Janusz

46

17

14. Kossak Zofia

42

13

15. Żukrowski Wojciech

39

16

16. Meissner Jerzy

37

6

17. Putrament Jerzy

35

13

18. Miłosz Czesław

35

12

19. Breza Tadeusz

32

16

20. Dąbrowska Maria

32

14

21. Centkiewiczowie A. i Cz.

32

11

22. Różewicz Tadeusz

29

18

23. Piasecki Sergiusz

27

5

24. Brzechwa Jan

27

13

25. Dygat Stanisław

24

12

26. Nałkowska Zofia

23

13

27. Morcinek Gustaw

22

14

28. Rudnicki Adolf

22

11

29. Parandowski Jan

20

10

30. Jasieński Bruno

21

12

31. Konwicki Tadeusz

20

13

32. Janczarski Czesław

19

9

33. Jastrun Mieczysław

19

14

34. Witkiewicz Stanisław Ignacy

19

5

35. Kuncewiczowa Maria

18

6

36. Makuszyński Kornel

18

5

37. Potocki Jan

17

5

38. Przymanowski Janusz

14

7

39. Wierzyński Kazimierz

10

5

40. Herbert Zbigniew

7

4

41. Mackiewicz Józef

6

3

* (sans les oeuvres publiées en anthologie)
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Liste des auteurs polonais contemporains traduits en langues étrangères dans les années
1981-2006
Nom d’auteur
Lem Stanisław
Gombrowicz Witold
Miłosz Czesław
Kapuściński Ryszard
Mrożek Sławomir
Szymborska Wisława
Wojtyła Karol
Herbert Zbigniew
Różewicz Tadeusz
Nurowska Maria
Iwaszkiewicz Jarosław
Herling-Grudziński Gustaw
Tokarczuk Olga
Lec Stanisław Jerzy
Zagajewski Adam
Stasiuk Andrzej
Fink Ida
Lipska Ewa
Hłasko Marek
Chwin Stefan

Nombre de traductions/anthologies
627 / 38
260 / 29
233 / 97
202 / 7
153 / 46
138 / 95
104 / 13
93 / 65
78 / 98
65 / 2
63 / 90
53 / 8
51 / 7
48 / 37
46 / 43
45 / 10
34 / 2
22 / 42
21 / 19
14 / 2

Nombre de langues
35
26
34
32
30
35
30
26
33
9
20
13
20
15
14
17
13
9
7
7

ELŻBIETA SKIBIŃSKA
Université de Wrocław
Pologne

LES FONCTIONS DE LA TRADUCTION
DANS L’ÉDITION POLONAISE APRÈS 1989
En Pologne, les bouleversements politiques de l’année 1989 ont eu pour
conséquence une libéralisation et une intégration progressive du marché aux
réseaux d’échanges mondiaux. Celui-ci ne s’est pas pour autant départi des
mécanismes spécifiques de la vie économique et culturelle polonaise.
Le marché éditorial, qui s’inscrit dans le champ littéraire (lui-même faisant
partie − tout comme les champs artistique et scientifique − du champ culturel),
se voit lui aussi soumis à cette dépendance double, externe et interne. Or,
comme l’a montré Pierre Bourdieu par ses analyses du personnage flaubertien
M. Arnoux1, l’éditeur (comme tout « producteur culturel ») est un personnage
double. Il doit concilier l’art et l’argent, et se plier aux stratégies situées entre
les deux extrêmes : « la soumission réaliste ou cynique aux considérations commerciales et l’indifférence héroı̈que ou insensée aux nécessités de l’économie ».
Si nous en croyons l’auteur des Règles de l’art :
L’éditeur − homme de commerce, plongé, comme le marchand de tableaux, dans
l’économie anti-économique de l’art pur, penchera vers l’un ou l’autre pôle,
et réalisera une combinaison plus ou moins réussie de ces deux sentiments
aussi inconciliables, sociologiquement, que l’eau et le feu, l’amour pur de l’art
et l’amour mercenaire de l’argent.2

Le déchirement entre l’amour de la littérature et la recherche du bénéfice
mercantile devient plus brutal quand il est question de la littérature traduite.
La démarche économique veut que les ouvrages traduits soient une marchandise
produite et consommée conformément à la logique du marché, national et international. Or, le volet international implique des complications supplémentaires.
L’une d’entre elles, évidemment, tient au fait que les livres traduits sont plus
chers, leur sélection doit donc être d’autant plus précise afin de restreindre
1

P. Bourdieu, Les Règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Le Seuil,
1992, p. 18 sq. et p. 301.
2
P. Bourdieu, « Une révolution conservatrice dans l’édition », Actes de la recherche en sciences
sociales 1999, no 26/127, p. 16. Voir aussi id., Les Règles de l’art, op. cit., p. 201 sq.
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les risques de pertes. L’éditeur, par ailleurs conscient du fait qu’il opère dans le
champ des biens symboliques, se réfère dans ses choix à des critères hétérogènes
comme la rentabilité à court terme (privilégiant les best-sellers qui ne sont pas
nécessairement la « meilleure des littératures », mais qui permettent un retour
sur investissement, et donc, selon la terminologie de Bourdieu, une accumulation
rapide du capital économique), et la constitution d’un catalogue, correspondant
à l’accumulation (lente) du capital symbolique (basé sur la valeur littéraire)3.
Une autre complication naı̂t du fait que la traduction, comprise comme mode
de transfert culturel, se situe dans un espace de relations internationales avec
des rapports de force − ni simples, ni égalitaires − entre les pays, leurs cultures
et leurs langues.
Dans l’espace mondial des échanges qui s’effectuent par le biais de la
traduction, le polonais appartient au groupe des langues de culture et de tradition
anciennes qui sont celles de « petits pays », dont Pascale Casanova dit :
Elles ont une histoire et un crédit relativement importants, mais peu de locuteurs,
sont peu pratiquées par les polyglottes et sont peu reconnues en dehors des frontières nationales, c’est-à-dire peu valorisées sur le marché littéraire mondial.4

Le polonais est donc une langue vers laquelle on traduit beaucoup, mais de laquelle
on traduit moins5. Cette position dans le champ littéraire ou culturel international
fait que la traduction a toujours joué un rôle important dans le champ national
polonais. Les œuvres traduites ont toujours été nombreuses et positivement
valorisées. En conséquence, la profession de traducteur, en particulier traducteur
littéraire, s’en est trouvée considérée comme relativement prestigieuse6. Le volume
de traductions publiées en Pologne depuis 1989, indiqué par les figures 1a. et 1b.7,
n’a donc rien d’étonnant (voir : les planches à la fin de l’article).
La traduction ne se fait pas pour autant dans le vide : elle doit répondre aux
attentes et aux besoins de la culture d’accueil. Dans les lignes qui suivent, nous
allons esquisser l’évolution des fonctions de la traduction dans le champ éditorial
3
Voir : J. Heilbron, G. Sapiro, « La traduction littéraire, un objet sociologique », Actes de la
recherche en sciences sociales 144, p. 3-5.
4
P. Casanova, « Consécration et accumulation de capital littéraire », Actes de la recherche en
sciences sociales 144, p. 9.
5
Johan Heilbron classe le polonais dans le groupe de langues semi-periphériques, ou celles
qui fournissent entre 1 et 3 pour cent des livres traduits (J. Heilbron, « A Sociology of Translation »,
European Journal of Social Theory 1999, no 2(4), p. 434).
6
C’est le XVIIIe siècle qui marque l’importance de la traduction dans le champ culturel (voir
K. M. Dmitruk, « Przekład w kulturze literackiej polskiego oświecenia. Prowizorium dokumentacyjne », dans : Literatura i jej konteksty, Rzeszów, Wyd. UR 2005, p. 34-45).
7
Nous nous appuyons sur les données publiées dans les numéros 34-50 de l’annuel Ruch Wydawniczy w liczbach, Warszawa, Biblioteka Narodowa, 1988-2005, et celles collectées et présentées
par Ł. Gołębiewski dans Rynek książki w Polsce, les éditions 1998-2005.
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polonais après 19898 et montrer comment la traduction participe au développement de celui-ci.
Trois périodes apparaissent, lorsqu’on observe l’évolution du champ éditorial
polonais après 1989 : celle d’un développement « sauvage » (1988-1993), celle
d’une régularisation (1993/4-1999) et celle d’une stabilisation (à partir de 2000).
A chaque étape, une place importante revient à la traduction, dont le rôle connaı̂t
lui aussi une évolution.
1. La première période, 1988-1993/4
L’an 1989 est une date symbolique, celle des premières élections « libres »
qui ont conduit à la transformation du pays. Trois autres dates marquent par
ailleurs le marché éditorial : décembre 1988, où sont votées des lois qui desserrent le carcan de l’économie planifiée, notamment en facilitant la création et le
fonctionnement des entreprises privées9 ; mars 1990, où le parlement polonais
vote la liquidation du groupe RSW « Prasa-Książka-Ruch », qui dépendait directement du POUP et coiffait la production et la distribution éditoriale ; le 12 mai
1990, où le parlement abolit la censure, autrement dit met un terme au diktat
de l’idéologie unique. Pour le marché éditorial, ces dates − avec les réformes
économiques de 1989 − marquent le passage d’une organisation surpolitisée
à un mode de fonctionnement propre à l’économie de marché.
L’émergence de nombreuses petites maisons d’éditions privées en est une
conséquence immédiate. Leurs fondateurs sont le plus souvent des personnes qui,
sans états d’âme littéraires, osent prendre des risques dans une démarche strictement commerciale : pour eux, les livres sont une marchandise, un bien produit et
consommé selon la logique du marché. Ces nouvelles instances se révèlent donc
souvent plus compétitives que celles d’avant 198910. En effet, les grandes maisons
d’Etat, mais aussi celles qui dépendaient d’associations ou de coopératives, tels
Pax ou LSW, structures lourdes, souvent riches d’un fort capital symbolique et
économique, mais enracinées dans l’économie planifiée (avec des subventions
de l’Etat et une distribution garantie) sont incapables de réagir rapidement aux
exigences du marché libre. Un certain nombre d’entre elles disparaissent soit
à la suite de la liquidation de certaines structures d’Etat dont elles faisaient
8
Il s’agit d’un des principaux acteurs qui donnent le ton à la vie littéraire ; comme le dit Pierre
Bourdieu, « l’éditeur est celui qui a le pouvoir tout à fait extraordinaire d’assurer la publication, c’està-dire de faire accéder un texte et un auteur à l’existence publique » (P. Bourdieu, « Une révolution
conservatrice dans l’édition », Actes de la recherche en sciences sociales 1999, no 26/127, p. 3).
9
En février 1989, Amber, la première maison d’édition privée, commence son activité.
10
Cette prolifération de maisons d’édition et un extrême morcellement de l’espace éditorial
polonais seront le trait constant de toute la période 1989-2005. Il faut souligner qu’elles sont créées
souvent en province, parfois dans de toutes petites villes ; ainsi, un des traits de cette étape de
l’évolution du marché est sa décentralisation.
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partie, soit pour des raisons économiques. Il faut mentionner aussi une troisième
catégorie d’éditeurs : les Presses parallèles (clandestines) créées avant 1989,
dotées elles aussi d’un fort capital symbolique, et parfois aussi d’un capital
économique qui, désormais, rejoignent l’espace légal (Nowa, Przedświt).
A côté des éditeurs autochtones, apparaissent très rapidement sur le marché
polonais des maisons étrangères (qui voient en Pologne un terrain d’investissement intéressant) : celles qui créent leurs filiales polonaises tel Egmont (1990),
Harlequin Enterprises (1991) ou Bertelsmann Media (1992), ou celles qui prennent des parts dans les maisons d’édition polonaises, notamment celles qui sont
d’Etat en cours de privatisation tel LCHG qui acquiert des parts de PWN (1991).
C’est une période de vrai boom éditorial : des milliers de maisons d’éditions
font paraı̂tre des milliers de livres (à des tirages exorbitants allant jusqu’à 300.000
exemplaires) qui se vendent très bien et rapportent beaucoup11.
Une telle envolée ne saurait durer. Aussi, en 1992/3, le marché du livre traverse-t-il une grande crise, puisque trois années ont suffi pour que la surproduction du livre entraı̂ne une saturation du marché ; en même temps, le système de
distribution hérité de l’« ancien régime » se montre insuffisant. Cela se traduit par
la faillite des distributeurs d’Etat que sont Dom Książki et Składnica Księgarska.
Les problèmes que l’économie polonaise traverse alors et dont l’un des corollaires est la chute de la consommation en général sont un facteur aggravant.
Aussi, tous les éditeurs, y compris les plus importants, ont-ils des problèmes
financiers graves, certains font faillite et disparaissent.
Dans cette première période, la traduction est un moyen d’accumuler un capital
symbolique, mais surtout, pour les nouvelles maisons, un capital économique.
Dès l’automne 1989, le paysage des villes et villages polonais est marqué par la
présence d’un élément auparavant inconnu : les échoppes de vendeurs de livres
(parfois de simples tables sous un parasol) qui n’ont aucun mal à écouler leur
marchandise. Cet engouement pour la lecture s’explique par l’apparition de titres
jusqu’alors absents ou rares. Pour ce qui concerne les belles-lettres, il s’agit de
livres d’anciens dissidents, naguère interdits par la censure, et de genre « populaire » : thrillers, thrillers politiques, fantasy, BD, littérature dite « féminine »,
romans à l’eau de rose, etc. C’est à cette période que paraissent pour la première
fois en Pologne les livres de Grisham, Ludlum, Follet, Stephen King, Danielle
Steel... Ils permettent à des maisons d’éditions tel Amber d’accumuler rapidement un capital économique très important12. Parallèlement à ces traductions
11

On peut citer comme exemple de succès commercial inouı̈ le livre Przerwana dekada (entretien
du journaliste Janusz Rolicki avec l’ancien premier secrétaire du POUP, Edward Gierek) publié en
1990 par Polska Oficyna Wydawnicza « BGW » et dont la vente a dépassé un million d’exemplaires.
12
Les propriétaires d’Amber ont commencé avec 5000 dollars empruntés et une petite Fiat 126
vieille de 14 ans. Aujourd’hui, c’est une maison dont le chiffre d’affaires dépasse les 5 millions
de dollars.
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nouvelles, sont rééditées des traductions anciennes de grands classiques, mais
aussi et surtout de romans populaires : les éditeurs font l’économie des frais
d’acquisition des droits et du coût de la traduction.
Les Polonais cherchent aussi des livres pratiques de toutes sortes : manuels,
ouvrages de vulgarisation, guides... pour diminuer l’écart qui les sépare des
pays occidentaux et pour apprendre rapidement à se situer dans la vie nouvelle
qui s’ouvre à eux. Et comme l’offre polonaise dans ces domaines est quasiment
inexistante, c’est vers la traduction que se tournent les éditeurs qui répondent
ainsi à la demande d’un public soucieux, d’une part, d’accéder rapidement aux
nouvelles idées et aux nouveaux savoirs, et d’autre part, de se divertir.

2. Période de la régularisation
Les années 1994-1998/9 correspondent à une période de régularisation du
marché éditorial, par ailleurs considéré comme très dynamique13. Pour classer
les maisons d’éditions, il convient d’utiliser comme critères le nombre de titres
publiés, le volume des ventes où le chiffre d’affaires semble plus approprié que
l’« ancienneté » ou les « origines », comme nous l’avons fait pour la période
précédente. En effet, certaines maisons d’Etat sont privatisées et deviennent des
sociétés indépendantes, d’autres ont conservé leur statut de propriété de l’Etat,
avec succès pour certaines (le cas de PIW qui, après des turbulences, a su utiliser
l’atout de son capital symbolique fort pour maintenir sa position d’éditeur de
livres de qualité), non sans précarité pour d’autres (le cas d’Ossolineum qui,
en quelques années, a perdu son énorme prestige et qui survit à peine). Sur le
marché, dont le morcellement continue14, elles pratiquent les mêmes méthodes
que les maisons privées créées après 1989.
On peut énumérer un certain nombre de facteurs de régularisation : un certain
équilibre financier des éditeurs (pour ceux qui ont survécu à la crise de 1992 et
ceux qui naissent chaque année) ; la présence grandissante de capitaux étrangers
(sous forme de rachat entier ou partiel de maisons polonaises, ou sous forme de
13
Selon Publishers Weekly 8/98, le marché éditorial se développe plus rapidement en Pologne
que dans d’autres pays européens (cit. d’après Ł. Gołębiewski, Rynek książki w Polsce, 1999, p. 8).
14
En juillet 1998, le registre du Bureau ISBN de la Bibliothèque Nationale polonaise compte
11 800 maisons d’édition (en 1999 : 13400, dont 2850 actives, c’est-à-dire ayant publié au moins un
livre) (Ł. Gołębiewski, Rynek książki w Polsce, édition 1998, p. 11, édition 1999, p. 15). Ce morcellement, caractéristique du marché de tous les pays de l’Europe de l’Est, s’explique comme une
réaction aux limitations imposées par la censure et par l’économie planifiée qui, dans le domaine
de l’édition, consistait entre autres à attribuer à l’éditeur des tâches qui correspondaient à son
profil, et qui le contraignaient aussi à réaliser un plan comprenant un nombre imposé de titres,
d’auteurs et un certain volume de tirage ; cette planification prévoyait jusqu’à la quantité de papier
mise à la disposition de chaque éditeur.
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filiales polonaises) qui « importent » aussi certaines de leurs règles de gestion
dans le monde de l’édition ; l’assainissement progressif du réseau de distribution
(avec l’apparition de chaı̂nes de libraires, de mégastores tel EMPIK, de clubs
du livre, de vente par correspondance et par l’Internet), mais aussi la nouvelle loi
sur les droits d’auteur (1994), l’apparition de nouveaux prix littéraires, notamment le prix Nike (« le Goncourt polonais », en 1997), et − last, but not least
− l’émergence d’un marché d’auteurs : de plus en plus d’auteurs polonais sont
de vrais professionnels de la plume qui parviennent à vivre de leurs oeuvres15.
La leçon apportée par la crise de 1992 peut être interprétée comme un
facteur supplémentaire de la régularisation : le livre n’est pas une marchandise
comme une autre. Il a une valeur commerciale, certes, mais aussi et surtout une
valeur symbolique et son marché obéissent à des critères qui lui sont propres.
Si la fabrication des best-sellers s’inscrit dans la logique de la rentabilité
immédiate, une grande part de la production de livres, et notamment des belleslettres, est régie par des critères autres qu’économiques : l’accumulation d’un
capital symbolique par la valeur littéraire des oeuvres publiées est non négligeable.
C’est ce critère qui explique la réorganisation, certes lente mais visible, de
l’espace éditorial polonais. Elle se manifeste par une « spécialisation » de la
production éditoriale. A côté des maisons qui ont pour but principal la réussite
commerciale (Książnica, Albatros), il y en a qui tentent de trouver un équilibre
entre l’art et l’argent, et qui, avec leurs gains sur des ouvrages rentables « grand
public », financent la publication de livres « élitistes » (Amber, Muza), ou parfois
même privilégient « l’art » et publient de bons livres, très soignés, peu rentables
mais trouvant un public fidèle de connaisseurs (Słowo/obraz-terytoria, a5).
Dans cette catégorie, il faut remarquer de toutes petites entreprises qui contrôlent
une niche éditoriale : (Jacek Santorski&Co, Czarne, Liber). Très souvent, elles
bénéficient de subventions accordées par des institutions culturelles, par le
Ministère de la Culture ou des « mécènes » privés (journaux, radios, banques).
Les facteurs régulateurs interviennent aussi dans le domaine de la traduction.
A la suite de la crise de 1992, les livres traduits sont toujours publiés (voir les fig.
1a,b, qui montrent la croissance de leur volume) mais de façon plus contrôlée,
ce qui se manifeste d’une part par une sorte de « professionnalisation » du marché
de la traduction pour ce qui concerne l’acquisition des droits (achats lors des
foires internationales du livre, application stricte de la loi sur les droits d’auteurs),
et d’autre part, par une sélection attentive des titres à traduire. Il ne s’agit plus
seulement d’assouvir l’appétit du public (de plus en plus capricieux et/ou raffiné)
pour accumuler ainsi un capital économique, mais de rattraper le retard de
l’époque communiste dans l’importation des idées et de suivre de près l’actualité
15
On peut remarquer que certains de ces auteurs, après avoir débuté dans une maison connue,
publient un ou deux ouvrages chez le même éditeur (parfois chez un autre), et créent ensuite leur
propre (toute petite) maison (Stasiuk, Tokarczuk, plus tard Grochola).
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mondiale, ce qui peut déboucher sur un gain de capital symbolique pour l’éditeur.
En outre, si l’on continue à publier des traductions de littérature populaire ou de
livres pratiques, on traduit également « du haut de gamme » littéraire (les prix
littéraires tels les Nobel, Goncourt, Booker Prize, Pulitzer, etc. sont publiés très
rapidement), mais aussi des oeuvres écrites par des sommités des sciences
sociales et humaines (Eco, Derrida, Foucault...)16.
Les listes de best-sellers publiées régulièrement dans les suppléments
littéraires de quelques journaux et hebdomadaires (et dont l’existence peut
être considérée, elle aussi, comme un signe du rapprochement des standards
occidentaux) nous éclairent sur les préférences du public polonais. Ses goûts ne
sont pas tout à fait ceux du public américain, allemand ou français. Nous citerons
en exemple l’engouement des Polonais pour l’oeuvre de William Wharton,
publié 67 fois entre 1996 et 2000 (pendant la même période, Danielle Steel a été
éditée 69 fois, Grisham 24 fois et Ludlum 14 fois), vendu à plus d’un million
d’exemplaires et dont certains ouvrages ont même connu leur première mondiale
en Pologne17. Les meilleures ventes ne sont pas toujours le fait des plus gros
éditeurs, mais parfois de toutes petites maisons qui ont réussi à obtenir l’exclusivité des droits de publication d’un auteur. Tel est le cas de Drzewo Babel qui
a signé avec Paulo Coelho ; une seule personne, l’éditrice, suffit au travail !
3. Période de stabilisation
La troisième période (après 2000) est celle de la stabilisation qui résulte des
mécanismes régulateurs cités. Le marché polonais suit l’actualité mondiale.
Pour ce qui est des belles-lettres, le public polonais accède aux best-sellers
étrangers pratiquement en même temps que les lecteurs de l’original, et parfois
avant ; il arrive que certaines premières mondiales aient lieu en Pologne ; à côté
des best-sellers, sont publiés, en tirages limités, des livres adressés à des lecteurs
plus exigeants : Kertes, Perez-Reverte, Cunningham, Yann Martel, Nicola Kraus,
Mendoza, Parsons, Alice Sebold, Coetzee, Houellebecq, Proulx, Magris, Eco...18.
Il s’agit donc d’un marché qui fait déjà partie du réseau global et partage avec
les acteurs du marché mondial de l’édition les mêmes instruments tels que
l’investissement dans les droits d’auteur ; la réduction des coûts de production
qui prend la forme d’un recours de plus en plus fréquent à la sous-traitance ;
16
C’est à cette époque que cessent de paraı̂tre, ou se font très rares, les ouvrages d’anciens
dissidents ; doit-on l’interpréter comme un assouvissement des besoins du public dans ce domaine ?
17
L’écrivain est ainsi devenu un habitué de notre pays où son éditeur organise pour lui
des visites chaque année afin qu’il rencontre son public. Un autre exemple est Margit Sandemo :
ses livres se sont vendus à 15 571 000 exemplaires entre 1990 et 2004.
18
On continue à combler les lacunes en ce qui concerne les sciences humaines, en traduisant
Bourdieu, Paul de Man, Harold Bloom....
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la concentration des éditeurs (fusionnement de petites maisons ou leur intégration
dans de grands groupes), liée à une recentralisation du mouvement éditorial ;
la croissance du budget destiné à la publicité et aux autres formes de promotions
des ventes (dont les voyages des auteurs, les produits dérivés, l’utilisation publicitaire de l’adaptation cinématographique, etc.) ; l’apparition du livre de poche19.
Sur ce marché, qui semble dans bien des points rejoindre les standards
occidentaux, il existe un phénomène particulier. En effet, paradoxalement, les
listes de best-sellers signalent, en premières positions, la présence fréquente
et souvent de longue durée d’ouvrages publiés par des éditeurs moyens ou
petits. Cela concerne tant les belles-lettres que les livres pratiques, les ouvrages
originaux polonais que la traduction. C’est le cas de l’éditeur Drzewo Babel,
déjà mentionné, mais aussi d’autres tels Lampa i Iskra Boża, W.A.B., Albatros,
Sic !, Rebis ou Zysk i s-ka, et d’autres.
Les listes des meilleures ventes montrent aussi que si le volume des traductions (notamment de l’anglais) a continué à augmenter pour atteindre un sommet
en 2000, les années 2001-2002 affichent une légère baisse de l’intérêt pour les
ouvrages traduits de l’anglais au profit de la littérature polonaise originale, mais
aussi des livres traduits des petites langues de l’Europe centrale et orientale20.
L’analyse des listes de best-sellers montre surtout l’apparition d’une production polonaise d’ouvrages représentatifs de genres absents dans la première
moitié des années 90. Cette lacune, comblée par l’intraduction jusqu’en 96-98 se
réduit puisque suivant en cela les modèles étrangers (connus grâce aux traductions
effectuées dans les années 90), les auteurs polonais écrivent désormais des romans
fantasy (Sapkowski, Dukaj, Brzezińska), des thrillers, des romans « féminins »
(Sowa, Grochola), une saga comme celle de Sandemo21, mais aussi des ouvrages
pratiques, des guides, etc. Ceci est nettement visible dans les années 2000-2004.
Pour évaluer la place de la traduction dans l’espace éditorial polonais, il faut
répertorier les langues à partir desquelles on traduit.
Les figures 3a. et 3c. montrent plusieurs éléments intéressants. Le premier
est la domination écrasante de l’anglais comme langue-source ; nous n’en serons
pas étonnés. Les langues qui viennent loin derrière sont l’allemand, le français
et l’italien, suivis de l’espagnol. La chute du volume des traductions du russe est
à noter : celles qui sont publiées entre 89 et 90 sont le résultat de décisions
19
Longtemps rejeté par les Polonais qui, dans les années 90, montraient une préférence pour
les livres soigneusement reliés.
20
Pour ce qui est de la littérature polonaise, on est frappé par la place occupée par la poésie :
le best-seller de 2003 a été Tryptyk rzymski. Medytacje, recueil de poèmes de Jean Paul II (vendu
à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires). On peut en trouver l’explication dans l’attachement des Polonais à leur pape ; mais parmi les meilleures ventes de la même année, on trouve aussi
les nouveaux recueils de Wisława Szymborska et de Jarosław Marek Rymkiewicz (dont les tirages
n’ont cependant pas dépassé 40.000 exemplaires).
21
M. P. Rawinis, Saga rodu z Lipowej, Pol-Nordica.
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antérieures à ces dates ; dans les années qui suivent, il s’agit surtout de rééditions
de classiques tels Tolstoı̈ ou Dostoı̈evski. Disparaissent les ouvrages des auteurs
soviétiques (Gaı̈dar, Kataı̈ev, Polevoı̈, Cholokhov) dont les publications à d’énormes
tirages ont marqué le paysage éditorial polonais d’avant 1989. Cette faible
présence des traductions nouvelles d’une langue autrefois centrale s’explique
par une réaction aux années de sa présence imposée sur les listes de lectures des
Polonais. La hausse qui intervient après 1999, correspond à l’apparition de nouveaux auteurs (Pelevine, Akounine, Marinina). Elle s’apparente à la parution de
traductions, de plus en plus nombreuses, de petites langues (tchèque, slovaque,
serbe, croate, ukrainien, lituanien, hongrois...) qui permettent de connaı̂tre des
oeuvres de premier ordre. S’y ajoute encore un autre facteur, celui de la recherche
d’une communauté de cette « autre Europe » que constituent les pays de l’Europe
centrale et orientale. Les catalogues des petits éditeurs tels Czarne ou Pogranicze,
mais aussi de plus en plus souvent ceux des éditeurs plus importants (WAB,
Czytelnik, WL) proposent la littérature des PECO en traduction.

Conclusion
Une oeuvre traduite est incontestablement une oeuvre déplacée, et il n’est pas
illégitime de donner à l’adjectif la valeur qu’il prend dans l’expression, que notre
siècle a cru devoir inventer, de « personnes déplacées ». Une oeuvre traduite est
venue de sa patrie d’origine [...] et cette oeuvre va devoir trouver une place
dans ce qui peut devenir sa nouvelle patrie ; un de sens usuels de ce mot, place
(fonction, charge, emploi), incite alors à se demander si cette oeuvre est éventuellement en état de travailler dans et pour son pays d’accueil : l’oeuvre déplacée
n’a-t-elle pas vocation à devenir une véritable oeuvre immigrée ?

C’est ainsi qu’Yves Chevrel propose de voir le statut d’une traduction dans la
culture d’accueil22. Si nous nous situons sur la ligne ouverte par sa métaphore,
nous pouvons dire que la traduction vers le polonais, après 1989, appréhendée
dans sa globalité et non oeuvre par œuvre, travaille pour son pays d’accueil,
et qu’elle lui est nécessaire.
L’intraduction massive observée juste après 1989 peut être qualifiée de
« requisition », pour emprunter le terme de Kay Dollerup23 : les textes traduits
22
Y. Chevrel, « Les traductions, un patrimoine littéraire ? », Revue d’histoire littéraire de la
France, mai-juin 1997 (« Les traductions dans le patrimoine français »), p. 356.
23
When translation is forced upon source texts, their realizations in target cultures will vary
from being « imposed » by the source culture (in the broadest sense of term) to being « requisitioned »,
that is wanted, desired, by target cultures (C. Dollerup, « Translation as imposition vs translation
as requisition », dans : Translation as Intercultural Communication, M. Snell-Hornby, Z. Jettmarova,
K. Kaindl (red.), Benjamins, Amsterdam, Philadelphia, 1995, p. 46).
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servent les intérêts des éditeurs (ceux-ci étant à l’écoute du public polonais).
Dans un premier temps, il s’agissait principalement d’opérer une accumulation
du capital économique : traduire et publier les oeuvres et les genres absents
jusque-là était perçu comme un investissement qui devait rapporter vite et
beaucoup. Par la suite, les changements deviennent visibles : d’une part, la
demande de catégories de livres absents avant 1989 a été satisfaite, et ceci
par l’intraduction, mais aussi par la production autochtone selon des modèles
étrangers (connus grâce à la traduction !) ; d’autre part, les goûts et les intérêts
ont changé, des modifications dans la sélection des livres à traduire en ont
découlé : si l’occidentalisation (le terme « américanisation » ne serait-il pas plus
approprié ?) des modes de pensée et de vie (qui ne touche pas que les Polonais)
fait que c’est l’anglais qui reste la langue de l’intraduction dominante, le public
polonais (du moins pour partie) a également des affinités avec les cultures
de « petits pays » qu’il souhaite mieux connaı̂tre par la lecture des oeuvres
traduites.
La traduction remplit ainsi des fonctions contradictoires : elle sert toujours
à l’accumulation du capital économique (best-sellers internationaux, livres
pratiques...), mais, en même temps, parfois pour les même éditeurs − c’est un
moyen d’accumuler du capital symbolique, et − pour reprendre encore une fois
les mots de Bourdieu − « une des armes [...] de la résistance littéraire contre
l’invasion de la littérature commerciale, principalement anglo-saxonne »24.
Si nous évoquons à nouveau Bourdieu, c’est parce que nos études du champ
éditorial polonais libéré de l’économie planifiée montrent quelque ressemblance avec les analyses que l’auteur des Règles de l’art a faites du champ
français. L’avenir montrera si ces ressemblances sont un hasard ou un signe de
l’intégration forte et durable du marché polonais dans les réseaux d’échanges
mondiaux.
Mais nos études peuvent mener aussi à une autre constatation, se situant sur le
niveau plus général des observations d’échanges interculturels par la traduction.
Au XIIe siècle, Daniel de Morley disait :
Dépouillons donc conformément au commandement du Seigneur et avec son
aide les philosophes paı̈ens de leur sagesse et de leur éloquence, dépouillons ces
infidèles de façon à nous enrichir de leurs dépouilles.

La phrase du savant moyenâgeux pourrait servir de résumé aux opinions des
traductologues, se plaçant dans le courant « post-colonialiste », qui soulignent
l’exploitation d’un plus faible par un plus fort. Or, l’exemple polonais montre que
le plus faible peut aussi « utiliser » le plus fort, dans ses propres intérêts.
24

P. Bourdieu, « Une révolution conservatrice dans l’édition »..., op. cit., s. 23.
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Figure 1a. Place de la traduction dans le volume de titres publiés (tous genres confondus)

Figure 1b. Place de la traduction dans le volume de titres publiés (belles-lettres)
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Le tableau 1 et les figures 2 montrent la relation entre l’intraduction et l’extraduction25 :
Tableau 1 : Volume de l’intraduction et de l’extraduction dans les années 1988-2004 (titres)
19861995

19962000

2001

2002

2003

2004

1754

2010

404

469

541

696

256

234

55

27

45

87

total

17136

20344

4101

3755

4761

5226

belleslettres

8577

8289

1480

1494

2074

2391

Années
total
EXTRADUCTION

INTRADUCTION

Belleslettres

Figure 2. Volume de l’intraduction et de l’extraduction dans les années 1986-2004 (titres)
25
Les termes d’intraduction et d’extraduction sont empruntés à V. Ganne et M. Minon,
« Géographies de la traduction », dans : Traduire l’Europe (sous la dir. de F. Barret-Ducrocq), Payot
1992, p. 58. On observe dans le tableau 1. la croissance du volume des oeuvres « extraduites » :
elle résulte de la traduction ou retraduction de classiques polonais (Mickiewicz, Kochanowski), mais
surtout de celle des oeuvres de la nouvelle génération d’écrivains qui fournissent de la littérature de
haut niveau (le succès des traductions françaises ou allemandes d’Olga Tokarczuk, Andrzej Stasiuk,
Wojciech Kuczok en témoignent). Il serait intéressant à ce propos d’étudier de façon plus détaillée
l’activité de Noir sur Blanc, maison suisse au départ, qui se veut être un pont entre l’Europe de
l’Est et de l’Ouest.
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Figure 3a. Nombre de titres traduits selon la langue, entre 1988 et 2004

Figure 3b. Nombre de titres traduits en fonction de la langue source (tous les genres confondus)
− vision chronologique
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Figure 3c. Nombre de titres traduits en fonction de la langue source (belles-lettres) − vision
chronologique

IV
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« AUCUNE LITTÉRATURE NOUVELLE
NE SE CRÉÉE À L’EST DE L’EUROPE ? »
PLAIDOYER POUR UNE POLITIQUE ACTIVE
DE TRADUCTION LITTÉRAIRE EN EUROPE

Des paroles comme Aucune littérature nouvelle ne se créée à l’Est de
l’Europe, interpellent tout universitaire dont le champ d’activité correspond
à ce que peut couvrir la notion « littérature à l’Est de l’Europe ». Elles ont une
résonance d’autant plus grave lorsqu’elles sont prononcées par un brillant critique
à une rencontre littéraire européenne d’importance majeure. En l’occurrence,
tel fut le propos du journaliste néerlandais Michel Kielaars, le 13 octobre 2006
lors de la rencontre « Writing Europe. European literature now », organisée
à Amsterdam par la Fondation européenne de la culture, le Centre français du
Livre de la Maison Descartes, le Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond. Les
écrivains de cette Europe supposée stérile qui étaient présents dans l’assemblée
− Jáchym Topol, Olga Tokarczuk − réagirent par un démenti formel à ce qui,
peut-être, n’était qu’une provocation. La romancière roumaine, Simone Paupescu
choisit, quant à elle, de renforcer le trait. Elle expliqua qu’elle conseillait à ses
étudiants d’écrire directement en américain s’ils voulaient avoir une chance de
devenir des auteurs célèbres !
A l’écoute de ces échanges, courtois mais chargés d’une violence amère,
la question qui se pose, concerne directement la réception des littératures des
langues dites « dominées » « mineures » ou « périphériques »1 par des publics
autres que celui, privilégié, qui les lit en version originale. La problématique
est double. D’une part, « aucune littérature nouvelle ne se créée » signifie qu’il
1
La nomenclature utilisée ici est peu satisfaisante, mais renvoie aux travaux existants dont
ceux de L.-J. Calvet, La Guerre des langues et les politiques linguistiques, Paris, Hachette
littératures, 1999 ; J. Heilbron, « A Sociology of Translation », European Journal of Social Theory,
no 2 (4), 1999 ; J. Heilbron, G. Sapiro, « La Traduction littéraire, un objet sociologique », Actes de
Recherche en Sciences Sociales, no 144, septembre 2002 ; P. Casanova, La République
mondiale des lettres, Editions du Seuil, Paris 1999. Cf également la très intéressante étude de
Skibińska E., Kuchnia tłumacza. Studia o polsko-francuskich relacjach przekładowych, Łask, 2007,
à paraı̂tre.
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ne s’écrirait rien d’un intérêt suffisant dans une partie de l’Union européenne
pour être diffusé à l’ensemble des lecteurs des vingt-sept pays. Un soupçon
de fadeur frapperait ainsi la création littéraire des pays dits « entrant ». Il est
donc urgent de comprendre les causes d’un pareil état de faits, de discerner
les raisons de semblable divergence d’intérêts. D’autre part, les écrivains de
langue maternelle « mineure » ou « périphérique » se sentent mis en danger,
condamnés peut-être à un exil linguistique. Or, qui ne le sait, un grand écrivain,
serait-il lu dans une mauvaise traduction, est captivant précisément parce
qu’il est « autre », à la fois ressemblant et différent dans ce qu’il dit, dans
la manière dont il formule ses propos ; mais il est souhaitable qu’il écrive
dans sa langue maternelle en priorité2 parce que chaque langue possède une part
de registre sémantique qu’aucune autre ne couvre naturellement. Un poète
fait toujours corps (et âme) avec « sa » langue, il la travaille de l’intérieur.
La distanciation introduite entre le fonds intellectuel, émotif, affectif et sa mise
en mots, par une langue apprise, serait-ce dès l’enfance, a nécessairement une
incidence3. Enfin, ce qui fut dit à Amsterdam, mais ailleurs également4, démontre
que la traduction ne joue pas son rôle de communication interculturelle entre les
pays européens. Sa déficience est flagrante, elle ne reflète pas la réalité littéraire.
Les années qui ont suivi l’effondrement du totalitarisme dans l’est européen
ont donné lieu, après un bref silence, à une explosion de publications5 dont
désormais émergent les écrits des auteurs aux qualités littéraires et à l’originalité
confirmées.
1.
Une loi aussi tacite qu’implacable veut que l’on s’intéresse le plus souvent aux
écrivains étrangers lorsque la politique amène à la une des journaux l’actualité
de leur pays. Au XIX e siècle, l’on ne s’intéressa à la littérature polonaise que
2

Le cas des écrivains bilingues tels Jan Kochanowski, Julien Green, Samuel Beckett ou de
ceux dont la langue d’écriture n’est pas la langue maternelle tels Jan Potocki, la comtesse de Ségur,
Joseph Conrad, etc. sont des exemples de réussite littéraire qu’expliquent non seulement le talent
de leur auteur mais également un contexte socio-linguistique spécifique.
3
Un exemple fascinant est donné par l’envoûtante langue française de François Cheng.
4
Les questions du devenir littéraire européen sont aujourd’hui préoccupantes. Nous évoquons
ici la rencontre d’Amsterdam mais, au même titre, nous pourrions parler de plusieurs autres telle,
par exemple, celle qui eut lieu en Suède, à Valdstena, du 12 au 16 mai 2007 « Literature for Europe :
European Identities and European Literature in a Globalizing World » : What role do literature
and the study of literature, play in the constant re-negotiation and re-construction of cultural
identities ? How do literary texts, genres, and forms, thinking about them, teaching them, translating them, respond to and shape ongoing processes of European self-understanding in our area
of globalization ?
5
M. Laurent, « La littérature polonaise », in : P. Mougin et K. Haddad-Wotling, Dictionnaire
mondial des Littératures, Larousse, Paris, 2002, p. 697.
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lorsque le sang coulait à Varsovie6 et donc principalement au moment des
insurrections aux conséquences dramatiques. Au XX e siècle, la situation était
similaire, la littérature polonaise connaissait les feux de la rampe lorsque
l’actualité polonaise faisait la « Une » des journaux télévisés7. Certes, la source
d’information que représente une œuvre littéraire sur le pays dont elle est originaire, est d’une valeur qui ne peut être contestée. Il s’agit là de l’un des arguments
qui plaident en faveur de la nécessité d’une circulation des littératures en traduction au sein de l’Union européenne afin de renforcer la connaissance mutuelle
des peuples. Néanmoins, pareille présence « ailleurs », en pointillé et donc,
uniquement quand il se passe quelque chose, est extrêmement insatisfaisante.
La page d’écriture qui illustre le mieux le fait historique n’est pas toujours la
meilleure d’un point de vue littéraire dans le pays concerné8 ; la traduction faite
dans la hâte conjoncturelle n’est pas forcément la plus soignée. Et surtout, ce que
l’on entend par « littérature » ne peut être réduit à l’information, à l’éclairage
annexe jeté sur un événement d’actualité9.
Il serait rassurant de penser que l’absence de curiosité pour la création
littéraire proprement dite, dans son acception entière, est le propre de la foule
profane (le profanum vulgus d’Horace). Il nous faut être inquiet, néanmoins.
Cette année en France10, les heureux candidats, reçus au baccalauréat de la série
L, auront étudié un seul ouvrage d’auteur étranger : Ovide, Les Métamorphoses
(Livre X, Livre XI, Livre XII). S’ils choisissent de devenir professeur de lettres,
au cours de leurs études, ils n’aborderont qu’une seule langue autre que celle dite
majeure de leur domaine et très peu d’œuvres littéraires écrites dans celle-ci.
6
F. Ziejka, « Inconnus, oubliés : les traducteurs de la littérature polonaise en France au XIX e
siècle », in : M. Laurent, La Littérature polonaise en France. D’une sélection des œuvres à traduire
au miroir déformant de la traduction, Travaux et Recherches, Collection UL3, Editions du Conseil
Scientifique de l’Université Charles-de-Gaulle − Lille 3, Lille, 1998, pp. 127-138.
7
Cf. M. Laurent, « Politique et traduction au péril de la littérature », op. cit., pp. 15 à 43 ; mais
aussi chapitre II thèse d’habilitation, Présence de la littérature polonaise en France. Prolégomènes
à une approche traductologique.
8
Cf. E. Skibińska, op. cit.
9
Nous avons parlé ailleurs des efforts faits par diverses institutions pour améliorer cette
situation en proposant de traduire la littérature polonaise de façon permanente et en s’efforçant
de promouvoir son attractivité (Cf. Thèse d’habilitation, Présence de la littérature polonaise en
France. Prolégomènes à une approche traductologique).
10
Les optimistes avanceront que certains bacheliers européens sont mieux armés. Ainsi,
les lycéens polonais, après avoir étudié au collège des extraits de la Bible, de Don Quichotte,
de l’Iliade, de l’Odyssée, de la Chanson de Roland, du Petit Prince et de Roméo et Juliette, auront
lu au lycée : Goethe (Les Souffrance du jeune Werther et Faust), Horace, Molière (une pièce),
Dante (des extraits de la Divine Comédie), Kafka (le Procès), Conrad, un roman européen du XIX e
et un autre du XXe siècle. Autrement dit, le public cultivé polonais de demain a connaissance des
œuvres écrites dans les langues européennes dites « dominantes ». Cf. A. Franaszek, Od Bieruta
do Herlinga-Grudzińskiego. Wykaz lektur szkolnych w Polsce w latach 1946-1999, Biblioteka
Narodowa, Warszawa 2006.
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Leur connaissance du patrimoine littéraire européen sera très restreinte. Ces
étudiants constitueront pourtant le public cultivé de demain. Combien parmi
eux se risqueront à proposer d’inscrire au programme du baccalauréat des livres
venus d’ailleurs ? Combien accepteront de parler d’une littérature autre que celle
du panthéon national français ? Combien chercheront à lire la littérature écrite
dans des pays dont ils confondent parfois les noms, ignorent la langue et ne
savent citer aucun nom d’écrivain ou titre de livre ? Pour n’avoir jamais
apprivoisé l’étrangeté de ces écritures, européennes, combien sauront les traduire
dans un français qui en rende la qualité ?
Spirale de méconnaissance, manque de curiosité, manque d’intérêt ou véritable « désamour » ? En littérature également l’on ne peut aimer que ce que l’on
reconnaı̂t, ce à quoi l’on a été initié11. La reconnaissance est simultanément une
manifestation de respect pour ce qui est différent et d’appropriation par une
identification partielle 12. Chercher à lire un roman ou un texte poétique en
traduction suppose une initiation minimale à la spécificité13 de l’histoire littéraire
particulière dans laquelle celui-ci s’inscrit, de la langue dans laquelle celle-ci
s’exprime. Le public cultivé est de plus en plus mal informé du patrimoine
littéraire européen. Récemment, une revue culturelle des plus respectables situait
les débuts de la littérature polonaise au XIX e siècle, citant le nom d’Adam
Mickiewicz (1798-1855) comme premier auteur à avoir écrit en polonais.
Pouvons-nous nous étonner de cette erreur de trois siècles ? Dans ce qu’il est
convenu d’appeler les bonnes librairies, il n’existe aucune traduction de l’œuvre
11

P. Bourdieu, J.-C. Passeron, Les Héritiers, les étudiants et la culture, Ed. de Minuit, Paris,

1964.
12

Ainsi se pose également l’une des grandes apories de la traduction qui est de savoir où se
situe le point de rupture, celui de l’étrangeté du texte traduit, qui, dépassé fait tomber le livre des
mains du lecteur. La part de ce qui est reconnu lors de la lecture doit être suffisante pour que
celle-ci se poursuive.
13
Henryk Sienkiewicz reçut le prix Nobel de littérature pour l’ensemble de son œuvre en 1905.
Néanmoins, l’opinion erronée prévaut que le prix récompense son roman Quo Vadis dont l’action
se situe au premier siècle à Rome. En effet de toute son œuvre, ce roman historique concernant les
débuts de la chrétienté fut le seul qui connut une vaste diffusion. Il est la preuve a contrario que les
lecteurs doivent avoir des repères de lecture pour être en mesure d’apprécier une livre. Le succès
jamais démenti de la Trilogie du même auteur en Pologne n’a jamais été exporté et donc, ces livres
parmi les plus appréciés des Polonais, n’ont pas passé le seuil de l’étranger (alors qu’ils ont été
traduits). En revanche, Quo Vadis, traduit en plus de quarante langues, fut l’un des romans les plus
vendus en France également (cf. M. Kosko, Quo Vadis un best seller 1900, Paris, 1935). Par ailleurs,
il a connu plusieurs versions cinématographiques (Enrico Guazzoni, 1912, Italie, film muet ;
Gabriello D’Annunzio, Georg Jacoby, 1924, Italie, film muet ; Mervyn LeRoy, 1951, USA ; Franco
Rossi, 1985, Italie, série télévisée ; Jerzy Kawalerowicz, 2001, Pologne). L’oeuvre de Stanisław
Lem et notamment son roman Solaris (S. Lem, Solaris, Paris, éd. Denoël, 1966, traduit du polonais
par J.-M. Jasienko, préface de J. Bergier) qui donna lieu à deux films (Solaris d’Andrei Tarkovsky,
sorti en URSS, en 1972 ; Solaris de Steven Soderbergh, sorti aux États-Unis, en 2002) et qui
appartient à la science fiction, bénéficie d’une réception facilitée par l’existence d’un public
« préparé » à une telle lecture.
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immense de Jan Kochanowski (1530-1584). Comme en 1333, Pétrarque, qui visita
les Flandres et le Brabant pour tirer de l’oubli l’oraison perdue de Cicéron,
en 2007 le lecteur aventureux peut fouiller les fonds interuniversitaires pour
y dépoussiérer la traduction des Chants14 faite par Jacques Langlade en 1932.
Un Européen cultivé est en droit d’ignorer − car où pourrait-il l’apprendre ? − que
les langues vernaculaires qu’étaient le français et le polonais entrèrent simultanément en littérature15 l’une grâce à la Pléiade, l’autre grâce à Jan Kochanowski.
2.
A l’homme lettré, Giovani Pico della Mirandolla (1463-1494) lançait en défi
dans son de Hominis... : Medium te mundi posui... / Je t’ai installé au milieu du
monde afin que tu examines plus commodément autour de toi tout ce qui existe...
A la Renaissance, la traduction était un outil de connaissance. Elle se voulait
créatrice et offrait aux auteurs d’alors la possibilité de modifier, de repenser, de
recréer sur un sujet d’emprunt. A travers elle s’instaura une tradition de permanente
métamorphose des thèmes littéraires. Charles Baudelaire parle de La ténébreuse
et profonde unité 16 de la littérature, Milan Kundera de la polyphonie qu’il définit
comme une course de relais où les différentes nations se passent, de l’une à
l’autre, le même témoin 17. Pour filer cette métaphore, il nous faut ajouter que
le témoin est saisi au vol de diverses manières. Rappelons ici la très fameuse
deuxième épode d’Horace « Beatus ille qui procul negotiis ». L’image qui y est
donnée de la vie des paysans est si pleine de charme qu’à la Renaissance, elle
circula tronquée des quatre derniers vers où l’usurier Alfius regagne la ville pour
recouvrer son argent et le réinvestir. Le projet ironique d’Horace était gommé
au profit des vertus sereines valorisées par l’humanisme. « Lion fait de moutons
digérés », la création littéraire protéiforme poursuit sa course, offrant à chaque
génération la possibilité d’exprimer sa vision du monde.
Le jeu permanent du dialogue entre les littératures européennes lorsque le
latin était lingua franca18 ou lorsque les écrivains recouraient à la traduction pour
se donner la réplique, s’illustre magnifiquement par les œuvres qui « imitèrent »
Pétrarque. Il y eut, nous le savons, Du Bellay qui emprunta à Pétrarque le thème
du désenchantement, Ronsard ceux du temps qui passe et de l’amour inassouvi.
14
J. Kochanowski, Chants, traduits en polonais avec une introduction et un commentaire.
Thèse pour le doctorat présentée à la Faculté des Lettres de l’Université de Paris, Société d’Edition
« Les Belles Lettres », Paris, 1932.
15
Tel est également le cas de la littérature hongroise par le fait de Bálint Balassi.
16
C. Baudelaire, Les Fleurs du mal, « Correspondances ».
17
M. Kundera, Le Rideau, essai en sept parties, Paris, Gallimard Folio, 2005, p. 46.
18
Témoigner de l’importance du latin comme langue de communication de l’élite intellectuelle
européenne serait rappeler que Franciszek Dionizy Kniaźnin livra une traduction latine de la poésie
polonaise de Jan Kochanowski, les Carmina.
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Mais, nous l’ignorons souvent, il y eut aussi en Hongrie, − Bálint Balassi19
(1554-1594) qui composa, pour une dame mariée dont il était amoureux, les
trente trois poèmes du cycle Julia (Poèmes à Julia, 1566) ; en Espagne Luis
Góngora y Argote (1561-1627) très pétrarquisant à ses débuts et aussi Lope
de Vega (1562-1635) et Francesco de Quevedo (1580-1645) ; en Angleterre,
John Milton (1608-1674), et John Donne (1572-1631) avec ses Holy sonnets qui
expriment la crainte et l’aspiration à la mort d’un homme de religion, à la fois
déchiré entre son éducation catholique et sa nouvelle foi anglicane tandis qu’il
est écrasé par la disparition de sa femme ; et Elisabeth Barett Browning dont les
Sonnets from the Portuguese (1847) sont autant de cris d’amour et de passion
pour son mari Robert Browning ; au Portugal, la poétesse Florbela Espanca
choisit, elle aussi, le modèle pétrarquisant pour exorciser l’angoisse intérieure
qui la détruit. La sensualité et la douleur hantent les recueils qu’elle a composés
(Le Livre des douleurs 1919, Le Livre de soeur Saudade 1923) ; en Allemagne,
Rainer Maria Rilke n’écrit-il pas Les Sonnets à Orphée (1923) en hommage
à une Hollandaise, fille de ses amis, morte à dix-huit ans ? En l’an 2000, chez
Gallimard, dans un roman de Sylvie Doizelet intitulé La dame de Pétrarque, un
personnage déclare : « Je suis, cher ami, un Pétrarque du vingtième siècle. Non
pas par la qualité de mes écrits, mais par l’infortune ».
3.
Dans ce survol, trop rapide et très incomplet de plusieurs siècles, nous nous
garderons d’oublier que Jan Kochanowski se référa directement à Pétrarque lorsqu’il composa ses Thrènes (1580). La récurrence est talentueuse lorsque, comme
dans le Canzoniere, la consolation intervient à la fin du recueil. Le « Thrène
XIX » intitulé « Le Rêve » correspond au sonnet CCCLIX du Canzone intitulé
« Il s’entretient en songe avec sa dame ». Laure revient consoler Pétrarque :
Je suis un esprit sans corps, et je jouis du bonheur céleste [...] pour te tirer du
tourment, il m’est permis de t’apparaı̂tre ainsi.

Le développement du message délivré au poète polonais est similaire tandis qu’il
revoit en songe sa fille, dans les bras de sa propre mère, elle aussi disparue.
Tes inconsolables pleurs, Ô mon fils, me ramènent dans vos contrées / De régions
très lointaines où tes larmes amères / Sont parvenues jusqu’aux lieux secrets des
défunts / Je t’apporte dans mes bras ton enfant aimable / Afin que tu puisses la
voir encore et restreindre / Ton grand tourment qui éteint / Tes forces et détruit
19

Bálint Balassi suivit Etienne Batory lorsque celui-ci fut élu roi de Pologne. Il noua un dialogue poétique avec les poètes de la Renaissance polonaise dont il parlait la langue.
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insidieusement ta santé / Comme le feu consume la mèche jusqu’à la cendre /
Sans te laisser le moindre répit.

Jan Kochanowski suit le canevas de Pétrarque, mais développe chaque
argument d’une manière qui lui est propre. Il crée ainsi une œuvre totalement
originale, en rupture avec la convention des thrènes, réservés aux rois (lui les
dédie à sa fille). Les pleurs ne sont pas ceux d’un amant comme dans le Canzone,
mais d’un père et, enfin, il donne libre court à un lyrisme inconnu du grand poète
italien dans des vers d’une langue poétique polonaise parfaite.
Les Thrènes de Kochanowski ne mériteraient-ils pas d’être présents en
édition bilingue commentée dans la collection de La Pléiade20 ? Il n’en est
rien, il n’existe que des traductions partielles, non établies21, sans glossaire, sans
notes, sans appareil critique, etc. Les auteurs pétrarquisants cités plus
haut sont traduits uniquement s’ils ont écrit dans des langues classées parmi les
« dominantes ».
Est-il nécessaire d’insister sur l’ampleur du préjudice subi, non pas juste
par le lecteur français, mais par le patrimoine littéraire européen à cause de cet
enfermement en « polonitude » de Kochanowski ou en « hongritude » de Balassi ?
La liste exhaustive des chefs-d’œuvre oubliés de la traduction, et donc jetés
dans les oubliettes de l’histoire, serait longue22. Milan Kundera affirme que la
chance historique de Franz Kafka fut d’avoir écrit en allemand :
Personne ne connaı̂trait Kafka aujourd’hui, personne, s’il avait été tchèque.23

4.
L’absence de transmission des connaissances de cette unité littéraire européenne déclinée de multiples façons conforte le grand public (français, mais
également à divers degrés de l’ex-Europe occidentale) dans l’idée, qu’outre
sa littérature nationale, il n’y a que vide, fadeur ou médiocrité. Les lacunes
20

Aucune oeuvre littéraire polonaise n’est présente dans la collection de La Pléı̈ade. Cela
indique la place de la littérature polonaise en France, quelles que soient les raisons par lesquelles
cette absence est expliquée.
21
J. Kochanowski, La vie qu’il faut choisir, éd. Orphée La Différence, 1992, traduit du polonais
et du latin par Alice-Catherine Carls, propose une version française des thrènes V, VII, VIII et X ;
Les Thrènes, Lille, 1983 ; Toulouse 2002, p. 96, version bilingue, traduit du polonais par Edmond
Marek, diffusion par le traducteur. Aucune traduction française ne possède la qualité de la version
anglaise : J. Kochanowski, Laments, New York, Farrar, Strauss and Giroux, 1995, traduit du polonais
vers l’anglais par Stanisław Barańczak et Seamus Heaney.
22
Cf. liste établie par Maryla Laurent et Marek Tomaszewski (Thèse d’habilitation).
23
M. Kundera., op. cit., p. 49. Nous avons écrit ailleurs que Les Contemplations de Victor
Hugo n’ont jamais été traduites en polonais, etc. La politique de la traduction pose un problème
complexe qui doit être examiné dans dans une perspective européenne.

232
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tellement nombreuses des traductions des chefs d’œuvre du passé, lointain ou
proche, sont un obstacle complémentaire à la traduction des œuvres en création
dans les littératures abusivement appelées « périphériques ». Dans les pays qui
ont rompu avec la politique éditoriale d’Etat et une censure longtemps efficace,
les jeunes écrivains renouent des liens très particuliers avec le passé littéraire
de leur pays ou du reste de l’Europe. Leur écriture comporte un nombre non
négligeable d’éléments (thèmes, travail de la langue, forme littéraire) qui peuvent
s’avérer opaques pour la critique littéraire de pays supposés culturellement
« dominants » et dont la connaissance de « l’ailleurs » reste épisodique, indexée
sur les spasmes de l’histoire.
Pour voir qu’il se crée une littérature nouvelle à l’Est, ne faut-il pas avoir été
préparé à le remarquer ?
Milan Kundera place une parenthèse dans l’une des phrases qui ouvrent son
livre intitulé Rideau :
La conscience de la continuité historique, l’un des signes par lesquels se distingue
l’homme appartenant à la civilisation qui est (était) la nôtre.24

Ainsi exprime-t-il l’inquiétude qui s’entend, de plus en plus souvent, dans
les cercles soucieux de notre devenir culturel. Que devient le souffle puissant qui
a fait l’Europe littéraire ? Qu’en est-il des liens puissants entre les littératures
qui, de l’Antiquité au XXe siècle, dans une extrême dispersion géographique
et temporelle, se sont enrichies mutuellement à travers l’originalité toujours
préservée de leurs langues ?
5.
La Renaissance voyait dans la traduction créatrice un outil de connaissance
de la langue, celle de l’auteur antique ou contemporain que chaque écrivain
se choisissait pour maı̂tre, nous l’avons évoqué. Mais l’outil de connaissance
servait également à ce que Du Bellay appela l’« Illustration » de la langue
vernaculaire qu’il parlait. Il en fut très longtemps ainsi en Europe. Le véritable
travail d’enseignement de la langue française se fit en classe de version et de
thème. N’oublions pas que, si en France, le baccalauréat ne se passa plus
exclusivement en latin à dater de 1880, le vocabulaire grammatical resta celui
du latin jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale. L’absence de cycles scolaires sans
latin faisait que, non seulement l’élève connaissait Virgile et Horace en version
originale et savait les traduire, mais qu’ainsi il acquérait un sens certain de la
construction de la phrase française et de la structure de la langue. Pouvons-nous
24

M. Kundera, op. cit., p. 14.
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oublier de rappeler que Rimbaud, à quatorze ans, a eu d’abord et avant tout un
premier prix de... versification latine !
Désormais en France, la dernière génération rompue à la traduction latine
atteint l’âge de la retraite puisque dans les années soixante-dix du XX e siècle,
le latin fut progressivement retiré de l’enseignement jusqu’à être plongé
dans un curieux état entre la vie et la mort25 (entre initiation latine dans les
établissements élitistes et spécialité réservée à l’Ecole des Chartes). Certes
l’explosion de la modernité avait des raisons très louables. La gangue du
latin, par trop contraignante, rendait difficile l’intégration du français vivant,
celui populaire du quotidien et de la nouveauté26. Les exercices de version
et de thème, appliqués aux textes d’auteurs anglais, allemands ou espagnols
furent également supprimés des programmes du collège et du lycée27. Il était
indéniable que traduire un passage de Macbeth n’apprenait pas à demander son
chemin dans les rues de Londres ! L’enseignement des langues étrangères se
devait de privilégier la communication immédiate avec un sens poussé de
l’utilitaire. Dans son ouvrage publié en 1979, Jean-René Ladmiral cite les
instructions officielles qui en décidèrent 28. Depuis, il ne s’agit plus du tout de
travailler l’éloquence des langues. Encore moins de veiller à l’éducation et à la
maturation du goût littéraire de l’élève par le contact direct et prolongé avec les
chefs-d’œuvre.
6.
Nous pourrions voir une étrange collision de dates dans ces années 70 entre
cette rupture que connaı̂t la politique des langues et le progrès de la réflexion
sur le comment traduire. En effet, l’exercice de traduction cesse d’être pratiqué au moment même où la traductologie devient un domaine de recherche
à part entière défini notamment par les travaux de Georges Mounin, Antoine
Berman, Jean-René Ladmiral ou Georges Steiner. N’y aurait-il pas raison d’être
troublé ? Au XIX e siècle, de la même manière, l’ethnologie naissait tandis que
disparaissaient les derniers « sauvages » ! Entrerions-nous dans ce que Daniel
D. Heller-Roazen, Echolalies, Essai sur l’oubli des langues, La Librairie du XXIe siècle,
Ed. du Seuil, 2007, p. 58.
26
Louis Ferdinand Céline, à qui le renouveau de la langue romanesque doit tant, n’avait-il
pas précisément échappé à ces ornières linguistiques parce qu’il avait préparé le baccalauréat en
Angleterre ?
27
J.-R. Ladmiral, Traduire : théorèmes pour la traduction, Gallimard, Paris 1994. « La séparation stricte... entre théorie de la traduction et pédagogie des langues ». « Une théorie de la traduction,
c’est précisément une aide à la conceptualisation, à la problématisation et à la formulation des
difficultés que rencontre le traducteur dans son travail », p. 116 ; chapitre : « La traduction et
l’institution pédagogique », pp. 47 à 82.
28
M. de Carlo, Didactique des langues et traduction, ELA, Revue de didactologie des languescultures et de lexiculturologie, Didier Erudition Klinksieck, no 141, 2006.
25
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Heller-Roazen appelle le « millénaire monoglotte (the monoglot millenium) » ?
Après une trentaine d’années de cette nouvelle politique des langues, un bilan
peu satisfaisant apparaı̂t 29 : la foule profane augmente, le public éclairé diminue.
Une véritable déperdition de la qualité de l’expression, y compris en langue
maternelle, est manifeste.
Traduire un texte pensé par un auteur étranger oblige au débroussaillage
de la complexité de ses phrases. Il faut réfléchir au sens précis du vocabulaire
qu’il utilise, à l’infime différence inscrite dans les synonymes avant d’en trouver
les équivalents en langue maternelle. Cela s’accompagne d’une liste de mots
nouveaux à apprendre, et ce pas seulement dans la langue étrangère. Il faut
ensuite rendre le sens en réfléchissant à la construction à l’intérieur des propositions pour, enfin, s’éloigner de la rémanence du texte source pour une belle
fluidité en langue maternelle. Aucun exercice mieux que la traduction n’oblige
à travailler dans le concret, et à sonder la profondeur des langues. L’enrichissement induit par l’emploi de termes et de tournures, qui ne sont pas spontanément ceux du quotidien de la langue vernaculaire, autorise l’expression d’une
pensée affinée, précise.
Marie-Claude-Frédéric Vaultier (1772-1843) n’écrivait-il pas déjà dans sa
thèse soutenue en 1812 :
La traduction considérée comme moyen d’enseignement est la base de tout
système d’études bien conçu : des signes nouveaux apportent avec eux des idées
nouvelles ; l’étude d’une grammaire étrangère éclaircit, par la comparaison,
toutes les obscurités de la grammaire nationale : une lutte sans cesse renouvelée
contre des termes et des tours donnés amène, avec l’habitude de s’exprimer avec
précision, celle de varier les formes du style, et devient le premier et le plus utile
apprentissage du grand travail de la composition.30

Retirer la version littéraire des programmes scolaires a eu pour conséquence
la suppression d’un mode de perfectionnement de la langue maternelle. Une
communication positive entre les langues, pratiquée pendant des siècles, avait
fini par ne plus être remarquée par les pédagogues. Les traductologues la
confirmaient pourtant, Antoine Berman, quant à lui remarquait :
29
Les copies du baccalauréat sont un témoignage direct de la difficulté que rencontrent les
jeunes Français à s’exprimer dans leur langue. A titre d’exemple, voici deux phrases empruntées
de façon fortuite : « Hugo n’emploie aucun verbe, donc la phrase nominale fait ressortir la
faiblesse du langage argotique, mais Molière l’utilise, donc il la revalorise ». « On se souvient du
fait qui nous est le plus marquant car ils sont plus récents. La guerre de 1914-1918 est marquée
dans l’histoire par la 1 ère guerre mondiale qui a comme conséquence d’être férié ce jour de
l’armistice », etc.
30
L. d’Hulst, Cent ans de théorie française de la traduction. De Batteux à Littré (1748-1847),
Presses universitaires de Lille, Lille, 1990, p. 71.
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La visée même de la traduction [est d’] ouvrir au niveau de l’écrit un certain
rapport à l’Autre, féconder le Propre par la médiation de l’Etranger.31

Le bénéfice qui découle du passage réfléchi d’une langue à une autre s’étend
à la relation qu’entretient toute langue avec sa littérature. Dans son introduction
à une étude de la traduction des « intraduisibles » Daı̈nas, Vaira Vike-Freiberga
l’explique d’une façon remarquable :
Ce sont justement les textes les plus difficiles, non seulement à traduire mais aussi
à comprendre, qui au début ont retenu mon attention. En cherchant à mieux
comprendre leur composition, je me suis penchée sur les règles qui régissent
autant la structure logique de ces textes que les particularités de leur expression
poétique. [...]
Le long d’une vie passée dans quatre pays sur trois continents différents, j’ai
appris que chaque langue nouvelle ouvrait un univers culturel qui lui était
particulier, un monde d’être et de penser qui avait son propre style, sa saveur
et sa couleur uniques. Et c’est justement grâce à la découverte de ces autres
mondes que je me suis rendu compte que la langue lettonne, elle aussi, m’ouvrait
des portes sur un héritage qui n’était accessible qu’à ceux qui la parlent.32

7.
Se heurter à la difficulté, parfois difficilement surmontable, de dire le même
dans une autre langue permet de parvenir à une conscience accrue des qualités
du patrimoine culturel propre et étranger. La traduction littéraire est une herméneutique qui ouvre sur des mondes nouveaux qu’elle met en dialogue. Mais
pour ce faire, elle exige une formation de l’esprit, une maturation, un travail qui
n’ont rien à voir avec une connaissance minimale et suffisante des langues pour
« communiquer » (2000 mots) ou une note de lecture superficielle. Or, comme
l’écrit Vladimir Zielinsky, l’un des dangers de notre monde est « Une confusion
des langues accompagnant la formation d’un patois de la pensée unique pour le
monde entier ? »33.
Aucune littérature nouvelle ne pourrait alors se créer parce que l’incompréhension mutuelle des êtres parlant 34 serait devenue réalité. Nul ne saurait
trouver les mots appropriés pour traduire ses émotions, ses sentiments et ses
pensées ; tandis que faute d’être vraiment comprises les paroles de l’autre
sembleraient dénuées d’intérêt.
31

A. Berman, L’épreuve de l’étranger, 1984, p. 16.
V. Vike-Freiberga, Logique de la poésie. Structure et poétique des daı̈nas lettonnes,
Bordeaux, Editions William Blake et Co, 2007.
33
V. Zielinsky, « Le don des langues », La Croix, 19 mai 2007.
34
D. Heller-Roazen, op. cit.
32
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Un écrivain polonais, Zbigniew Mentzel illustre, dans roman intitulé Toutes
les langues du monde35, la glose de Philon d’Alexandrie36 sur la « confusion »
de Babel : cette « destruction des qualités primitives... en vue de la création d’une
substance unique et différente »37.
Le narrateur de Mentzel apprend par cœur, compulsivement, les dictionnaires
anglais, allemands, français... mais n’arrive pas à formuler la moindre phrase pour
exprimer ce qu’il ressent tant que ne se rompent ses digues psychologiques,
instaurées par l’interdit des pensées schématiques imposées de l’extérieur38.
Il ne peut pas devenir écrivain (comme le souhaite sa mère) tant qu’il n’établit
pas de lien entre la manière dont il décode le monde auquel il appartient et les
mots qui lui permettront de le verbaliser. Les listes empruntées aux dictionnaires sont de peu d’utilité. Un texte littéraire comporte une forme de message
subliminaire créé par l’ensemble des éléments qui le composent. La littérature
est un langage en soi dont les codes de communication sont complexes mais
établis. Une très belle page du roman l’illustre. Elle parle de l’incommunicabilité
entre deux personnes, issues de classes sociales différentes, mais contraintes
par la politique marxiste de vivre ensemble. L’une des femmes récite à l’autre
« L’albatros » de Baudelaire en français pour exprimer sa souffrance, l’autre lui
tourne le dos et soulève ses jupes.
Ne faut-il pas y voir le danger que court la littérature si elle ne survit que dans
le cercle de plus en plus restreint du public lettré ? A l’image de la réception des
pages anciennes et nouvelles des littératures de langues dites « périphériques ».
35

Z. Mentzel, Wszystkie języki świata, Cracovie, Znak, 2005 ; Toutes les langues du monde,
Editions du Seuil, à paraı̂tre, traduit du polonais par M. Laurent.
36
Le « cirage » dans lequel se trouve le narrateur à cause de sa difficulté à communiquer aurait
été la faute de l’aı̈eul peu averti des valeurs du monde : Ma mère affirmait que si, en temps voulu,
grand-père avait su vendre à la bonne personne les deux formules de son incomparable cirage,
la « simple » et celle garantissant une « rutilance monumentale », nous aurions ramassé du blé.
Le cirage simple : 1,5 kg de noir d’os ; 9 kg de suie ; 1 kg de latex finement fractionné ;
0,5 kg de stéarine ; 2 kg de gomme Sénégal ; Traces d’essence de mirbane
Le cirage à « rutilance monumentale » : 1 kg de résine de laccifer lacca raffinée ; 1 kg d’alcool
éthylique ; 1,5 kg de térébenthine de Venise ; Traces d’essence d’évonymine.
Mon père n’utilisait jamais aucun de ces cirages. Il ne se servait pas non plus du cirage Kiwi.
Pour nettoyer ses chaussures, il n’avait recours qu’au lait, celui-là même dont il buvait un verre
soir et matin pour rester en bonne santé.
37
Philon d’Alexandrie, Les œuvres de Philon d’Alexandrie, De confusione linguarum, t. XIII,
Ed. du Cerf, 1963.
38
Je parlais.
Je parlais surpris de parler autant, de pouvoir parler autant.
Le fleuve de mots s’était trouvé un estuaire.
Je parlais polonais.
Je parlais ma langue maternelle et pourtant... pourtant, c’était comme si je parlais toutes les
langues du monde.
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Sans une politique de traduction littéraire active l’incommunicabilité ne sera-elle
pas un écueil à la circulation des hommes et des idées dans l’Europe de demain ?
***
Les acquis considérables des études traductologiques autorisent désormais
une approche précise et subtile des traductions d’une langue à l’autre. Encore
faut-il que parallèlement à la traduction strictement pragmatique, soit favorisée
la traduction littéraire. Qu’elle soit conçue comme exercice complémentaire au
perfectionnement de la langue maternelle ou comme une immersion dans la
pensée obéissant à une logique différente d’un auteur étranger, elle débouche
sur un véritable enrichissement. Fréquenter les écrits de l’intérieur apporte une
connaissance de l’autre, de l’Européen qui vit à l’autre extrême du continent.
Il n’est plus possible de dire alors : là-bas, il n’y a pas de littérature.
Les richesses anciennes, jamais traduites ou trop peu diffusées, comme
d’autres nouvelles doivent être accessibles à tous. Evidemment, il devient urgent
de proposer des repères aux lecteurs : recueils d’extraits de textes littéraires
proposés comme exercices de version, manuels d’histoire littéraire européenne,
revues littéraires européennes, lieux de rencontre des créateurs, chaires de littérature européenne...
Par ailleurs, comme il ne peut être question de réduire les langues à une seule
(et de plonger le monde dans le cirage évoqué par Philon d’Alexandrie !), aussi
est-ce à la traduction de redevenir le moyen de connaissance qu’elle a longtemps
été. Non plus comme l’entendaient les humanistes (nous aurions tôt fait de crier
au plagiat !) mais perfectionnée par les études traductologiques. Du lycéen impliqué dans une démarche valorisante, parce que traduire est toujours une forme
d’appropriation et, comme l’écrit Magdalena Nowotna, une projection de soi 39,
à une politique éditoriale soutenue donnant accès dans un maximum de langues
à un maximum de textes. Sentir et goûter les choses intérieurement pour satisfaire et rassasier l’âme40 sera possible. Le dialogue entre les langues et les littératures européennes pourra ainsi reprendre pour que « se passe toujours quelque
chose partout »... Il va sans dire qu l’enseignement des langues reste une étape
importante. Non seulement de celles dites « majeures », mais aussi des autres.
Chaque langue nouvelle ouvre un univers culturel qui lui est particulier, un monde
d’être et de penser qui a son propre style, sa saveur et sa couleur uniques.41
39
M. Nowotna, D’une langue à l’autre, essai sur la traduction littéraire, Paris, éditions Aux
lieux d’être, 2005, p. 26.
40
I. de Loyola (1491-1556) par son expérience spirituelle influence la pédagogie jésuite,
consignée dans le livret des Exercices Spirituels.
41
V. Vike-Freiberga, op. cit.
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Il est donc fondamental que dans chaque pays de l’Union européenne, des
jeunes soient initiés à toutes les langues. Le polonais doit être une langue correctement pratiquée par de jeunes Français.
Une politique active, volontariste s’impose en matière de traduction littéraire, de traduction et de langues. Elle passe évidemment par la disparition de la
nomenclature « dominée / dominante », « mineure / majeure » pour les langues,
etc. L’avenir pérenne de l’Union européenne est à ce prix. C’est aussi ainsi que
se démentira l’affirmation de Daniel Heller-Roazen :
Nous assistons à l’émiettement de l’héritage culturel de nombreux peuples. Sommes-nous prêts à endosser la responsabilité d’être restés là, les bras croisés.42

42

D. Heller-Roazen, op. cit., p. 61.
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ON APPELLE CELA CRITIQUER
LA TRADUCTION DE CELAN
Le texte qui suit propose une relecture de ce que Meschonnic présente
comme une catastrophe translative : « On appelle cela traduire Celan » (1973)1.
Les acteurs en ont été la langue et ses différents usages, le poète et son idiome,
ses métaphores, son style, mais aussi les traducteurs, leurs traductions et,
finalement, le critique-lecteur qui, en juge implacable, a conclu à la faillite de
la traduction, à son échec absolu. Nous allons centrer notre analyse sur certains
exemples et sur certaines extrapolations critiques qui appuient l’évaluation
foncièrement négative du travail des traducteurs français : André du Bouchet,
Jean Daive et Jean-Pierre Burgart 2.

1. Le cas Celan comme défi aux traducteurs
Depuis de nombreuses années, la complexité intrinsèque de la poésie de Paul
Celan suscite de multiples traductions dont aucune ne semble pouvoir satisfaire
pleinement. Il est vrai que cette poésie repose sur une transformation radicale
de la langue poétique allemande, ainsi que de la langue de la poésie moderne.
Traduire Celan, c’est affronter l’insaisissable3. C’est transcrire provisoirement
le complexe poussé au paroxysme. Si certains grands poètes du XXe siècle ont
pratiqué une poésie qu’on peut définir comme « existentielle », c’est pour affirmer
systématiquement le négatif attaché à l’humain, compris comme corps et psyché
qui passent. Dans un de ses poèmes les plus connus, « Finale », Rainer Maria
Rilke constate :
1
Henri Meschonnic, « On appelle cela traduire Celan », Pour la poétique II. Épistémologie
de l’écriture. Poétique de la traduction, Paris, Gallimard, 1973, pp. 369-405.
2
Paul Celan, Strette, tr. André du Bouchet, Jean Daive et Jean-Pierre Burgart, Paris, Mercure
de France, 1971.
3
Lacoue-Labarthe observe que la complexité de la poésie de Celan la rend intraduisible, tout en
reconnaissant qu’une interprétation convaincante, même en allemand, est un défi énorme (La poésie
comme expérience, Paris, Christian Bourgois, 1986).
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Der Tod ist gross wir sind die seinen lachenden Mund und wenn wir uns mitten
im Leben meinen, wagt er zu weinen mitten in uns.4

De même, pour Gottfried Benn :
es gibt nur zwei Dinge : die Leere // und das gezeichnete Ich.5

Ces deux poètes sont souvent évoqués comme deux modèles que Celan
dépasse. Ce dernier définit sa propre poésie comme un mouvement éruptif,
volcanique. Sa diction poétique se nourrit des tragédies collectives du XX e siècle,
de l’Holocauste et du nazisme, d’Auschwitz et des crimes collectifs commis
par les soldats et les partisans d’Hitler. Celan a trouvé un nouvel idiome apte
à exprimer de façon remarquablement condensée cet a posteriori de la guerre.
Son idiome se fonde sur une inscription du subjectif et du réflexif dans la sphère
poétique face à la réalité hitlérienne. La poésie de Celan est une synthèse
de la douleur et du désir de la capacité de survivre. D’où le présupposé de
la traduisibilité relative de cette poésie thématiquement complexe et ancrée
profondément dans la morphologie de la langue allemande.

2. L’exemplarité de l’analyse de Meschonnic
L’essai de Meschonnic a une valeur paradigmatique. La traduction, reconnue
traditionnellement comme une « trahison », comme tradimento, est ici scrutée
sous tous ses angles par un juge intransigeant, analyste suprêmement érudit.
Meschonnic cherche à démontrer que la poésie de Celan a été transformée
en un autre langage, en un autre système de valeurs. Au bout du compte, cette
traduction « massacre » le grand poète allemand. Le texte de Meschonnic
soulève paradigmatiquement le problème de la traduisibilité de la poésie. Pour
Meschonnic, la poésie est traduisible parce qu’elle est historiquement conditionnée6. Il appartient au traducteur de déchiffrer les modalités textuelles de
ce conditionnement historique. Le critique inscrit son analyse dans une large
4

« La mort est grande // Nous lui appartenons, // bouche riante. // Lorsqu’au cœur de la vie nous
nous croyons, // elle ose tout à coup // pleurer en nous » (Rainer Maria Rilke, Poèmes et proses,
trad. Maurice Betz, Paris, Seghers, s.d., p. 20).
5
Traduction littérale : « il y a seulement deux choses : le vide et le moi marqué ». Gottfried
Benn, « Nur zwei Dinge », in : Gesammelte Werke, Gedichte, Wiesbaden, Limes Verlag, 1960,
p. 342.
6
Dans Poétique du traduire, Meschonnic affirme : « L’écriture est en effet justement ce qui
n’est plus du ressort de la langue, d’une pensée de la langue, des pratiques qui en dépendent.
L’écriture requiert de penser l’historicité des discours. Elle se situe dans les discours. Elle impose
une pensée, et des pratiques du discours » (Lagrasse, Verdier, 1999, p. 162).
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perspective interprétative et épistémologique. Il montre comment la traduction
poétique se situe dans une tension permanente entre l’écriture et la lecture, entre
la langue et l’énonciation, entre l’idéologie dans ses multiples fonctions et la
déformation du traduit par l’idéologique.
La méthode de Meschonnic est précise, théorisée avec pertinence, implacable
comme témoignage de la vérité face à la fausseté de la perspective translative
analysée. Enfin, sa méthode est dialectiquement orientée. Le critique situe la
poésie face à l’histoire et montre comment le poétique surgit dans des circonstances historiques déterminées.

3. L’analyse et les dénonciations du mauvais travail
Meschonnic divise son analyse en trois parties qu’il nomme respectivement :
1) Celan dans le langage ; 2) Celan dans Strette ; et 3) Celan dans du Bouchet.
Si, selon Meschonnic, la traduction française « massacre » la poésie de Celan,
les arguments de ce jugement excessif sont lexicaux, métatextuels et métacritiques. Expliquons-nous sur ces termes. Les arguments lexicaux relèvent du fait que
deux espaces sémantiques, celui de l’original et celui de la traduction, se séparent
l’un de l’autre. Leur adéquation est perdue. Les traducteurs choisissent des termes
qui ne correspondent pas à l’intention de Celan. Le choix lexical particulièrement
flagrant est celui qui correspond au terme « Atemwende », mal traduit donc mal
compris. La traduction donne le « détour du souffle », ce qui est inadmissible
pour Meschonnic. À la place, il propose le « tournant du souffle ».
L’argument métatextuel s’appuie sur le fait que l’édition française de Celan,
celle que dirige du Bouchet, s’appelle Strette et que ce terme musical qu’on
trouve chez Celan, devenu titre général du recueil, coiffe trois textes, trois
propositions pour donner aux lecteurs français une idée de la poésie de Celan.
Meschonnic critique ici le fait qu’à chaque proposition correspond une voix
traductive différente. Ces trois visions présentes dans Strette faussent l’image,
le contenu et la forme de la poésie de Celan. Par là-même, Strette devient un
ensemble faux, disparate et non représentatif de Celan.
Le troisième type d’argument est métacritique. La traduction française est
globalement refusée puisque le langage qui la soutient ne correspond nullement
à l’écriture poétique de Celan. Pour Meschonnic, la traduction française prouve
que les traducteurs disposent d’un modèle poétique préétabli et qu’ils s’en servent
pour transposer en français la poésie de Celan. Meschonnic évalue métacritiquement le langage de cette traduction comme étant marqué irrémédiablement par
l’écriture de Mallarmé et celle de Maurice Blanchot. Se servir de cette écriture
revient à faire fausse route, accepter une solution qui situe la poésie de Celan
dans un maniérisme abusif, inacceptable.
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4. Questions d’idéologie
Le lecteur attentif à la critique de Meschonnic perçoit que l’argument principal qui revient tout au long de l’article est celui de l’idéologie. Meschonnic
emploie toutefois le terme « idéologie » de façon assez ambiguë. Au sens fort,
l’idéologie signifie une distorsion de l’original par une démarche traductive qui
transpose la poésie de Celan dans une esthétique globalement ressentie et structurée comme un emploi maniéré du discours dont la sémantique et la syntaxe
reflètent l’état d’un langage poétique formé par Mallarmé. L’extension de ce
langage trouve son lieu d’effectuation et de persistance chez Blanchot. On voit
que Meschonnic crée son propre modèle de la poésie comme discours mobile
et souple, indépendant d’une influence dont la structure ne peut pas échapper
à la reprise compulsive, au fantasme de la permanence des figures rhétoriques et
des stylèmes symboliques dont la poésie française est parsemée dans sa version
mallarméenne. Pour Meschonnic, la traduction française est irrecevable dans la
mesure où elle se révèle incapable de montrer et de traduire la détermination
historique de la poésie de Celan. L’historicité, très fortement marquée dans la
poésie de Celan, disparaı̂t. A la complexité redoutable de sa poésie se substitue
une écriture maniérée et passéiste qui déforme la poésie de Celan. L’effet idéologique qui frappe la traduction donne lieu à une grave méprise. C’est justement
cet effet qui contribue au massacre de la poésie de Celan. D’emblée, les points
d’attaque de Meschonnic sont clairement posés :
Trois ordres de problèmes sont par là posés : 1 o le problème de l’idéologie
du langage poétique par rapport à la pratique de Celan ; 2 o le problème du rapport entre une forme-histoire et son abord a-historique dans une traduction ;
3 o le problème du rapport entre sa traduction et son écriture, de la forme-sens
à la contre-forme, contre-sens − une double trahison, sur le plan idéologique,
sur le plan de l’écriture.7

L’étude de Meschonnic frappe par sa longueur, par le nombre et la précision
de ses renvois. À un certain niveau, elle apparaı̂t comme un règlement de compte.
Avec qui ? D’une part, évidemment, avec les traducteurs André du Bouchet, Jean
Daive et Jean Pierre Burgart dont les « procédés annexent, défigurent, censurent
une œuvre difficile »8. D’autre part, avec certaines pratiques poétiques françaises
dont les tics font de la poésie une manière de manipuler la langue dans l’esprit
mallarméen et conformément à l’idéologie littéraire (« parisienne ») engendrée
par la pratique de l’œuvre « désœuvrée » introduite dans la littérature française
par Maurice Blanchot.
7
8

Meschonnic 1973, p. 370.
Op. cit., p. 369.
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5. Les effets idéologiques d’une traduction française de la poésie
de Paul Celan
Dans la critique de Meschonnic, les termes « idéologie » et « idéologique »
reviennent souvent. C’est leur contexte qui engage et implique les traducteurs et
le critique-juge dans la mesure où les traducteurs sont attaqués sévèrement
comme auteurs d’un mauvais travail dont les causes sont multiples. Le critique
ne laisse rien passer. Il repère tous les éléments contentieux. Il les nomme,
les énumère et en souligne la faiblesse et l’inadéquation par rapport à la poésie
de Celan. Celle-ci, dit le critique, est défigurée, censurée, « réduite aux facilités
les plus désuètes » pour aboutir à une « contre-poésie de Celan ».
L’idéologie qui entoure et détermine cette catastrophe translative renvoie
à plusieurs significations. C’est un terme commode pour dénoncer une perception erronée du réel, de l’historique, du politique et de l’artistique. Les trois
traducteurs français sont dénoncés en ce que l’idéologie qui est à la base de leur
travail voit en Celan l’humanité entière, l’« humanité en général », le « langage
en général » et « fait prendre l’historique pour du métaphysique ». Reprenons
l’exemple de « Atemwende » traduit par « détour du souffle » :
Quand Atem, souffle, signale chez Celan direction et destin, traduire Wende par
détour, c’est faire de Celan un figurant dans une idéologie datée de l’écriture,
parisienne-Blanchot, qui théorise une autre expérience. Mais Celan a écrit un
tournant du souffle : l’écriture est ce qui vire et fait virer, tournant-changement,
et transformateur ainsi de l’écriture elle-même, et du vivre.9

Les exemples choisis par Meschonnic enfoncent les traducteurs français dans
une espèce de dystopie poétique, un territoire par excellence négatif où le langage
poétique choisi par les traducteurs est faux, où tout est faux. Une méprise place
les traducteurs en face d’un poète qui a exprimé une autre vision du monde,
de l’histoire et du langage. La faillite des traducteurs est donc de part en part
idéologique. Cela signifie que leur travail renvoie à une vision du poétique et de
l’humain prédéterminée par une vision idéologique qui s’enracine chez Mallarmé
et chez Maurice Blanchot. Meschonnic poursuit :
La tension vers le mutisme dans l’écriture de Celan est enracinée dans son vivre
le langage, vivre l’histoire. Prendre l’écriture comme moyen de connaissance n’a
donc pas chez lui un sens mallarméen, bien qu’il évoque Mallarmé (Strette, 186).
Ni sa densité n’est mallarméenne. Référence littéraire nécessaire et trompeuse,
attendue. Il y a chez Celan un trajet qu’il est même indécent d’universaliser.
Un aller vers l’autre trop grave.10
9
10

Ibid., pp. 372-373.
Ibid., p. 372.
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L’opération de Strette que nous avons signalée devient l’objet d’un commentaire acerbe du critique-juge :
La séparation trois fois des poèmes d’un même ensemble produit un piétinement,
une déshistoricisation. L’œuvre de Celan entre ainsi dans une idéologie
surlivresque qui fait un tout avec la méthode de traduction [...]. Le rapport entre
une idéologie de la poésie et la traduction de la poésie a été tel, ici, que la
poésie traduite est devenue cette idéologie de la poésie. Au lieu que l’écriture
transforme l’idéologie, c’est l’idéologie en langue d’arrivée qui a transformé
l’écriture de la langue de départ. Inversion même du rapport qui définit l’écriture.
Le produit est une sous-littérature, produit direct de ce que certains actuellement
en France entendent et écrivent sous le nom de « poésie » : un agglomérat de tics,
qui peut sembler assimilable ici parce qu’il existe déjà, à tant d’exemples. Mais
cela n’est pas Celan.11

Il n’est pas nécessaire de citer d’autres passages de l’étude de Meschonnic.
Essayons plutôt de repenser sa méthode et sa condamnation de la traduction
française dirigée par André du Bouchet. Essayons de saisir certains mécanismes
à la base de son refus et de sa critique péremptoire de cette traduction.

6. Oppositions métahistoriques
L’analyse de Meschonnic est difficilement réfutable. Elle est solidement
fondée sur la théorie littéraire et la connaissance intime de la poésie française.
Cependant, il reste à mettre en relief le jeu des contraintes critiques auxquelles
Meschonnic ne peut pas échapper. Elles se présentent sous forme d’oppositions
régissant sa démarche. Elles sont métahistoriques puisqu’elles englobent l’histoire
passée, présente et future. Elles annexent aussi le temps historique et ses différentes durées.
Autorité et complexité
L’analyse, l’explication et le jugement de Meschonnic s’appuient sur l’autorité institutionnelle et professionnelle qui organise sa démarche. Cette autorité
est celle d’un connaisseur irréprochable. Sa vision de l’objet critique relève d’un
savoir systématiquement mis en relief et organisé d’après certaines prévalences critiques autoritairement posées dans l’analyse. L’autorité est implacable,
savante, mais unilatérale. Elle ne prend en considération la complexité du fait
poétique que partiellement et conformément à sa propre compréhension du
11

Ibid., pp. 384-385.
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poétique et du traduit. L’autorité relègue au second plan la complexité multipliable du poétique à laquelle elle oppose une seule vision de la poésie de Celan,
situant celle-ci dans l’espace d’une historicité indépassable. Nous ne pouvons
pas rejeter ces prérogatives de l’autorité. Ce que nous pouvons revendiquer,
en revanche, c’est le droit à une traduction différente et à une lecture légèrement
plus ouverte aux réactions subjectives des lecteurs passés, actuels et futurs.
Dans ce contexte, la question de la traduction de « Atemwende » se relativise.
Cette expression-titre a déjà eu d’autres traductions, en particulier celle de JeanPierre Lefebvre : la « renverse du souffle ». Voici quelques fragments du commentaire de Lefebvre :
Plus qu’un simple changement d’orientation du souffle, virage ou tournant,
l’expression Atemwende désigne le moment intermédiaire entre les deux temps
de la respiration, pendant lequel le flux respiratoire s’inverse et repart dans
l’autre sens. Par extension, il élargit la signification de cette « renverse » à tout
mouvement comparable.12

L’explication autoritaire de Meschonnic est sans doute juste, à un autre niveau
de perception de la poésie de Celan. Mais elle ne peut pas être reconnue comme
la seule juste et vraie. On peut se demander si Meschonnic n’idéalise pas le
public littéraire auquel il s’adresse en condamnant le public imaginaire auquel
s’adressent les trois traducteurs français. La complexité du fait poétique est d’un
ordre différent. Elle présuppose une multiplicité du poétique et du poématique,
une multiplicité de réactions de la part des lecteurs et des critiques. L’autorité
qui entre en jeu dans l’explication du poétique et du traduit doit constamment
ajuster son tir. C’est à ce prix qu’on peut saisir la complexité grandissante des
gestes de poétiser et de traduire.
Interprétation vs signification
L’opération de Meschonnic, si convaincante soit-elle, ne peut pas échapper
au geste interprétatif 13. Et ce geste est par définition différencié. Il ne supporte
pas l’unicité sémantique. Il s’appuie sur un large éventail de signes qui offre
une pluralité de sens. Comme pensée complexe, le geste d’interpréter mise
sur un certain syncrétisme. Il est rhizomatique. Ses racines sont multiformes.
Il explicite le mélange formel et thématique qui cerne le fait poétique et ses
traductions. Si le geste d’interpréter doit cerner le sens, constituer une sémiosis,
12

J.-P. Lefebvre, « Notice », in : Paul Celan, Renverse du souffle, traduit de l’allemand et
annoté par J.-P. Lefebvre, Paris, Seuil, 2006, p. 187, coll. « Points ».
13
Voir à ce propos Hans-Georg Gadamer, Wer bin Ich und wer bist-Du ? Ein Kommentar
zu Paul Celans Gedichfolge « Atemkristall », Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1973.
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il reste que la recherche du sens réside aussi dans une mise en rapport des
différentes explicitations. En présence de la poésie de Celan, Meschonnic
semble condamner complètement l’écriture de Mallarmé et celle de Blanchot.
Or, Celan a entretenu des rapports pacifiques avec l’écriture mallarméenne.
Sa poésie a aussi traversé et pratiqué cet apprentissage. La signification traquée
par Meschonnic comme une structure historiquement déterminée et fermée
aux gestes interprétatifs différents mérite un questionnement. Il est certain que
Celan écrit contre et pour sa mémoire. L’historicité de sa poésie exprime les
souvenirs de l’horrible. Mais sa poésie travestit ses souvenirs. Le savoir de
l’Holocauste nourrit cette poésie de façon indirecte. L’aveu du tragique des
crimes nazis est dissimulé d’une certaine façon puisque la poésie de Celan
n’est pas une sorte de pianto greco, cette expression que les Italiens utilisent
pour indiquer pathétiquement une émotion mélodramatique de souffrance et
d’injustice.
Le travail de Meschonnic se fonde sur une déconstruction dénonciatrice d’un
travail mal fait, mal pensé et, grosso modo, superficiel. Meschonnic analyse
à juste titre les malentendus qui président à ce qu’il considère comme une
faillite de la traduction. Malgré la justesse des faits invoqués, une vision plus
hospitalière de la poésie resurgit. Celle-ci résulte aussi d’un dialogue entre les
poètes et leurs lecteurs. Leur agapé invite toutes les significations qui engagent
l’acte de traduire, la poésie et le geste de réfléchir sur la poésie.
Traduction et disponibilités idiolectales
« Mal » traduire Celan en français s’explique peut-être aussi par le fait que la
poésie française au moment de Strette ne disposait pas d’idiolectes particuliers
qui auraient pu servir de modèles viables pour les traducteurs engagés dans ce
travail complexe. Si la poésie allemande a eu Nelly Sachs, la poésie italienne
Salvatore Quasimodo et la poésie polonaise Krzysztof Kamil Baczyński, Czesław
Miłosz ou Tadeusz Różewicz, en revanche, la poésie française devait affronter
un discours complexe, polysémique et formellement très inventif, n’ayant à sa
disposition aucun paradigme pré-celanien. Mallarmé modelait la poésie d’une
autre façon. Et les surréalistes, comme Apollinaire, ne pouvaient inspirer un
discours apte à exprimer tout ce que la poésie de Celan a su exprimer. Le versant
morphologique, épiphanique, « volcanique » du discours de Celan a pu désorienter
les traducteurs français. On voit aujourd’hui dans le travail translatif de Martine
Broda, de John E. Jackson, de Valérie Briet et de Jean-Pierre Lefebvre que la
poésie de Celan est entrée dans la langue française grâce à leurs traductions
inventives, dynamiquement transformées en un discours adéquat par rapport
aux discours poétiques français.

ON APPELLE CELA CRITIQUER LA TRADUCTION DE CELAN

247

Ecriture littéraire et idéologie.
Nous l’avons dit, la question de l’idéologie domine dans l’analyse de Meschonnic. À double titre. En premier lieu, elle est cette part catégorielle des sciences humaines et de la philosophie qui s’occupe des déformations de la vision
du monde et des convictions erronées qui en sont le produit. Elle est cette
représentation fausse du monde perçu par l’humanité depuis la caverne de Platon.
En second lieu, dans l’étude de Meschonnic, l’idéologie est un produit français,
à savoir un artefact fossilisé du langage poétique inspiré par Mallarmé et Blanchot que les traducteurs français projettent sur le texte de Celan. L’opération
idéologique consiste en ceci que les traducteurs semblent croire que l’écriture
de Mallarmé et celle de Blanchot sont idéologiquement substituables à la poésie
de Celan. Cette méprise va leur coûter cher.
Pour conclure
Il est temps de regarder l’analyse de Meschonnic avec une certaine distance
et dans un contexte plus différencié que celui qu’il met en place. Meschonnic construit une grille de lecture englobante et unique fondée avant tout sur
l’histoire comprise comme dialectique du crime et de la survie, comme tragédie
de l’extermination collective catastrophique et de la solitude ineffable. Pour
Meschonnic, la poésie de Celan est traduisible, mais d’une autre manière. Elle
l’est moins comme voix individuelle appartenant à une subjectivité irréductible.
Elle relève d’une participation réelle, imaginaire et symbolique à l’extermination
collective, aux massacres attestés dans l’histoire où se sont superposés l’Holocauste
et le lugubre des crimes nazis. Meschonnic forge alors certaines catégories qui
explicitent cette vision du monde et qui indiquent le chemin de la traduction. On
s’aperçoit qu’à force de vouloir traquer l’idéologie partout où elle agit,
Meschonnic élimine certains éléments contextuels. En premier lieu, la poésie
de Celan est fortement polycontextuelle, polyculturelle et polyréférentielle. Un
travail comparatif situant la poésie de Celan dans un espace polyculturel où se
touchent différents langages poétiques aurait sans doute permis de trouver des
échos de voix et d’images. On pourrait démontrer qu’entre « détour du souffle »
(du Bouchet), « tournant du souffle » (Meschonnic, Jackson) et « renverse du
souffle » (Jean-Pierre Lefebvre), les différences sont la manifestation d’une quête
interprétative qui ne s’appuie pas forcément sur une vision du monde idéologique.
En second lieu, la subjectivité de Celan offre un potentiel de compréhension et
d’interprétation de sa poésie au-delà des catégories de Meschonnic. La poétique de Celan est fondée sur des opérations qui ne sont ni traditionnellement
reconnues comme discours normatif, ni partiellement d’avant-garde. Comme
l’explique Jean-Pierre Lefebvre :
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[...] renoncement aux schémas métriques classiques, raccourcissement des
poèmes, réduction des énoncés, duretés des sonorités, rémanence des mots composés hétérogènes ou hétérotopiques, rigueur et complexification croissantes
de la construction, centrage sur la langue elle-même. Le poème s’enténèbre [...]
et les manuscrits révèlent le caractère délibéré de ce processus.14

Forger un langage poétique est un travail sémiotique d’organisation ou de
déplacement de signes. Ce travail est idéologique au sens que Bakhtine donne
à ce terme : une énonciation dialogique, communicative. La fausseté de la vision
n’entre plus en ligne de compte. En poussant l’idéologie au bout de son statut
de fausse conscience, de cette « falsche Bewustsein », Meschonnic anéantit le
dialogisme et interdit le jeu des langages au-delà d’une limite qui serait imposée
par l’historicité du discours littéraire et critique. Est-ce qu’ici ne commence pas
une autre opération idéologique par laquelle Meschonnic voudrait imposer une
univocité du sens ?

14
Jean-Pierre Lefebvre, « Préface », in : P. Celan, Choix de poèmes réunis par l’auteur, traduction et présentation de J.-P. Lefebvre, Paris, Gallimard, 1998, p. 14.
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« LE MANQUE » PEUT-IL PALLIER UN MANQUE ?
LES TRADUCTIONS FRANÇAISES DE LA TĘSKNOTA
POLONAISE ET DE SON CHAMP LEXICAL

Comparée au reste de ce volume, la problématique que je souhaite présenter
s’apparente à une grande NDT qui pourrait trouver sa place dans de nombreux
textes traduits du polonais. Cette réflexion, s’imposant à moi depuis déjà bien
longtemps, a été réitérée par la lecture récente d’un article d’Adelino Braz
intitulé « L’intraduisible en question : l’étude de la saudade »1. Elle soulève
le problème de l’intraduisible 2 auquel j’ai été récemment confrontée lors
de la traduction du polonais d’un roman au titre effectivement intraduisible.
Si la difficulté rencontrée pour la traduction de ce titre pouvait paraı̂tre assez
marginale dans le contexte de la transposition d’une réalité culturelle à une
autre − il s’agissait, en effet, d’un terme rare et difficilement compréhensible,
même pour un Polonais3 − il en est tout autrement du thème que je voudrais
aborder aujourd’hui car il s’agit, je crois, d’un véritable « fait linguistique
collectif », d’un vocable fondamental pour la culture polonaise. Mon propos
se focalise sur la traduction d’un seul concept dans une approche résolument
« sourcière » car − pour paraphraser les propos de Jean-René Ladmiral tenus
lors de nos débats − les problèmes de la traduction ne se limitent jamais à un mot,
mais ils se manifestent à travers des mots. Je voudrais donc évoquer les questions soulevées par la difficulté que soulève la transposition en français du
terme polonais tęsknota, aussi bien dans les traductions que dans l’expression
de personnes dont le polonais est la langue première. Ce sujet a déjà nourri
quelques échanges avec mes collègues polonisants à qui je dois par ailleurs de
précieuses indications bibliographiques.
Adelino Braz, RiLUnE (Revue des Littératures de l’Union Européenne), no 4, 7/2006.
Par ce terme, j’entends plutôt « ce qu’on ne cesse de traduire » (le propos tenu au cours de
l’allocution au colloque) et non l’« objection préjudicielle d’intraduisible ».
3
Pałuba de Karol Irzykowski (1903) que nous avons rendu respectivement par La Pécore,
puis La Dagorne, pour opter finalement pour La Chabraque. Traduction de Patrick Rozborski et
Kinga Siatkowska-Callebat, Paris-Varsovie, Centre de civilisation polonaise, CIRCE, Université
de Varsovie, 2007.
1
2
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Que signifie ce terme intransposable et obscur pour celui qui ne connaı̂t pas
la langue polonaise ? Quel est son fonctionnement dans la langue et la tradition
littéraire de ce pays ? Comment font les traducteurs, qui ne s’arrêtent pas
à l’« objection préjudicielle d’intraduisible »4, pour transposer cette réalité culturelle vers le français ? Ce « fait linguistique » ne serait-il pas l’un des ceux qui
forgent la fameuse « vision » du monde humboldtienne, en l’occurrence celle
qui serait propre à la culture polonaise ? Ne témoigne-t-il pas d’une expérience
touchant jusqu’à la particularité du « vécu polonais » ? Autant de questions
inhérentes à la problématique abordée.
1. La tęsknota en tant que phénomène culturel
L’article d’Adelino Braz commence par le constat que « L’identité culturelle
portugaise se fonde depuis longtemps sur la prémisse suivante : la saudade est
une réalité culturelle et un fait linguistique qui lui est propre et qui ne trouve dans
aucune autre culture d’autre équivalent »5. Comment ne pas voir des similitudes
avec la tęsknota polonaise, d’autant plus que les deux termes semblent se faire
mutuellement écho et jouent presque un même rôle unificateur dans la culture
des deux pays ?
Antoni Słonimski, l’un des poètes polonais appartenant au mouvement des
Scamandrites, parle en 1919 de tęsknota comme d’un mot « usé », un véritable
cliché qui − à force d’être employé − se vide peu à peu de son contenu sémantique et se meut en stéréotype que le poète se doit de redécouvrir et auquel il
doit rendre sa force expressive première. Słonimski voudrait se réapproprier
la signification désuète de la tęsknota 6. Dans le même champ lexical figure un
autre terme, assez difficile à rendre en français, et considéré comme un synonyme
de la tęsknota, le « tout petit mot żal », mentionné dans ce même poème de
Słonimski, et auquel je reviendrai en marge de ma réflexion.
En effet, le substantif tęsknota, dérivé du verbe tęsknić, a une longue histoire.
Au XVe siècle, ce verbe n’exprime que le sentiment de profonde tristesse
et d’ennui, alors que les siècles suivants, à partir du XVI e jusqu’au XIX e, voient
4

Jean-René Ladmiral, Traduire : théorèmes pour la traduction, Paris, Gallimard, 1994,
p. 85-114.
5
Adelino Braz, op. cit., p. 1. L’auteur de cet article procède à une analyse minutieuse de ce
terme qui « signifie toujours plus qu’il ne désigne » en le comparant avec les équivalences trouvées
dans d’autres langues qui ne correspondent pas vraiment à ce fait linguistique typiquement
portugais. La visée de sa recherche consiste à dépasser le paradoxe de l’intraduisible et ne vise pas
à établir comment « penser la saudade pour qu’elle puisse être traduite dans la langue cible, mais
plutôt comment penser la traduction pour qu’elle puisse rendre la saudade en tant qu’expérience ».
6
Antoni Słonimski, « Żal », in : Liryki, Varsovie, PIW, 1958, p. 10 : « Tęsknota, słowo zużyte, /
Otwarło mi swoją dal... / Jak różne są rzeczy ukryte / W króciutkim wyrazie : żal ».
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sa signification évoluer vers « désirer revoir quelqu’un ou quelque chose », « être
triste à cause d’un manque, d’une absence », d’une part, et « vouloir posséder,
accéder à quelque chose »7, d’autre part. La tęsknota serait donc « le sentiment
que l’on éprouve à cause de la séparation d’avec quelqu’un, le manque, la perte
de quelqu’un ou de quelque chose », mais aussi « un fort désir de posséder,
d’accéder à quelque chose »8.
Les deux définitions que signalent les dictionnaires forment en effet une
signification complexe et non deux sens qui prévaudraient selon le contexte.
Car, lorsqu’on ressent douloureusement le manque de quelqu’un ou de quelque chose, ne désire-t-on pas tout naturellement combler ce « manque », cette
« absence », et donc « accéder » à la présence ? La dualité du sentiment provoque
l’altérité au sein du sujet qui éprouve de la tęsknota : l’état de manque de l’objet
désiré l’amène, d’une part, vers la passivité et le désespoir (en témoignent
des expressions telles que « usychać, umierać z tęsknoty » [litt. « se dessécher,
mourir de tęsknota »]), et, d’autre part, vers l’espérance de la plénitude que
semblent apporter les retrouvailles désirées. L’un des pôles de ce sentiment
se trouve tendu vers le passé, l’autre vers le futur ; les deux étant marqués par
cette union, souvent idéalisée, avec l’objet aimé qui s’oppose à l’absence et à la
privation du moment présent 9.
Tęsknota est un sentiment qui s’empare en quelque sorte du sujet. Cette
notion est perceptible dans la tournure impersonnelle « tęskno mi » − une
construction sans sujet ou à sujet anonyme avec une partie invariable que
constitue l’adverbe formé à partir de la tęsknota − où le sujet sémantique,
relégué au rôle d’un complément au datif, se trouve dominé par ce sentiment 10.
Ainsi la dislocation du sujet, au sens grammatical du terme, coı̈ncide avec celle
du sujet ontologique, entendu comme l’agent responsable et créateur de ses actes.
On pourrait presque parler d’une vision du monde spécifiquement polonaise
7
Cf. Wiesław Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Cracovie, Wydawnictwo Literackie, 2005, p. 632 : tęsknić od XVI w. : ‘bardzo chcieć zobaczyć kogoś, coś, odczuwać tęsknotę’,
‘mocno pragnąć coś pozyskać, osiągnąć’, dawniej też ‘nudzić się czymś’, od XV w. ‘smucić się,
trapić się, rozpaczać’. Uniwersalny słownik języka polskiego, Stanisław Dubisz (réd.), Varsovie,
PWN, 2003, vol. 4, p. 65 : ‘...być smutnym z powodu czyjejś nieobecności, braku kontaktu z kimś
lub czymś’.
8
Ibid. : ‘uczucie żalu wywołane rozłąką z kimś, brakiem lub utratą kogoś albo czegoś’, ‘silna
chęć osiągnięcia, pozyskania czegoś ; pragnienie’.
9
Cette dualité est connue déjà des anciens. Dans Philèbe, Platon parle du désir (épithumia)
qui produit chez le sujet une tension entre entités opposés : le corps ressent le manque, l’âme,
le désir. Dans le cas de la tęsknota, cette souffrance n’est jamais physique (cf. les réflexions
semblables au sujet de la saudade, Adelino Braz, op. cit., p. 7).
10
« Tęskno mi » est une locution verbale avec le verbe être à la 3 e personne neutre du singulier
(forme zéro du verbe possible au présent) et la partie invariable d’origine adverbiale, d’autres
peuvent être nominales (« żal mi go »). C’est une construction sans sujet ou une construction à sujet
anonyme (SA) humain. La personne concernée (involontairement) est exprimée au datif.
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dont témoigne cette tournure employée avec le datif (et où la tristesse serait
intrinsèque au sujet qui en n’est pas responsable). Ce fait différencie d’ailleurs
le terme polonais d’une correspondance relativement proche en allemand : die
Sehnsucht, qui se réfèrerait davantage à une activité relevant de la volonté du
sujet. Cependant le comportement de celui qui éprouve de la tęsknota ne relève
pas de la passivité désespérée de celui qui éprouve de la langueur ou du spleen :
il transfigure la tristesse en mouvement et permet de combler ce manque,
il la transfigure en effort tendu vers les retrouvailles. Enfin, le paradoxe de la
tęsknota réside également dans le fait que le sujet est en même temps en proie
à une souffrance et éprouve un certain plaisir à contempler l’objet perdu et
désiré.
L’histoire polonaise étant durant plus d’un siècle marquée par une absence
particulière, en l’occurrence celle de la Pologne elle-même, effacée de la carte
de l’Europe, le terme de tęsknota au XIX e siècle se rapproche d’un de ses
synonymes : la nostalgie. L’expérience de l’exil − où le sentiment d’être étranger
sur la terre d’accueil se trouve accru par la douloureuse impression de manque −
devient le quotidien de nombreux Polonais. La littérature, et notamment la
poésie romantique, font une place à part à ce terme. On ne compte plus les
poèmes dont la tęsknota constitue l’idée centrale11, et l’œuvre qui devient la
référence littéraire de tout Polonais, et un véritable « fait culturel » marquant
l’identité polonaise, l’épopée d’Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz de 1834, est
écrite à cause et à travers la tęsknota aussi bien au regard d’un espace perdu,
d’un temps révolu, qu’au regard des personnes, des coutumes et des valeurs que
la langue seule est capable de préserver (Pan Tadeusz est écrit en émigration
à Paris). Il n’est donc pas étonnant qu’une fois l’indépendance polonaise
recouvrée après 1918, les écrivains se détournent de ce « monument » linguistique qu’est devenue la tęsknota, alors que le XXe siècle se réapproprie ce terme
dans un contexte sans cesse renouvelé.
Un rapide tour d’horizon parmi d’autres langues slaves démontre que le
polonais n’a pas le monopole de ce sentiment. Bien au contraire, les langues
slaves développent des mots qui ont un sens plus ou moins proche, fondés essentiellement sur deux racines communes : ‘t․sk-’ et ‘tog’. De plus, à l’exception
˙ sensation d’oppression,
du slovène, ils s’appuient tous sur un sème désignant une
de pesanteur12, d’étouffement, donc en se servant d’une métaphore, allant du
11

« Piosnka » de Norwid avec le refrain « tęskno mi Panie », « Tęsknota » de Kasprowicz et
bien d’autres. Malheureusement, bon nombre de ces textes n’a pas encore été traduit en français,
nous ne pouvons donc pas les intégrer à notre réflexion consacrée à la traduction de la tęsknota.
12
La même référence métaphorique se trouve dans l’expression idiomatique polonaise ‘mieć
kamień na sercu’ [avoir la pierre sur le cœur] utilisée surtout dans la locution ‘kamień z serca spadł’
[litt. la pierre m’est tombée du cœur] exprimant le soulagement.
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concret vers l’abstrait ; partant d’une sensation physique pour exprimer un
sentiment. Ainsi, nous retrouvons ‘toska’ en russe, ‘touha’ en tchèque, ‘tùga’,
‘tugà’ en ukrainien et en biélorusse, ‘tuga’ en serbe et en croate et ‘t․ga’ en
bulgare, et enfin ‘stysk’ en sorabe.

2. Comment transmettre son « ressenti » du monde ?
Comment font alors les Slaves pour exprimer cette notion dans d’autres
langues ? Comment se mouvoir dans ce dédoublement de la langue qui entraı̂ne
un dédoublement de soi13 que connaissent les personnes bi-, voire plurilingues,
lorsqu’on se heurte à une telle disparité entre les langues ?
N’ayant pas trouvé de témoignages écrits faisant état de la difficulté
d’exprimer par des Polonais natifs ce sentiment en français, je me suis tournée
vers un livre écrit en anglais. Eva Hoffman, issue d’une famille juive de Cracovie,
universitaire américaine et journaliste au « New York Times », tisse, dans son
livre Lost in translation, une réflexion fort intéressante autour du sentiment de la
tęsknota. Elle en parle dès les premières pages de son livre en gardant ce terme
dans sa forme originale, car, selon l’auteur, il ne connaı̂t pas d’équivalents en
anglais. Ses écrits, ouvertement autobiographiques, traitent de cette existence
« entre deux langues » (la traduction française du titre en est révélatrice : Une
vie entre les mots)14, de cette existence entre deux cultures que connaissent les
émigrés du XX e siècle, à la fois intégrés dans leur pays d’accueil et gardant des
liens plus ou moins étroits avec leur pays d’origine. Eva Hoffman écrit :
Je souffre de ma première grosse crise de nostalgie, ou de tęsknota − un terme
qui ajoute à l’idée de nostalgie les tonalités de la tristesse et d’un regret
poignant.15

Ce terme reviendra dans son livre à plusieurs reprises, témoignant de la
complexité sémantique de la tęsknota, déchirée entre un passé perdu, et un futur
inconnu qui envahit l’auteur d’un désir mélancolique. Regardons de plus près ce
passage où Eva Hoffman emploie une image métaphorique particulièrement
pertinente : tęsknota y est perçue comme une grossesse provoquant à la fois la
nausée, le mal-être, la souffrance et le sentiment de fierté qu’il y a à garder une
valeur précieuse et fragile, très personnelle, blottie contre son cœur. À la fois
fortement enracinée, comme « engendrée » par le passé, et tournée vers un
« enfantement » futur :
13
14
15

Michaël Oustinoff, La traduction, Paris, PUF, collection « Que sais-je », 2003.
Traduit de l’anglais par Françoise Brodsky, Paris, Les Belles lettres, 1992.
Eva Hoffman, op. cit., p. 14.
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La nostalgie est une source de poésie, une forme de fidélité. C’est aussi une
sous-espèce de la mélancolie, considérée jadis comme une maladie. Je parcours
les rues de Vancouver mais je suis grosse des images de Pologne, grosse
et nauséeuse. La tęsknota couvre d’une fine pellicule tout ce qui m’entoure,
et dirige ma vision vers le dedans. Ce qu’il y a de plus présent en moi, c’est
le gonflement de l’absence, de ce que j’ai perdu. Cette grossesse est aussi une
douleur fantôme.16

À d’autres moments, la tęsknota devient le moteur qui la dirige vers la
découverte d’un monde mystérieux, une véritable désirance17.
Et puis, par erreur ou par oubli, on me tend le Decameron de Boccace [...].
Je ne « comprends » pas ce que je lis, bien entendu ; mais il doit exister une
prescience en matière de sexualité comme en d’autres matières, car les ermites
de Boccace cédant à de pulpeuses tentatrices ou ces accouplements fortuits
me font bouillir le sang ; c’est une forme de tęsknota, sans doute, d’un genre
différent cependant.18

Eva Hoffman n’est pas la seule à souffrir de cette « absence », accusée
par le manque du mot lui-même qui pourrait l’exprimer. L’écrivain qui lui
est particulièrement proche, car vivant lui aussi comme en suspens entre
deux langues, Vladimir Nabokov, évoque son enfance et la revit, selon elle,
« sans honte sous les couleurs glorieuses de la tęsknota »19. En effet, dans son
autobiographie Autres rivages, Nabokov, sans parler véritablement du manque
qui lui permettrait d’exprimer en anglais ce « manque », regrette que des mots
« tels que les équivalents russes de fol amour ou de langoureux et rêvant »
− et donc la « toska » russe (notons au passage que dans son original en anglais
ces termes sont cités en français) − se trouvent associés à la poésie lyrique
russe du début du XIX e siècle qui par leur emploi monotone recouvre ces mots
comme d’un « voile magique » et les rend « si opaques qu’en fait, ils form[ent]
un mur, où tout ce qu’on [peut] distinguer, [ce sont] les morceaux archiusés des
poètes majeurs et mineurs »20. L’équivalent russe de la tęsknota connaı̂trait
donc la même dévaluation de sa connotation dans une situation politique bien
différente.
16

Ibid., p. 144.
Notons au passage que ce néologisme a été utilisé par Jean-René Ladmiral pour traduire
le terme allemand die Sehnsucht (Freud, Le malaise dans la civilisation) qui semble se rapprocher
de la tęsknota polonaise, avec cette différence que le terme allemand se réfère plus à une activité
relevant de la volonté, alors que le terme polonais est un sentiment qui vient indépendamment
de la volonté du sujet.
18
Ibid., p. 42.
19
Ibid., p. 145.
20
Vladimir Nabokov, Autres rivages, Paris, Gallimard − Folio, 1991, p. 279 et p. 281.
17
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En recherchant ceux qui ont pu se plaindre de l’absence, dans les langues
d’Europe Occidentale, des mots permettant d’exprimer des sentiments qui, dans
leurs aires culturelles semblent tout à fait fondamentaux, nous trouvons un autre
écrivain bilingue d’origine slave, Milan Kundera. Celui-ci consacre une partie
de son Livre du rire et de l’oubli à la notion de litost qui n’est pas un équivalent
de la tęsknota mais un terme qui gravite autour du même champ lexical. Les
deux mots expriment un mal-être causé par une déception, une sensation de
manque. Litost serait à rapprocher d’un manque que nous découvrons au fond
de nous-mêmes, c’est « un état tourmentant né du spectacle de notre propre
misère soudainement découverte »21, alors que tęsknota provient d’un manque
causé par l’absence d’un autre, c’est, pour paraphraser les propos de Kundera,
un état tourmentant né du spectacle de notre propre solitude. Kundera, plutôt que
de définir ce terme intraduisible, plutôt que de l’approcher par des explications
plus ou moins complexes, crée une histoire qui met en scène le fonctionnement
de ce sentiment, car − comme il le précise dans le chapitre « Qu’est-ce que la
litost ? » − il a « peine à imaginer qu’on puisse comprendre l’âme humaine sans
lui »22. Le polonais ne semble pas posséder d’équivalent superposable à la litost
tchèque et le terme qui s’en rapproche le plus (celui que donne le dictionnaire)
est le mot żal qui désigne la tristesse mêlée de regrets.
Il est significatif que ce « petit mot żal » ait également été privilégié par les
Polonais évoluant dans le milieu francophone. Un livre écrit dans les années
1920 par Guy de Pourtalès, consacré à Frédéric Chopin, rapporte que le jeune
compositeur d’origine polonaise, « lorsqu’on lui demandait [...] de quel nom
il fallait appeler cette atavique désolation qui semblait chose trop âgée pour son
jeune être, répondait par le mot polonais de żal. Mot qu’il répétait, qu’il aimait »
et « qui signifie aussi bien regret inconsolable, que menace ou amertume
stérile, et qui pourrait convenir enfin à tous ces Hamlets cruels et poètes que
sont les Slaves »23.
Nous pourrions certainement multiplier ces exemples de l’impossibilité
d’exprimer le champ lexical des sentiments tristes et désagréables qui trouvent
une multitude de nuances dans les langues slaves et qui sont souvent rendus
de manière approximative dans de nombreuses autres langues européennes24.
Le « découpage »25 slave de la réalité semble être, dans ce domaine, très particulier. Cependant, au-delà d’un simple inventaire, une remarque s’impose : tous
ces artistes − car il s’agit là essentiellement de témoignages d’artistes − souhaitent
partager les particularités de leur « vision » ou plutôt d’un « ressenti » du monde
21
22
23
24
25

Milan Kundera, Le livre du rire et de l’oubli, Paris, Gallimard, 1985, p. 188.
Ibid., p. 186.
Guy de Pourtalès, Chopin ou le poète, Paris, Gallimard, 1946, p. 25.
Adelino Braz, op. cit.
Michaël Oustinoff, La traduction, op. cit., p. 23.
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qui se trouve dans leur langue d’origine avec ceux qui ne la connaissent pas.
Ils font passer des « faits linguistiques » absents dans d’autres cultures, chacun
à sa manière : Chopin via la musique, Kundera à travers une construction
romanesque, Hoffman par un discours explicatif. Quelle est alors la démarche
de ceux qui ne peuvent pas passer d’un système de signes à un autre ? Comment
procèdent les traducteurs face à l’intraduisible du terme tęsknota ? Quelles
« passerelles » construisent-ils pour permettre la médiation interlinguistique ?
3. « La tâche du traducteur »26
Avant de passer à la présentation des différentes solutions proposées par
les traductions de la tęsknota polonaise, je tiens à préciser que, même si mes
conclusions se focalisent sur le terme lui-même, on ne saurait étudier ces équivalences sorties de leur contexte, et que telle a été ma démarche. Par ailleurs,
je ne saurais viser la critique de tel ou tel choix de traducteur qui, par maladresse
ou inadvertance, trahirait le terme original. Pour ce faire, il faudrait que je
puisse proposer moi-même un équivalent français qui abolirait l’objet de ma
quête, visant à démontrer l’intraduisible de la tęsknota. Bien au contraire,
les traductions que j’ai pu trouver dans mon corpus, nécessairement restreint
− de nombreux textes canoniques de littérature polonaise attendent (encore ?)
leur version française − offrent des solutions qui s’avèrent révélatrices, non seulement des moyens utilisés par ceux qui mettent en œuvre l’activité traduisante
lorsqu’une équivalence évidente entre deux langues ne se présente pas, mais
de la polysémie particulièrement complexe du vocable en question. Mon choix
s’est porté sur les traductions relativement récentes (la plupart datent de la
deuxième moitié du XXe siècle, voire du début du XXI e) car, comme nous
le savons, le XIX e siècle présente une approche bien différente de la traduction.
Il m’a semblé très instructif de suivre la chronologie des ouvrages, en commençant par les œuvres romantiques, envisageant ensuite celles de la Jeune
Pologne (XIX e /XXe siècles) pour terminer avec les publications de ces dernières
années, car − comme il a déjà été signalé − si le terme en question a suivi une
évolution, c’est moins dans sa dénotation que dans sa connotation27, en devenant
au XX e siècle un « mot usé », et en même temps un terme que le dictionnaire
qualifie de littéraire28.
26

Je me réfère au texte canonique de Walter Benjamin, La tâche du traducteur, Œuvres, I,
Paris, Gallimard, 1923, p. 244-262.
27
Jean-René Ladmiral, op. cit., p. 117 et passim.
28
Les dictionnaires récents attribuent à la tęsknota et aux adjectifs qui en sont dérivés
l’appartenance au langage soutenu, alors que le verbe équivalent (tęsknić) est considéré comme
tout à fait courant.
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Le premier constat qui s’impose est celui d’une très grande diversité des
traductions proposées. Mis à part quelques cas particuliers où la reprise récurrente du terme tęsknota représente un enjeu poétique, comme cela est le cas
dans le poème de Norwid, Moja Piosnka [Ma chanson], où un « refrain »
[Tęskno mi, Panie. − Seigneur, je me languis] transforme ce poème en une
litanie, adressée tout aussi bien à Dieu qu’à la tęsknota elle-même29, la multitude des propositions pour rendre ce terme est étonnante, aussi bien dans les
traductions des différents auteurs que dans un texte « mis en français » par une
même plume.
Une simple énumération de quelques exemples suffit déjà à nous montrer
l’étendue de la dissimilation30 de la valeur sémantique que comporte ce terme.
Ainsi, le verbe tęsknić a été rendu par : « se languir », « avoir la pensée occupée
par », « demeurer dans le cœur », « ne pas supporter », « faire signe », « aspirer
à quelque chose », « afficher triste mine », « désirer », « regretter »..., le substantif
lui-même par : « nostalgie », « mélancolie », « langueur », « manque », « absence »,
« crainte », « tristesse », « neurasthénie », « chose à laquelle j’aspire », « regret »,
« désir nostalgique » et bien d’autres ; alors que les adjectifs équivalents sont le
plus souvent : « triste », « languissant », « nostalgique », « endolori »... Cependant,
ces propositions ne font que graviter autour du signifié polonais, car il est possible
de trouver une équivalence à chacune de ces propositions dans la langue source,
p. ex. « désirer : pragnąć », « regretter : żałować », « languir : cknić » et pour les
substantifs : « nostalgia », « melancholia », « smutek », « brak », « nieobecność »,
« strach », « neurastenia », « pragnienie », etc.
À chaque fois, le traducteur opte, tout à fait spontanément, pour le choix
d’un trait sémantique du « signifié global »31 de la tęsknota, en procédant en
même temps à une élimination d’autres traits sémantiques, secondaires selon
lui dans un contexte précis. Seul le « désir nostalgique »32, grâce à sa forme
paraphrastique, vise à rendre la complexité de la tęsknota, toujours tendue entre
le futur (désir) et le passé (nostalgique), et aussi exprimée par les prépositions
qui suivent ce terme : « do » (« vers ») et za (« après »). Les autres propositions
font tout naturellement « éclater » le terme source en une multitude de termes
cibles. Cette démarche spontanée des traducteurs est sensiblement la même que
29

« Do ziemi, gdzie kawałek chleba podnoszą przez poszanowanie / Dla darów nieba / Tęskno
mi Panie... [...] I tęskno jeszcze do tej rzeczy innej... / Do bez-tęsknoty i do bez-myślenia... »
« Pour ce pays où l’on ramasse [...] Seigneur, je languis. [...] Et je languis pour une chose encore /
Pour la non-langueur, pour la non-pensée... » Cyprian Kamil Norwid, Poèmes, choisis, présentés
et traduits du polonais par Roger Legras, Lausanne, Edition l’Age d’Homme, 1999, p. 38.
30
Jean-René Ladmiral, op. cit., p. 190.
31
Morice Pergnier, Les fondements sociolinguistiques de la traduction, Lille, Presses universitaires de Lille, 1993, p. 34.
32
Hanna Krall, Prendre le bon Dieu de vitesse, traduction de Pierre Li et Maryna Ochab,
revue et augmentée par Margot Carlier, Paris, Gallimard, 2005, p. 28.
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celle dont parle Jean-René Ladmiral lorsqu’il choisit pour un mot « source »
allemand (naturwüchsig) trois péri-paraphrases différentes en français33. Elle
démontre également l’utopie de la consigne académique − à laquelle s’attachent
les exercices scolaires et universitaires − qui voudrait qu’un terme soit toujours
traduit à l’identique dans un même texte.
Les choix opérés par les traducteurs du polonais, qui se heurtent à l’intraduisible de la tęsknota, mettent en évidence un autre phénomène tenant à la connotation historique de ce mot. La proposition française la plus proche du polonais, et celle qui revient le plus fréquemment, est sans doute « la langueur ».
On observe cependant une disparition progressive de ce terme des traductions
de textes plus récents (mais non par exemple des textes dix-neuvièmistes
récemment traduits), car − ressentie comme archaı̈que − « la langueur » acquiert
aujourd’hui une connotation ironique, exploitée, par exemple, par la traductrice
du roman de Dorota Masłowska (écrit en 2002 et traduit en 2004) où la désuétude
du véritable cliché qu’est devenu la tęsknota polonaise se trouve très bien
rendue par ce terme dépassé34.
La tęsknota est donc l’une de ces réalités linguistiques pour lesquelles établir
une médiation interlinguistique devient une tâche particulièrement périlleuse,
dont les traducteurs s’accommodent tant bien que mal, toujours avec la conscience de ce que Jean-René Ladmiral appelle l’entropie, c’est-à-dire « une
déperdition d’informations, au plan du signifié »35. Et c’est ainsi qu’un invariant
sémantique, une signification unique et constante de la langue source, en l’occurrence le polonais, obtient tout un spectre de « médiateurs » dans la langue cible
qui, dans leur ensemble seulement, arrivent à saisir à peu près ce que peut
représenter la tęsknota polonaise.
En définitive, ce qui me semble intéressant dans la problématique qui se
cristallise autour de la traduction du terme tęsknota, n’est pas le constat, devenu
aujourd’hui un lieu commun dans le milieu des traductologues, que chaque
langue structure la réalité à sa propre façon en établissant ainsi une vision du
monde particulière, et que d’une langue à l’autre − l’activité traduisante nous
le démontre − on ne retrouve pas les mêmes subdivisions de la réalité, faisant
de chaque culture un certain « être au monde » perceptible aussi bien dans les
grandes structures que dans des détails aussi infimes que des mots intraduisibles
33

Jean-René Ladmiral, op. cit., p. 221 et passim.
Dorota Masłowska, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, Varsovie, Lampa i Iskra
Boża, 2002, p. 59 : « Strąca na linoleum łączki mej matki i mówi tak głosem sennym i tęsknym ».
Polo-cocktail party, trad. Zofia Bobowicz, Noir sur Blanc, 2004, p. 71 : « Puis elle fait tomber
sur le lino les babouches de ma mère et me demande d’une voix langoureuse et comme ensommeillée ».
35
Jean-René Ladmiral, op. cit., p. 219.
34
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tels que la tęsknota polonaise. Je ne voudrais pas non plus limiter ma réflexion
à une manifestation polonophile − à l’instar de la fameuse phrase du premier
poète de langue polonaise qui au XVI e siècle clamait que « les Polonais ne
sont pas des oies et qu’ils ont leur propre langue »36 − me limitant à brandir
l’étendard de la tęsknota polonaise face à une tradition séculaire de la saudade
portugaise (ou plus encore sud-américaine) dont le caractère unique est revendiqué depuis longtemps. Une autre question, née de l’analyse que je viens de
proposer, me semble en effet plus pertinente : d’où vient cette particularité
que le polonais et d’autres langues slaves ont en commun avec le portugais ?
Pourquoi ce sentiment, fondateur d’une culture, semble-t-il passer au delà de
toute l’Europe occidentale pour se retrouver dans les langues de peuples habitant
en Europe Centrale ? Les spécialistes de la langue portugaise s’accordent sur le
fait que « la saudade, c’est en même temps le regret du Paradis perdu, l’espoir
d’un monde de plénitude et le sentiment aigu de [la] situation actuelle faite
d’aliénations et de contradictions »37. Elle serait donc née de l’expérience
particulière de ce peuple qui − vivant face à l’infini de l’océan − a pris souvent
la route sans retour vers des terres lointaines. La Pologne n’est certes pas située
sur la côte Atlantique, pas plus que la Russie ou un autre pays slave. Cependant,
elle connaı̂t à partir de la première moitié du XIX e siècle plusieurs vagues
d’émigrations plus ou moins importantes. Ceci étant, limiter la signification
de la tęsknota au seul « mal du pays », de la nostalgie, que toutes les langues
européennes connaissent, serait − nous avons pu l’observer − réducteur. Un autre
trait de la tęsknota, non encore évoqué, me paraı̂t instructif. Elle est bien plus
que de la nostalgie. Car le sentiment d’attachement nostalgique ne peut être
tourné que vers le passé, alors que, nous l’avons vu, la tęsknota est comme
écartelée entre le passé et le futur. La nostalgie ne concerne que l’espace et
le temps. La tęsknota c’est tout d’abord un « manque » que l’on éprouve en
l’absence d’une personne38. La langue polonaise procéderait-elle donc à une
personnification de l’espace et du temps envers lesquels on éprouve de la tęsknota
comme envers un être aimé ? À partir de là, on pourrait se lancer dans une quête
plus spécifiquement anthropologique, sociologique, voire historique : s’agit-t-il
d’un attachement particulier à la terre, cette terre − mère-nourricière que connaissent les peuples vivant sur les grandes plaines de l’Europe Centrale (pour ne
36
« A niechaj narodowie wżdy postronni znają, / Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają ! »
Mikołaj Rej (1505-1569), « Figliki », « Do tego, co czytał ».
37
Léopold Sédar Senghor, Liberté 3, Négritude et civilisation de l’Universel, Paris, Le Seuil,
1977, p. 29.
38
La connotation romantique du « manque » en français semble bien rendre le terme polonais
(cf. p. ex. le poème de V. Hugo, « Un manque », in : L’art d’être grand-père), mais son évolution
ultérieure, notamment dans l’expression « être en manque », le rend inapproprié pour les traductions
de la tęsknota polonaise. Le corpus choisi ne présente d’ailleurs pas cette proposition qui pourrait
paraı̂tre au premier abord la plus naturelle.
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mentionner que le topos russe de « mat’ siraja zieml’a ») ? Ou est-ce une histoire
particulière qui forme la langue qui, à son tour, élabore une vision du monde
spécifique ? Ne faudrait-il pas enfin, dans une optique plus proprement traductologique, poser la question des néologismes d’emprunt et − à l’instar de la proposition du traducteur de Fernando Pessoa concernant la saudade portugaise39 − créer
un néologisme par l’adoption du terme tęsknota afin de préserver l’« éthique
de la différence »40 et enrichir le français d’un nouveau vocable qui viendrait
rejoindre les quelques rares emprunts du polonais que le français a déjà adoptés41,
même si cela paraı̂t peu réaliste à la lumière de ce qui a été dit durant ces deux
journées de débats ? Voici l’étendue du questionnement que peut ouvrir une
analyse fondée sur un détail, en apparence insignifiant, qu’est la traduction d’un
seul petit mot.

39

Patrick Quillier, Message, in : Poèmes ésotériques, Paris, Christian Bourgois, 2004, p. 79.
Lawrance Venuti, The Scandals of Translation : Towards an Ethics of Difference, Londres,
Routledge, 1998, cit. d’après Michaël Oustinoff, op. cit., p. 123.
41
Nenad Zivojinovic (thèse de Doctorat), Les néologismes d’origine slave en français au
XX e siècle, Paris-Sorbonne (Paris IV), décembre 2006 : « Le polonais, une autre langue slave de
l’Ouest, a moins contribué à l’enrichissement du vocabulaire français au siècle dernier. Il a donné
au français trois emprunts au XX e siècle. Ces néologismes restent très peu connus du large public
et leur emploi est limité à des contextes très spécifiques ».
40

ALINA NOWICKA-JEŻOWA
Université de Varsovie
Pologne

GIAMBATTISTA MARINO ET JAN ANDRZEJ MORSZTYN :
TRADUCTION OU PARAPHRASE 1

1. Remarques sur les « sens primitifs » et le jugement de l’oeil
Commençons par une brève rétrospective bibliographique2. Dans ses études
historiques (1947-1957), Lucien Febvre3 démontre que le changement du climat
intellectuel au tournant du XVIe et du XVII e siècles est dû à la modification du
type de perception : d’olfactive − tactile et auditive, elle est devenue visuelle.
Le premier type, caractéristique de Rabelais, permet un contact sensuel avec
l’objet ; il incite à la pensée magique et symbolique. La perception visuelle est
dominée par ses fonctions intellectuelles : cognitive et appréciative. Ce type
de perception impose la distance, la précision des rapports du sujet cognitif
et de l’objet, la comparaison. Elle contribue à la formation de la vision critique
du monde des objets où ces derniers perdent leur rôle de symboles productifs
et se réduisent aux phénomènes neutres, « silencieux », placés dans un espace
géométrisé.
La confiance dans les valeurs rationnelles de la connaissance visuelle, de mise
dans les sciences françaises, a été réinterprétée par Gaston Bachelard. Dans son
étude La formation de l’esprit scientifique (Paris, 1938), l’auteur analyse le processus de substitution de la perception olfactive − auditive, primitive − mythifiante
et poétisante, par une perception visuelle − scientifique et moderne. Celle-ci
permet de remplacer les approches linéaires par des approches complexes, elle
écarte l’image mythique et métamorphique du monde de sorte que la raison
critique peut recourir à l’abstraction. Bachelard démontre que l’esprit, libéré
1
La présente étude est liée à l’ouvrage Jan Andrzej Morsztyn i Giambattista Marino. Dialog
poetów europejskiego baroku (Jan Andrzej Morsztyn et Giambattista Marino. Dialogue des poètes
du baroque européen, Warszawa − Varsovie, 2000 et présente un de ses aspects non développés
du thème.
2
La présentation qui suit s’appuie assez précisément sur l’étude de Ezio Raimondi, La nuova
scienza e la visione degli oggetti, Lettere italiane, 21 : 1969, p. 265-306.
3
Lucien Febvre, Le problème de l’incroyance au XVI e siècle, La religion de Rabelais, Paris
1947 ; Au coeur religieux du XVI e siècle, Paris 1957 ; De 1560 à 1660 : la chaı̂ne des hommes,
l’introduction au volume : Préclassicisme français (Paris 1952).
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des émotions par le traitement de données visuelles, fait naı̂tre une idée claire
et précise. Il souligne par la suite, ce qui est important pour notre analyse,
que la mentalité pré-scientifique est dotée du « complexe d’Harpagon » : la volonté
d’absorber des objets, sans préciser la relation entre le sujet et l’objet. Dans la
mentalité pré-scientifique, la langue devient un système d’images qui se réunissent dans leur propre espace verbal et se dirigent vers les objets. Telle est
l’origine de l’encyclopédisme qui crée l’apparence de scientificité ; de même,
pour l’accumulation des analogies. A l’opposé de la méthode d’absorption,
comparée par le chercheur à une éponge qui s’imbibe, la connaissance scientifique commence par la formulation de la théorie pour organiser sur cette base
des données empiriques, les mesurer selon une échelle déterminée et les situer
dans une perspective, pour créer finalement leur représentation. Les types de
perception opposés, obscur « Je sens » et clair « Je vois », restent comme l’indique
Bachelard, en conflit permanent.
Des analyses concernant le pouvoir de la vue qui lutte contre les données de
l’ouı̈e et du toucher pour les rationaliser ont été entreprises par Michel Foucault
dans la première partie de son oeuvre fondamentale, Les mots et les choses
(Paris, 1966), qui présente la formation de la notion de structure dans la philosophie naturelle du premier baroque. À mesure que le « regard » acquiert la
fonction directrice dans la description du monde sensuel, se forme la conscience
que la recherche scientifique considère comme indispensable pour déterminer
au moins quatre traits ou valeurs corrélés intrinsèquement et, par là-même
constitutifs de l’objet étudié : la forme des éléments qui le composent, leur
nombre, la manière de les disposer et leur dimension relative (comparaison des
dimensions particulières).
La logique, liée à l’idée de la structure, mène, selon Foucault, à l’interprétation de la nature en tant que complexe organique d’objets et de traits.
Le même raisonnement s’applique à la littérature, où le lien entre res et verbum
− considéré autrefois comme évident et homogène, et même comme revêtu de
caractères magiques − a été mis en doute. Lorsque la vue a acquis des fonctions
directrices et que des opérations de transformation qui se produisent dans l’oeil
ont été reconnues, l’idée d’une relation simple entre la chose et la parole a été
remplacée par un modèle plus complexe de lecture. Le lecteur devait se fier plus
aux objets qu’aux analogies énigmatiques de la nature vivante, il devait surtout
savoir regarder : saisir la diversité de la matière, observer les formes qui la
composent et en font un texte à déchiffrer. Une telle orientation de la lecture
a bouleversé l’harmonie établie traditionnellement entre les mots et les choses ;
la crise de connaissance faisait naı̂tre le concept conçu comme paralogisme ou
illusion.
En rappelant les réflexions de chercheurs français sur la transformation du
modèle de connaissance, notons que les hypothèses présentées s’appuient sur
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l’identification de ce qui est considéré comme scientifique. Nous ne pouvons donc
pas négliger le fait que, en dehors du courant étudié par les chercheurs, l’activité
cognitive qui ne rentre pas dans la formule reconstruite par les représentants
de l’« école française »4 se développe à cette époque-là dans le domaine de la
science et de l’art.
Se référant à l’ancien système, ces recherches s’aventurent parfois sur des
terrains inconnus, elles fraient de nouvelles voies5 et, comme les oeuvres de
sciences apportent des révélations de portée décisive. A côté de l’herméneutique
qui a acquis une actualité et une dimension nouvelles à base de magie naturelle,
se développent des observations de la transmutation, alliant de façon attractive
pour les penseurs du XVII e siècle les éléments du panthéisme de nature avec
l’aristotélisme et les recherches en magie. Les naturalistes du XVII e se dirigent
soit vers l’athéisme et la déification de la nature (Giulio Cesare Vanini, De admirandis Naturae Reginae Deaeque mortalium arcanis libri quattuor, Lutetiae
1616), soit ils contribuent à la formation d’une vision matérialiste et mécanique
du monde (Thomas Hobbes, Elementa philosophiae, 1642-1658). Le sensualisme,
représenté par Tommaso Campanella inspire la poésie et l’art du baroque6 ;
il trouve son expression la plus parfaite dans L’Adone de Giambattista Marino
(1621-1623). Il est nécessaire de noter que le débat épistémologique intense
a abouti à des confrontations entre sensualisme et rationalisme.
Il sera utile d’observer que le pluralisme des idées philosophiques fournit
des arguments légitimant le relativisme et le scepticisme. Il faut rappeler aussi
qu’à l’époque qui nous intéresse la poésie a acquis un statut philosophique.
Pietro Sforza Pallavicino (Del Bene, 1644) était convaincu que la poésie cultivée
comme navigazione filosofica pouvait mener à des révélations jusqu’alors
inconnues. Nicolaus Cassinus affirme que l’existence dans l’imagination est une
4
Il faut souligner que la domination de cette tradition intellectuelle dans les études françaises
consacrées au XVII e siècle n’est pas universelle. Les études de Jean Rousset, devenues classiques,
représentent un courant différent, comme p. ex. La Littérature de l’âge baroque en France. Circe
et le Paon, 1958, ou le volume d’études déjà mentionné, L’Intérieur et l’Extérieur..., op. cit., ainsi
que l’introduction suggestive à l’Anthologie de la poésie baroque française, t. 1-2, Paris 1968. Les
orientations des recherches françaises sur le baroque sont présentées et commentées dans le livre
de Jadwiga Sokołowska Spory o barok. W poszukiwaniu modelu epoki (Débats sur le baroque.
Recherche du modèle de l’époque), Warszawa (Varsovie) 1971, p. 35-41.
5
Cf. les précieuses études de Jacek Sokolski, consacrées à ce sujet : Barokowa księga natury
(Livre baroque de la nature), Wrocław 1992 ; Słownik barokowej symboliki natury. Tom wstępny :
Barokowa księga natury (Dictionnaire de la symbolique baroque de la nature. Volume introductif :
Livre baroque de la nature), Wrocław 2000.
6
Rappelons que la formule de Benedetto Croce « sensualismo e ingegnosità » (1911) a donné
naissance aux recherches modernes sur le baroque et n’a pas perdu de son actualité jusqu’à nos jours.
Il est particulièrement intéressant de consulter à cet égard les réflexions de Carlo Calcaterra (Il Parnasso
in rivolta. Barocco e Antibarocco nella poesia italiana, Milano 1940) sur les ambivalences du sensualisme qui se manifestent dans la poésie du XVII e siècle, avec leurs connotations philosophiques.
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existence réelle. Les chercheurs qui étudient des langues naturelles et poétiques
croient fortement dans l’étude des étymologies et des ressemblances phoniques.
À l’opposé de la théorie évolutive des connaissances, allant de Je sens vers
Je vois, se situent les conceptions magiques de la poésie qui se réfèrent au
personnage d’Orphée et aux hymnes orphiques et qui sont basées entre autres
sur les déductions de Campanella. Ces dernières concernent la force exceptionnelle des mots qui agissent par leurs sonorités, significations et émotions ; ils
sont des signes naturels des choses, et non pas seulement des signes conventionnels.
Ainsi, adressons-nous à la poésie et examinons quelle est la place de la création
de Jan Andrzej Morsztyn sur la carte compliquée des recherches épistémologiques du XVII e siècle.
Il est facile de noter que les affirmations présentes dans la pensée de Febvre,
Bachelard et Foucault sont également perceptibles dans les études consacrées
à la poésie mariniste ; ainsi, devraient-elles être prises en compte lors des interprétations de la poésie de Jan Andrzej Morsztyn7. Nous allons procéder à leur
regroupement succinct en rendant précise la présence des tendances opposées
qui se manifestent comme tensions et confrontations :
1. perception olfactive − auditive, qui forme une vision mythologisée et
métamorphique du monde et/ou le jugement de l’oeil qui rend possible la
rationalisation de l’image de la réalité ;
2. action d’amasser afin de posséder, liée à l’ambition encyclopédiste ainsi
que, diamétralement opposée à la « passion d’Harpagon », la méthode
structurant le modèle de connaissance ;
3. accumulation des analogies, ou bien, par contraste, association des éléments
non-analogiques ;
4. examen de la force productrice du symbole, intérêt pour les transformations magiques, pour la multiplicité et la diversité des choses et des
phénomènes, pour leur caractère particulier et leur relativité ; d’un autre
côté, le manque de foi dans les analogies et signes qui voilent l’énigme
métaphysique de la nature, la confiance accordée aux choses en ellesmêmes, l’intérêt porté à la diversité des formes de la matière ;
5. mise en pratique des signes emblématiques traditionnels ou bien déconstruction de l’ordre emblématique et, en même temps, de l’homogénéité du
monde ;
6. utilisation du lexique poétique conventionnel et crise de la relation traditionnelle entre la chose et la parole ;
7

Consulter à ce propos la caractéristique de cette poésie dans l’ouvrage mentionné Jan Andrzej
Morsztyn..., p. 9-49.
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7. acceptation des ressources des figures rhétoriques en tant qu’éléments
formels de l’énoncé et exploration de la langue à la recherche de ses nouvelles potentialités8.
A ces tendances rivalisant entre elles dans la poésie de Marino et de ses
imitateurs, il est nécessaire d’en ajouter une :
8. déification des forces de la nature et son contraire, que l’on pourrait
nommer « réiste ».
Nous voulons souligner que nous partageons la conviction que la poésie
décrite ici ne rentre pas dans le cadre du modèle mimétique, devenu désormais improductif, qui s’appuie sur la représentativité et la probabilité 9. La
manifestation de ce phénomène est rendue visible par le statut représentatif
des objets qui se font remarquer avec tous leurs traits concrets, même s’ils
subissent des transformations surréelles dans l’imagination poétique. Les interprétateurs de la poésie mariniste l’appellent objective, assentimentale (Theodor
Elwert, 1950)10 ; ou la nomment « lyrique des objets » (Hugo Friedrich, 1964)11.
Ce qui renvoie à l’image du mariniste qui est fasciné par l’abondance bizarre,
la densité, la diversité, l’étrangeté du monde des objets, leur expansivité qui ne
saurait être enfermée dans le carcan des généralisations rationnelles. Le mariniste est également frappé par la possibilité de contempler les objets dans des
miroirs grossissants ou kaléidoscopiques qui déforment l’image naturelle du
monde. Dans le mot nommant la chose, le poète mariniste cherche en plus
non seulement la chose désignée, mais aussi ses traits et les activités qu’elle
implique.
Le caractère créatif, non-mimétique, des représentations d’objets existe aussi
dans la langue où l’on remarque l’abondance des descriptions et la passion de
collectionner les mots du domaine « évoqué » par l’objet et des mots qui y sont
liés étymologiquement et/ou phonétiquement 12.
8
C’est là l’origine, entre autres, de ars combinatoria, dissimulazione onesta de Torquato
Acetto ainsi que des expériences crypto- et phonographiques de Luigi Grota, Ludovico Leporeo,
Giambattista Marino, Mario Bettini, Guillaume Du Bartas, intéressantes pour les poètes polonais ;
c’est de là que viennent également les « ateliers linguistiques » des poètes allemands ou encore la
« bizzarria » du style espagnol de culto.
9
Denise Aricò (Retorica barocca come comportamento : buona creanza e civil conversazione,
« Intersezioni », I : 1981, p. 317-349) prouve que la conception de Emanuele Tesauro se cristallisait
par la discussion avec la doctrine d’Aristote, intégrée dans l’oeuvre Cannocchiale Aristotelico...
10
Theodor Elwert (Zur Charakteristik der italienischen Barocklyrik, « Romanistisches Jahrbuch », 1950.
11
Hugo Friedrich (Epochen der italienischen Lyrik, Frankfurt am Main 1964, p. 640 et svv.)
met en relief la tendance des marinistes à amasser des objets, particulièrement des accessoires
vestimentaires.
12
Cf. l’étude de Danuta Ostaszewska, Język poetycki Jana Andrzeja Morsztyna. Z zagadnień
semantyki (La langue poétique de Jan Andrzej Morsztyn. Des questions de la sémantique), Wrocław,
1993.
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Essayons d’approcher dans cette perspective quelques oeuvres de Morsztyn
traduites ou paraphrasées de La Lira de Giambattista Marino, qui renferment
dans l’espace du monde représenté les objets les plus caractéristiques, venant de
domaines fréquemment explorés − art, artisanat et vêtements.
2. Analyses et comparaisons
Premier exemple : le luth
(Objets du domaine de l’art)
Le luth représente le groupe d’objets qui restent au service de l’homme −
créateur. Il apparaı̂t dans le poème érotique Oddając lutnią (Jouant du luth), Lut
I 7). Ce poème contient des similitudes et des liens avec les Madrigaux III
et IV de La Lira. Parte seconda : Cantatrice de’versi dell’autore (Le note, ove son
chiusi i miei tormenti..., B 3), Musica assomigliata allo stato dell’amante (Strana
armonia d’Amore..., B 4) ainsi qu’avec une autre, de la même partie de La Lira,
la Madrigale LXXX Bella mano, che suona (O man candida, e bella..., B 90)13.
CANTATRICE DE’VERSI DELL’AUTORE
Le note ove son chiusi i miei tormenti
Legge Madonna e loda,
Indi l’accoglie e snoda
In sı̀ soavi accenti,
Che l’alma avien che goda
Dolci in sı̀ dolce bocca i suoi lamenti,
Crudel ; non è pietate
Questa, ma crudeltate,
Ami e canti il mio canto,
Perché contien sospir tratta di pianto.
MUSICA ASSOMIGLIATA ALLO STATO DELL’AMANTE
Strana armonia d’Amore
Anch’egli al suo cantar forma il mio core.
Son del canto le chiavi,
I begli occhi soavi ;
Son le note e gli accenti
13

Les oeuvres de Morsztyn d’après : Jan Andrzej Morsztyn, Utwory zebrane (Oeuvres complètes), rédaction de Leszek Kukulski, Warszawa (Varsovie) 1971. Les textes de Marino d’après :
La Lira del Cavalier Marino. Parte prima, seconda e terza..., appr. Giovanni Battista Bidelli, Milano
1618. La numérotation des textes de cette édition a été déterminée par l’auteur de la présente étude.
Cf. la monographie citée Jan Andrzej Morsztyn i Giambattista Marino..., p. 248 svv. L’auteur
remercie par la présente Monsieur le Professeur Piotr Salwa pour la consultation d’éditeur.
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I miei pianti e i lamenti :
I sospirii sospiri : acuti e gravi
Son’anco i miei tormenti.
In ciò sol differenti
Donna che quel concento, che tu fai
Ha le sue pose ; il mio non posa mai.
BELLA MANO, CHE SUONA
O man candida e bella.
Già sapev’io per prova che tu sai
Dispietata guerrera
Trattar gli strali e saettarne i cori,
Ma non sapea che tu sapessi mai
Maestra lusinghiera
Con gli avorii canori
Trar de le mute fila alto concento,
Lassa, ch’a quel ch’io sento,
Col suono anco saetti,
Mostri ferir le corde e feri i petti.

La ressemblance du poème érotique Oddając lutnią avec les poésies de
Marino réside en une association conceptuelle du jeu d’instruments et des sentiments amoureux. Des différences sont à noter dans le traitement plus schématique
de la formule d’origine pétrarquiste. Sur le fond expressif de la construction du
monologue, appuyée sur l’anaphore pétrarquiste « heureuse », on peut remarquer le manque d’éléments de la diction pétrarquiste, exposés par Marino : soavi
accenti ; dolci in sı̀ dolce bocca i suoi lamenti, strana armonia d’Amore. Le poète
polonais ne savoure pas l’harmonie des sonorités, il n’associe pas non plus
l’impression auditive aux épithètes se référant (génétiquement au moins) au goût
(soavi, dolci accenti. Il est vrai que Morsztyn porte un grand soin à l’organisation
sonore de ses oeuvres, il évite toutefois les références aux sens « inférieurs ».
L’apostrophe initiale au luth détermine avant tout la fonction et les possibilités
imitatrices de l’instrument qui émet des sons harmonieux ou le « bruit des
cordes ». Le luth représente pour notre poète surtout un objet écouté et touché
par la jeune femme, placé dans son lit. (Cela aurait pu être tout aussi bien
un oreiller, un petit chien, ou bien une puce). La femme qui écoute et touche,
se trouve, comme d’habitude chez Morsztyn, plus près de la nature. Le poète par
contre s ’intéresse à la technique du jeu (mouvements des doigts sur les cordes,
accordement de l’instrument).
Szczęśliwa lutni, która wdzięcznym swojem
Ucieszysz uszy biegłe w nutach strojem !
[...]
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Szczęśliwa lutni, której zgodne strony
Przebieży nieraz paluszek pieszczony !
[...]
Szczęśliwa lutni ! Twych, niż będzie grała,
Kołeczków panna będzie przyciągała.
(w. 1-2 ; 5-6 ; 9-10)
Heureux luth qui peux par tes accords réjouir
Les oreilles expertes en notes, laisse ta musique ouı̈r !
[...]
Heureux luth dont les cordes, toutes en harmonie,
Sont touchées par les doigts caressants de ma mie !
[...]
Heureux luth ! pour jouer, la belle demoiselle
Va doucement tirer tes chevilles vers elle.
(vv. 1-2 ; 5-6 ; 9-10)

Le mot « luth » évoque l’objet même, ses éléments de construction (table de
luth), ses traits, les activités auxquelles il a été destiné. Le poète fait preuve de
ses compétences dans le domaine de la connaissance des instruments, des fondements de la musique, de l’exécution musicale et vocale et de la terminologie
spécialisée et familière du domaine musical. Cette démonstration est accompagnée d’un étalage tout aussi érudit que nonchalant de la connaissance des
topoı̈ liés à l’art (Amphion).
Dans les poèmes analysés de Morsztyn, le luth apparaı̂t comme un objet
concret qui n’entre pas dans les relations émotionnelles tendres avec l’homme,
qui est entouré d’autres instruments, et crée avec eux une disposition typique de
la nature morte (luth, violon, mailloche, tablature). Ce schéma iconographique
emprunté est dépourvu de l’aura intime, caractéristique des images présentant
des instruments de musique ; il n’y a pas de mélancolie savourée avec un verre
de vin dans la paresse (otium), il n’y a pas non plus de reprise de « douces
sonorités » (si importantes pour Marino) suscitées par ces images dans l’âme du
lecteur. Au lieu de douces harmonies, nous entendons un triton déplaisant et une
cacophonie : des notes anglaises désagréables pour l’oreille polonaise, étouffées
par « une mélodie haute et vraie » avec des braillements de diétines et... un chant
de l’antique.
Ajoutons que le poème Do czytelnika (Au lecteur, Lut I 2) utilise le même
procédé. Le luth émet des sons en cacophonie. Les cordes particulières − chorale,
basse, extravagant, quinte, soprano (le poète connaı̂t leurs noms !) − jouent
chacune sa note ; il arrive même qu’un « boyau de boeuf rompu » s’entende.
Il est possible d’y rechercher les déclarations de diverses poétiques, l’abandon
de l’ensemble cyclique, mais aussi une nouvelle orientation esthétique − le « luth
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désaccordé » qui ne reflète plus l’harmonie des sphères célestes, ni n’aspire
à l’Unum divin. Dans les deux énoncés métapoétiques, s’expriment de manière
forte la désacralisation de la poésie et la contestation des mythes et des symboles
qui sauvegardent cette idée sacrée.
Le luth, dépourvu de sa dignité de symbole, devient un objet possible à reconnaı̂tre matériellement et techniquement, traité de manière pragmatique et soumis
au pouvoir capricieux du poète, malléable dans ses mains comme matière du
concept. Elle sert surtout à faire preuve d’érudition et de bravoure rhétorique,
à expérimenter des associations diverses. Ces démarches laissent apercevoir
le dynamisme le plus fort du Luth : instinct de posséder et de se soumettre − donc,
de réifier − des éléments du monde, accaparés par le domaine poétique.
Enfin, c’est dans le poème Do lutnie (Au luth), en tête du Livre second, qu’est
visible le sens complet des opérations conceptuelles et parodiques à plusieurs
niveaux concernant les traits objectifs de l’instrument, ses connotations culturelles et symboliques. Cette oeuvre est un chant à la gloire du « luth omnipuissant » :
celui-ci produit des sons savoureux, charmants et doux, il a le pouvoir de soulever
des rochers, de construire, d’apaiser les bêtes sauvages, d’appeler les forêts et les
rocs à la danse et, avant tout, il écarte les mauvaises pensées, il console et incite
à l’amusement. La prière au luth est considérée comme le credo personnel du poète.
Ne faudrait-il pas toutefois le voir comme une liaison conceptuelle stricte avec la
dédicace au Livre premier ? Si cela s’avérait vrai, que voulait transmettre le poète
dans ses déclarations méta-poétiques contraires ? Il semble légitime de croire
qu’il s’agissait de montrer une attitude de libertinisme − avec une ambivalence
typique de cette philosophie « sic et non », avec son relativisme significatif,
avec son impératif de désacraliser les cultes et de contester toutes les fausses
apparences de la culture − en particulier ses mythes, principes, valeurs.
Deuxième exemple : la fileuse
(Objets du domaine de l’artisanat et du commerce)
Dans les poèmes de Morsztyn, le vocabulaire du commerce et de l’artisanat
est souvent présent. Tout comme dans la poésie des marinistes italiens, nous
pouvons observer ici le « complexe d’Harpagon », typique d’après Bachelard de
la mentalité pré-scientifique : la passion d’engloutir et de collectionner les mots
du domaine « évoqué ».
Un bon exemple des mécanismes auxquels sont soumis les objets du domaine
artisanal se trouve dans Prządka (Fileuse, Er 9), une paraphrase du Madrigal
LXXXV Avvenimento di donna che fila (La bella Parca mia) tirée de La Lira.
Parte seconda (B 84) et du sonnet Donna che fila (Parca d’Amor, che trà le man
gentili...), tiré de La Lira. Parte terza. Amori (C Am 49) :
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AVVENIMENTO DI DONNA CHE FILA
La bella Parca mia
Sul fuso il fil degli anni miei torcea,
E dalla bianca man tutta pendea
La mia debile vita ;
Quando per darmi morte
Troncollo invida sorte,
Moria ; ma diemmi aita
Cortese Amor che raggroppollo e disse :
Ah, non fia ver, non fia
Folle, e ‘n quel biondo crin mancano stami
Da filar vite ai cori e far legami ?
DONNA CHE FILA
Parca d’Amor che tra le man gentili
Hai la rocca ov’attorci i miei tormenti,
E con cui de’ miei dı̀ brevi e correnti
Il negro stame estenuando fili ;
Fuso degno di te non legni vili,
Fora un aurato stral de’ più pungenti,
E ‘l bel vello dell ‘or ricche e lucenti
Ministrar ti devria lane sottili.
Se tornasse agli amori il forte Alcide,
Cangeria pien d’ambitiose voglie
Con la conocchia tue l’armi homicide.
E, se nonché destin gliel vieta e toglie,
Amor ch’ignudo andar sempre si vide,
Delle tue tele si faria le spoglie.

La réunion de inventio des deux miniatures de Marino est fait dans l’intention de créer une ouvrage poétique ayant la forme et la fonction d’un article
d’encyclopédie14. La première partie de l’oeuvre présente une image de genre
(inspirée probablement de la peinture de l’époque) des réalités sociales du métier
de tissage : parmi les fileuses paysannes qui passent leurs soirées à « des babillages et plaisanteries » apparaı̂t inopinément la destinataire du poème − par
caprice, elle accompagne les paysannes dans leur travail. La seconde partie du
poème est une reprise des mythes liés au tissage. Les allusions mythologiques
s’y trouvent amplifiées et acquièrent une forme narrative. Le poète montre
son érudition, sans exiger que le lecteur fasse preuve de la capacité de saisir
l’antonomasie savante à la Vossius.
14
Le goût des poètes marinistes pour l’encyclopédisme est analysé, entre autres, par Ezio
Raimondi, Anatomie secentesche, Pisa 1966 ; Alberto Asor Rosa, La lirica del Seicento, Roma-Bari
1979, p. 21.
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Gdyby za cnoty, którymi ukrócił
Herkules dziwy, na świat się powrócił,
Snadź by zamienił z tobą z dobrą wolą
Broń swą za kądziel prędzej niż z Ijolą.
(w. 19-22)
Si par des vertus grâce auxquelles
Hercule était venu à bout des merveilles, il revenait au monde,
Il aurait sûrement échangé plus volontiers avec toi
Son arme contre la quenouille plutôt qu’avec Iole.
(vv. 19-22)

La troisième partie est censée inciter à admirer la connaissance des tissus
exotiques. La métonymie savante (« serykańskich robaków paczesi » − « tissus
soyeux des vers chinois ») s’exprime dans toute sa splendeur. Dans la quatrième
partie, les gestes de la fileuse sont transférés dans la sphère amoureuse. L’icône
englobe douze objets liés au tissage.
Ale-ć się mylę i czuję w swym błędzie :
Nie len-ci ona, nie konopie przędzie,
Nie nić, nie przędzę, lecz z tego nawicia
Kręcisz, dziewczyno, miarę mego życia.
Moje usługi są-ć miasto kądziele
Na twej buczności nawite krężele,
Które przęślica łaski twojej wspiera,
A członek gniewu, niełaski, rozdziera ;
Wrzeciono wartkie są twoje odmiany,
Którymi bywam jak kłębek miotany,
A co-ć do prace przyświeca łuczywo
Są moje ognie, co mię pieką żywo.
(w. 33-44)
Je me trompe et sens bien mon erreur,
Elle ne tisse ni le lin, ni chanvre,
Ni fil non plus, ni fibre, mais de cet écheveau
Tu prends, demoiselle, la mesure de ma vie.
Mes services remplacent la quenouille,
De ton orgueil s’enroulent les cercles
Que la quenouille de ta grâce appuie ;
Et le bâtonnet malveillant en colère les déchire ;
O fuseau, tes changements sont rapides,
Et moi, pelote, je suis jeté un peu partout,
Et si un feu t’éclaire au travail,
C’est le mien qui me brûle vivant.
(w. 33-44)
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Un détail caractéristique se manifeste. Dans la poésie de Marino et des
marinistes, sont présents des femmes de couches sociales inférieures ou des
artistes (peintres, cantatrices, instrumentalistes) qui se consacrent à leur art. Dans
les poèmes de Morsztyn en revanche, dans lesquels il est question de travail,
la femme le considère comme un amusement et une velléité. Notre poète assigne
à la femme une place dans la sphère de la nature, régie par les instincts.
La civilisation est construite par les hommes. Ceci est une affaire sérieuse qui
mérite le respect. Morsztyn ne se moque pas des métiers d’artisans (et pourtant,
le recours à la moquerie est son réflexe habituel). Il a l’ambition de maı̂triser
des savoirs professionnels pour en faire l’étalage devant ses lecteurs. Il s’efforce
également − en croyant que la langue est un moyen de conquérir le monde −
de maı̂triser le lexique des métiers d’artisanat et des arts particuliers et par là,
de maı̂triser la civilisation.

Troisième exemple : les vêtements
(Objets dans la sphère érotique)
Il ressort des observations précédentes que Morsztyn donne la préférence aux
artisanats de textile, car ils produisent les oeuvres d’art que sont les vêtements
de femme. Sa muse, Venus vulgaris, ou plutôt Venus meretrix, se distingue
de la Venus caelestis par ses vêtements riches. Ces vêtements s’enlèvent un à un,
ce qui constitue le thème qui domine l’imagination érotique du poète. Prenons
en considération Letni strój (Vêtement d’été, Kan 26)15 qui présente des similitudes avec, entre autres, Trastulli estivi. Era ne la stagion, quando ha tra noi...
(La Lira. Parte terza. Amori C Am 81) :
[...]
Et ecco allor soletta a me vid’io
Venir Lilla la bella,
Lilla la verginella,
La mia fiamma, il mio Sol, l’Idol mio.
Suscinta gonna e breve
Quasi al più chiaro cielo
Nebbia sottile e lieve,
Ombra le fea d’un candidetto velo.
Onde hai viva neve
Le membra c’honestà nasconde e chiude,
Eran pur ricoverte e parean nude.
(w. 33-43)
15

Les mêmes remarques sont possibles pour le poème Stroje (Vêtements, Er 11).

GIAMBATTISTA MARINO ET JAN ANDRZEJ MORSZTYN : TRADUCTION OU PARAPHRASE

LETNI STRÓJ
Nie gań mi lata, nie łaj ciepłej chwili,
W którą nie, jako Adam z Ewą żyli,
Nago się nosim, atoli pieszczone
Dziewczęta lekko chodzą ustrojone.
[...]
Koszulka słabo gładkie ramie kryje,
Włos nie w więzieniu po szyi się wije :
[...]
Piersi, francuskim kołnierzem okryte,
Wygodnym wiatrom nie tak niedobyte,
Żeby nie miały, wionąwszy coś z boku,
Ich mleka odkryć, mego cieszyć wzroku.
Twarz cale wolna, sam kapelusz cienie
Miece i górne wstrzymywa promienie ;
[...]
Kształt porzezany przy jednej spódnicy
O skrytej każe myśleć tajemnicy ;
Trzewik subtelny, cieniuchna pończoszka,
Bez której podczas pokaże się nóżka,
Gdy ją dla chłodu z rana sobie rosi,
A Zefir suknie poddyma i wznosi.
(w. 1-28)
VÊTEMENT D’ÉTÉ
Ne me dis rien contre l’été, ne gronde pas le temps chaud,
Quand nous ne vivons pas, comme le faisaient Adam et Eve,
Tout nus, mais les filles mignonnes
Mettent des vêtements bien légers.
[...]
Une chemisette couvre à peine les épaules lisses,
Les cheveux non liés s’étendent sur le cou :
[...]
Les seins, couverts par une collerette française,
Ne se cachent pas si bien aux vents aisés
Pour que ceux-ci ne puissent, s’ils soufflent de côté,
Découvrir leur lait et réjouir ma vue.
Le visage est tout découvert, le chapeau seul
Lui donne de l’ombre et empêche les rayons d’en haut ;
[...]
La forme biscornue d’une jupe
Fait penser à l’énigme cachée ;
Bottine subtile, bas fin − sans cela
En ce temps se voit le petit pied,
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Si pour se rafraı̂chir le matin, elle s’arrose,
Et Zéphyr souffle et soulève ses jupes.
(vv. 1-28)

Ce poème érotique est construit à base de rapportatio ; la seconde partie, qui
parle de l’hiver, est un reflet fidèle de la première :
Wtenczas się wszytka zamknie jak do skrzynie,
Wtenczas się cała w kożuchy uwinie,
Załóżką piersi pilno obwaruje
I sznurowaniem zazdrosnym skrępuje ;
Głowę to w kuczmy, to w daszki rogate,
To w bawełnice i koce kosmate,
W rydle i w czapki uszane ustroi,
Ręce w wydrzane rękawy uzbroi ;
Wdziawszy na szyję turską bawełniczkę,
Zaciągnie na nos po oczy zatyczkę
I żeby cale żyć na świecie skrycie,
Niejedno wdzieje na głowę zawicie ;
Nawdziewa spódnic i grubej roboty
Pończoch kupionych kędy między Szkoty ;
A co najbardziej mierzi mię w tym stroju,
Przyda pluderki niemieckiego kroju.
(w. 37-52)
En ce temps elle s’enferme comme en une caisse :
Alors elle s’enveloppera toute de pelisses,
Couvrira ses seins d’un revers de robe
Et les protègera par les lacets jaloux du corsage ;
Elle couvrira sa tête de bonnet ou de couvre-chef,
Ou encore de coiffes de coton ou de toile velue,
Soit s’ornera de bonnets de fourrure à rabats,
Les mains seront armés de manches de loutre,
Le cou sera couvert d’un châle de coton de Tours,
Le visage jusqu’au nez et aux yeux sera caché,
Pour qu’elle aparaisse au monde tout enveloppée ;
Elle va mettre plus d’une jupe et des bas épais,
Achetés quelque part auprès des Ecossais ;
Et ce qui me répugne le plus dans tout cela −
Des culottes à l’allemande elle y ajoutera.
(vv. 37-52)

Le poète passe en revue vingt-deux éléments de garde-robe. La lascivia mariniste s’efforce de démontrer ses connaissances des vêtements féminins. Le poète-
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connaisseur attache une grande importance à leur origine et, dans son propos,
il passe en revue une géographie élargie des manufactures européennes. Des
cotonnades de Tours, des bas écossais, des pantalons-culottes à la mode allemande, ce sont des éléments de culture non moins importants qu’une sculpture
ou un tableau. Ils sont même plus importants pour Morsztyn, car en choisissant
des poèmes de Marino, il omet des textes se rapportant aux oeuvres d’art.
La même stratégie des gestes découvrant ou voilant le corps, exposée dans
le monde lyrique mariniste, se manifeste dans le madrigal Rękawice (Les Gants,
Kan. 25), inspiré des madrigaux Guanti donati, Guanto Guanto, contenus dans
le passage de La Lira. Amori (C Am 115-116-117), fréquenté par Morsztyn.
Les deux poètes se réjouissent du luxe du gant qui couvre une main blanche.
Le « masque » qui cache la beauté naturelle est un écho du topos platonicien,
évoqué avec l’intention de le contester. Car il n’est pas question de Venus nuda,
figure de la vérité et de la perfection, mais de l’observation érotique qui se sert
des accessoires vestimentaires. Notre poète exploite ce thème à l’aide d’une
technique d’amplification, plaisante et libre dans son élocution.
En s’appuyant surtout sur la troisième version de Guanto (C 117), il s’amuse
à incruster dans le madrigal épigrammatique de Marino, dense du point de vue
sémantique, des éléments de la seconde version (C 116) et des commentaires
plaisants de style sarmate. Il renonce donc à l’affectation de l’oeuvre italienne,
sous-tendue d’un ironizzamento subtil :
GUANTO
Gli occhi di foco e ‘l sen di ghiaccio armata
Homicida amorosa il cor m’aprese,
E dell’ aperto core in odorata
Spoglia l’arida ancor pelle converse.
[...]
Ahi bella mano, in quante guise offendi,
Mi spogli il cor nè vuoi mostrarti ignuda,
Et a prezzo di morte i baci vendi.
(w. 1-4 ; 12-14)
RĘKAWICE
Ukradła serce, dusze mię zbawiła
Pieszczona ręka i zaraz się skryła
W perfumowaną rzymską rękawicę ;
Tę w te gorącą nalazła piwnicę,
Tę i lodownią, w której by przez znoje
Nienaruszone skryła śniegi swoje.
[...]
I zbójca, kiedy na lesie dowodzi,
W odmiennej sukni i w maszkarze chodzi ;
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Ja-ć się o kradzież nie będę prawował,
Ani o rozbój będę następował,
Tylko niech winny szuka ze mną zgody
I da się na znak całować ugody.
(w. 1-6 ; 9-14)
GANTS
Elle a volé mon coeur, enlevé mon âme,
Cette main soignée et s’est cachée tout de suite
Dans son gant de Rome, parfumé ;
Celle-ci a trouvé de la fraı̂cheur de cave en temps de canicule,
Par là-même, c’est la glacière où, lors de la chaleur,
Elle pourra garder intactes ses neiges ;
[...]
Le brigand, quand il mène le jeu dans les bois,
Porte un autre habit et un masque différent ;
Je ne me plaindrai pas d’avoir été volé,
Ni n’intenterai de procès pour pillage ;
Que seulement le coupable me cherche la concorde
Et permette, en signe de paix conclue, de se laisser embrasser.
(vv. 1-6 ; 9-14)

Par rapport aux éléments luxueux des vêtements, apparaı̂t en guise de
complément une chemise sale (Na koszulę brudną − De la chemise sale,
Lut I 61). Sa présence dans le monde poétique du Luth rappelle l’intérêt des
poètes baroques pour l’esthétique de la vulgarité et de la laideur. Morsztyn
s’avance ainsi sur le terrain de la « beauté embrouillée » et ne s’aperçoit pas des
potentialités perverses du sujet, il se limite à une association obscène, grivoise
et simplette.
Quatrième exemple : les bijoux
(Objets de luxe)
Revenons toutefois au boudoir, c’est là − comme le remarque Hugo Friedrich
− que le poète mariniste se sent le mieux. Parmi les détails luxueux des vêtements, Morsztyn distingue les bijoux : bracelets (Na manele − Sur les bracelets,
Lut I 25) et pendants d’oreille (Na zausznice w węże − Pendants d’oreille
en serpents, Lut II 189 ; Na zausznice w kłóteczki − Pendants d’oreille en petits
cadenas, Lut II 188). Ces poèmes tirent leurs origines de La Lira. L’oeuvre
Pendants d’oreille en serpents est une paraphrase du Madrigal IX Collana
in foggia di serpe (Questo al tuo crine intorno...) de la seconde partie de La Lira
(B 9) :
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COLLANA IN FOGGIA DI SERPE
Questo al tuo crine intorno
Angue di smalti e di rubini adorno,
Donna, chi fu ch’attorse ?
Chiuso alcun dio nella sua spoglia è forse ?
No no, del mio tesoro
Il pose Amor custode agli altrui sguardi.
Che se le poma d’oro
Diede all’angue già in guardia il vecchio Moro.
Dritt’è ch’un angue ancor difende, e guardi
Te, c’hai l’oro e le poma
Nel seno e nella chioma.
NA ZAUSZNICE W WĘŻE
Złote jabłka murzyński Atlas sadu swego
Oddał w straż nieuchronną węża nieśpiącego ;
Tymże sobie sposobem miłość postąpiła
I nakoło cię strażą wężów osadziła,
Bojąc się, żeby cię kto nie chciał okraść, bo ty
W zanadrzu nosisz jabłka, na głowie włos złoty.
SUR LES PENDANTS D’OREILLE EN SERPENTS
L’Atlas nègre a confié les belles pommes d’or
De son verger au serpent qui jamais ne dort ;
De la même façon procède aussi l’amour,
Et des serpents − gardiens sévères il t’entoure ;
Car il craint que personne ne veuille te voler :
Tu as des cheveux d’or et des pommes d’or cachées.

Le poème Pendants d’oreille en petits cadenas est une traduction émulative
du poème érotique Pendenti (Dunque sol perch’io mora... (C Am 120) :
PENDENTI
Dunque sol perch’io mora,
Amor di cieco è fatto sordo ancora ?
Ah non è la mia pena
Voce d’empia Sirena,
Perché dunque all’orecchie, o cruda, annodi
Cosı̀ fieri custodi ?
Lasso, e come campar potrò la morte,
Se tu gli occhi girando,
E l’udito serrando,
Guardi la rocca tua secura e forte
Con aperte finestre e chiuse porte ?
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NA ZAUSZNICE W KŁÓTECZKI
Nie dosyć było dla złej mnie otuchy,
Że strzelczyk bożek ślepy już i głuchy ;
Nie dosyć było, że mię wzrok twój juszy,
A nie uleczy : zamknęłaś i uszy.
Więc twarz twa wabi (o, jaka ochota !)
A serce okna zamknęło i wrota.
SUR LES PENDANTS D’OREILLE EN PETITS CADENAS
Ce n’était pas assez pour mon sort malheureux
Que le tireur − dieu d’amour soit sourd et aveugle ;
Ce n’était pas assez que ton regard me blesse
Sans guérir : tu as même fermé tes oreilles.
Ainsi ton visage séduit (o, quel penchant !)
Et le coeur a fermé des fenêtres et portes les battants.

Les deux poèmes de Morsztyn sont plus brefs que les madrigaux miniatures
et magistraux de Marino. Ceci peut être surprenant par rapport à la pratique
générale des traducteurs de l’ancienne Pologne, y compris l’auteur du Luth
en personne. Le changement est probablement dû à l’intention de transformer
la forme du madrigal en épigramme ainsi qu’au traitement des objets éponymes
comme prétextes d’une construction conceptuelle. Les bijoux décrits ne fascinent ni par leurs reflets brillants d’or et de pierres précieuses (angue di smalti,
e di rubini), ni par la forme sophistiquée que l’orfèvre leur avait donnée.
Ils ne fonctionnent plus comme des oeuvres d’art − ce qui est dominant dans
leurs modèles poétiques. Ils ne stimulent pas les impulsions érotiques subtiles.
L’esthétisme raffiné et l’érotisme de Marino se transforment dans les traductions
en une grivoiserie sarmate, à l’opposé de l’élégance. L’impératif de possession,
de domination conceptuelle de l’objet ainsi que l’ambition de structurer parfaitement le monde représenté étouffe l’intérêt porté à l’objet en tant que phénomène
et éteignent l’intuition lyrique.
Conclusions
Pour terminer nos réflexions analytiques, reprenons le terme de « réisme »,
évoqué déjà en référence aux poèmes de Morsztyn et appliqué à la poésie
du Seicento polonais par Aleksander Wilkoń. Ce terme peut être, légitimement,
appliqué à l’idée philosophique formulée par Tadeusz Kotarbiński16. Cette
16
Tadeusz Kotarbiński, Wybór pism (Ecrits choisis), t. 2, Myśli o myśleniu (Pensées sur la
pensée), Warszawa, 1958. Des opinions semblables sont contenues dans des essais tardifs psychologiques et philosophiques de Franz Brentano. A. Wilkoń (Dzieje języka artystycznego... − Historie
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doctrine prouve, à l’aide des prémisses matérialistes et nominalistes, que seules
les choses (phénomènes concrets) existent. Evénements, états de choses, rapports,
traits n’existent pas (au sens ontologique). Leurs noms sont le plus souvent des
noms apparents (onomatopéides), des tournures de substitution. Elles peuvent
acquérir un sens réel si elles sont ramenées par définition aux expressions qui ne
renferment que des noms de choses. De là vient la directive de transformer la
langue de telle manière que l’on devienne conscient du caractère substitutionnel
des expressions désignant traits, états ou processus ; et que soient reconnues
comme raisonnables seulement les phrases qui parlent des choses ou celles qui
se laissent transformer en elles. Ainsi, évite-t-on des hypostases, et on écarte la
pensée idéaliste qui naı̂t d’une compréhension erronée des phrases apparentes.
Dans quelle mesure cette caractéristique simplifiée du réisme contemporain
peut s’appliquer, per analogiam, à Morsztyn ?
Si nous acceptons une telle question, notons d’abord que, dans la littérature
européenne, a dominé, pendant des siècles, une tendance née de l’inspiration
humaniste − souvent platonicienne − qui consiste à personnifier ou même
à personnaliser des objets intégrés dans l’univers lyrique. Jan Andrzej Morsztyn
a des visées tout à fait différentes. Le but de sa poésie − apparemment légère
et insignifiante, mais en réalité militante − est de bafouer toutes les hautes idées
concernant l’homme et le monde, en particulier les idées néoplatoniciennes 17,
de démythifier les « hypostases » idéalistes telles qu’elles sont conçues par les
réistes, donc les jugements d’ordre religieux, anthropologique, personnaliste,
éthique. Cette attitude est, dans le cas d’un libertin, évidente et compréhensible.
La pratique poétique démontre que cette intention quasi-obsessionnelle entraı̂ne
la dénaturalisation de la nature vivante et la dépersonnalisation des personnages
humains ainsi que l’intrusion des objets dans les territoires destinés depuis des
siècles à la nature et aux hommes. Elle est donc un mouvement contraire
à l’intuition platonicienne. La conséquence d’une réorientation si décisive du
modèle d’imitation, transmis par la tradition, s’exprime comme la déconstruction
de la forme élémentaire de métaphoriser l’énoncé poétique, comme sa substitution par des tropes qui ramènent les hommes au statut d’objets. Parmi les signes
de la beauté, dominent les éléments non organiques − corps célestes, pierres
précieuses, objets fabriqués par l’homme. Par exemple, la bouche est associée
de la langue artistique..., Kraków, p. 165) en donne une remarque explicative : « En introduisant
ce terme, nous sommes à l’opposé de la conception philosophique du réisme du XX e siècle. [...]
Les plus importants sont ici la manière de verbaliser, le style qui rompt avec le caractère abstrait
standard de la langue, avec la langue réaliste ».
17
Cf. A. Nowicka-Jeżowa, « Dyskusja z platońską koncepcją miłości » (Débat autour de la
conception platonicienne de l’amour), dans : Literatura polskiego baroku w kręgu idei (Littérature
du baroque polonais face aux idées), sous la réd. de Alina Nowicka-Jeżowa, Mirosława Hanusiewicz
et Adam Karpiński, Lublin, 1995, p. 413-438.
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au corail, non pas à la rose qui apparaı̂t bien plus rarement que chez Kochanowski, et, avant tout, plus rarement que chez le poète italien, fasciné par la
fleur de Vénus. Nous remarquons ainsi le point où les voies des deux poètes
divergent. Marino contemple les pétales languissants de l’amante royale − la rose,
il s’absorbe dans l’observation du tremblement et de l’odeur des fleurs amoureuses vibrant dans l’air, du chant des oiseaux en extase d’amour. En même
temps, Morsztyn néglige le plus souvent ces attraits, il se démarque de la
sensibilité olfactive-auditive ancienne et se fie davantage à son regard. Ce choix
n’est pas toujours heureux du point de vue artistique. N’oublions pourtant pas,
comme le démontrent les chercheurs français, qu’un tel choix était considéré
à l’époque du poète comme moderne et conforme aux directives des « nouvelles
connaissances ».
Morsztyn détruit et déshumanise le modèle du monde basé sur les principes
et les valeurs, il marginalise les données des « sens inférieurs » − par toutes
ces démarches, il fait preuve de fascination pour les réalisations scientifiques et
techniques, pour la force de la civilisation, oeuvre des hommes, créée en réaction
au chaos de la nature, soumise au pouvoir cruel de Vénus et de son fils18.
Le culte de la civilisation, des inventions techniques, du travail et des créations humains qui ordonnent l’ensemble d’objets est caractéristique de Marino
et ses disciples. L’auteur de l’Adone s’émerveille face au grand laboratoire
et à l’usine de la civilisation. La vision du monde, mécaniciste et naturaliste
(s’inspirant des découvertes de Galilée), se trouve soumise au sujet principal,
déterminé comme Art et capable de changer le visage de la Nature, conformément aux exigences d’une société moderne et raffinée. L’intérêt pour les détails
anatomiques parfaits, pour les extravagances de la mode et les oeuvres architecturales, visible dans l’Adone, n’est pas dû à des raisons sociales, mais à la
curiosité des inventions et à l’impératif de dominer l’univers entier19. Le savant
et l’artisan dirigent le monde des objets appartenant à leur travail : en les nommant, ils les distinguent de la multiplicité chaotique et fortifient leurs domaines.
Suivant leur exemple, Morsztyn veut maı̂triser la connaissance universelle des
sciences et des arts. Le principe de son oeuvre apparaı̂t comme analogue aux
intentions de l’auteur de La Lira et de l’Adone. Il est illuminé par la même
ambition encyclopédiste ou la passion de collectionner qui sont visibles chez
Marino. L’auteur du Luth accumule avec avidité le lexique spécialisé qui nomme
les objets selon leurs domaines particuliers : à partir des jeux − jeu des cartes,
hippisme, etc. jusqu’aux sciences − dendrologie et hydrologie (la fonction des
18
L’analyse des thèmes érotiques dans l’oeuvre de Morsztyn et de leurs connotations philosophiques peut se lire dans la monographie de Paweł Stępień, Poeta barokowy wobec przemijania
i śmierci. Hieronim Morsztyn, Szymon Zimorowic, Jan Andrzej Morsztyn (Poète baroque face à la
fugacité et la mort...), Warszawa, 1966.
19
Edoardo Taddeo, Studi sul Marino, Firenze, 1971, p. 122 svv.
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arbres, des fleuves et des rivières est la même que celle des objets d’artisanat).
Après avoir pris possession des mots, il pourra utiliser les objets conquis à ses
propres fins conceptuelles et les manipuler à sa guise.
L’ingenium conceptuel du poète est entièrement souverain (telle est l’origine
du motif de la liberté anarchique dans la dédicace du Luth). Mais l’absolutisme
conceptuel ne saurait instituer de vraies existences, le concept s’épuise dans
l’esprit du créateur et du lecteur in ictu oculi. Le poète dans son laboratoire
− à l’image de Volta − fait passer par les objets l’étincelle du concept et leur
confère ainsi les apparences de la vie. Il est toutefois inutile de s’enquérir
du sens « supérieur » de cette expérience ou, plus exactement, il ne faut pas
supposer que l’habileté conceptuelle ait un sens autre que la démonstration de
l’érudition et de la bravoure rhétorique. Celle-ci oblige le récepteur à faire
confiance au maı̂tre faisant des miracles20 ainsi qu’elle satisfait les ambitions
créatrices du poète et le protège contre la pression du néant. Cette protection
s’avère pourtant illusoire, comme la rhétorique dépourvue de fondement de
bene dicendi. Les apparences d’une construction sophistiquée ne durent qu’un
moment : si l’on réussit à rendre durable la révélation conceptuelle dans un
poème, l’expérience peut être poursuivie dans les lectures ultérieures. Seules
subsistent toutefois les choses − un tas d’objets sans vie, mais concrets. Cette
réduction « réiste » qui s’exprime dans la poésie mariniste est perceptible dans
la substantivation de la langue poétique et, pour le lecteur polonais, elle rappelait probablement la directive de Łukasz Opaliński : « autant de choses, autant
de noms ».
Le Luth, la Canicule et les poèmes érotiques hors des recueils sont − comme
La Lira − les éclats du miroir du monde embrassé par le poème de Marino.
Ils ne forment pas un tout reflétant une vision uniforme des choses, mais renvoient seulement l’images des idées proches à l’auteur : sensualisme, naturalisme
(qui incite à préférer la varietas, mais ne s’unit pas à la déification de la nature
ni n’évoque le modèle matérialiste − mécaniciste de la réalité), magie naturelle.
Parmi les conceptions philosophiques prises en compte par l’auteur du Luth,
il manque évidemment celles qui auraient marqué l’horizon métaphysique de
la réalité et reconnu l’existence d’un principe universel − qu’il soit rationnel
ou spirituel. Ce manque s’explique par l’indifférence de Morsztyn envers les
potentialités symboliques et intuitives du concept. L’ingenium du poète ne tente
pas de pénétrer le mystère caché dans les signes de la nature. Il ne cherche pas
la vérité sur la pensée critique, il ne tend pas non plus à la structurer de manière
objective à l’aide des connaissances acquises. Il ne lutte pas contre le chaos
de la diversité ni ne fait preuve de détermination pour connaı̂tre ce qui est placé
20
Comme écrivait Marino (w Murtoleide fischiate, XXXIII, 1619) : « É del poeta il la meraviglia ».
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« plus haut » ou « plus loin ». Il reste dans la sphère de l’expérience particulière
et s’oriente vers une construction de caractère subjectif et arbitraire. Pour cette
raison, en dépit de son aspiration à l’érudition et malgré un lien évident avec
la culture intellectuelle rationaliste, la poésie de Morsztyn n’acquiert pas de
marque scientifique.
Il est juste de se demander si cela est dû au manque d’assurance ou bien à la
nonchalance, ou encore à la hybris narcissique du poète qui adore, par-dessus
tout, ses propres oeuvres qui renvoient sa propre image du créateur et du monarque de l’univers poétique.
Une question s’impose : lequel des deux poètes est le plus orgueilleux −
Marino qui tend à créer dans l’Adone une réplique de l’univers en assemblant
d’innombrables éléments, ou bien Morsztyn qui néglige un tel défi (ce qui aurait
exigé trop de peine) et va vers l’immortalité littéraire grâce à quelques pages
poétiques éparses.
Trad. par Ewa Kalinowska

CHRISTOPHE BINIEK
Étudiant, Université de Paris-Sorbonne (Paris-IV)
France

COMMENT TRADUIRE L’INTRADUISIBLE ?
Parmi les changements survenus dans la littérature polonaise contemporaine,
nous pouvons remarquer l’apparition d’un langage familier, qui était jusqu’il
y a peu banni par les écrivains. Le très controversé Wojna polsko-ruska pod
flagą biało-czerwoną de Dorota Masłowska (2002), traduit en français sous le
titre de Polococktail party (Noir sur Blanc, 2004) fait justement partie de ces
romans qui utilisent un langage atypique. Le mélange d’éléments hétéroclites
présents dans ce roman est intéressant dans le cadre de notre réflexion autour
des problèmes de traduction de la prose contemporaine polonaise. Alors que
certains détails font directement allusion à la littérature romantique polonaise,
d’autres se rapportent à des éléments de la vie contemporaine. Enfin, le langage
du héros est très difficile à cerner.
Nous axerons notre analyse autour de deux points : la traduction de la culture
polonaise et la traduction des fautes de langue.
Il est évident que le roman comporte beaucoup d’autres difficultés de traduction, mais il s’agissait ici de faire ressortir son originalité. Ainsi, il mêlera des
éléments appartenant à la culture polonaise littéraire, mais aussi d’autres appartenant à une culture minoritaire, comme le langage familier.

1. Traduire la culture polonaise
Il était question dans un premier temps de trouver les équivalences de la
culture polonaise dans la culture française. Nous sommes en effet en présence
d’éléments culturels appartenant à presque toutes les catégories rencontrées
dans la vie courante. Il y a ainsi de nombreuses références à la littérature, mais
aussi aux produits de consommation, à des revues, à des émissions de télévision,
qui sont propres à la culture polonaise et qui seraient difficilement compris par
un lecteur français qui n’aura jamais été en contact avec ceux-ci. Le rôle du
traducteur consistera à faire l’intermédiaire : rendre compréhensible un élément
étranger à la « culture cible » sans pour autant changer la signification qui existe
dans la « culture source ».
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Il s’agit, avant tout, des allusions qui, dans le récit, renvoient aux connaissances spécifiques concernant le contexte culturel polonais et qu’un lecteur
français ne pourrait comprendre telles quelles, sans explications. Ces éléments
étant très présent dans Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, la tâche
du traducteur sera donc de les rendre compréhensibles aux lecteurs français.
Mais citons tout d’abord Jean-René Ladmiral, et nous pouvons soulever quelques
premières difficultés relatives à cet exercice.
Le concept de traduction lui même fait problème ! Si l’on synthétise la plupart
de définitions qui entreprennent de saisir ce qui fait la nature de la traduction,
on en reviendra à un énoncé de base du type : la traduction produit un textecible sémantiquement, stylistiquement, poétiquement, rythmiquement, culturellement, pragmatiquement... équivalant au texte-source !1

Ainsi, le traducteur devra jongler entre les différents niveaux du texte. Mais
il semble difficile de ne pas faire prévaloir un aspect de la traduction sur un autre.
Il s’agit ici de se concentrer sur un « équivalent » culturel du « texte source » dans
un texte « cible ».
Il semblerait qu’il y ait « deux façons fondamentales de traduire » et deux
camps opposés chez les traducteurs : d’un côté
les sourciers [qui] s’attachent au signifiant de la langue, et privilégient la languesource » et « les ciblistes » [qui] mettent l’accent non pas sur le signifiant,
ni même sur le signifié, mais sur le sens, non pas de la langue mais de la parole
ou du discours, qu’il s’agira de traduire en mettant en œuvre les moyens propres
à la langue cible.2

Mais ces deux moyens opposés de traductions semblent finalement offrir
deux options possibles pour le traducteur, car comme nous le verrons plus tard
c’est « selon la nature du texte à traduire, qu’on se fera sourcier ou cibliste »3.
Cette remarque est importante, car nous allons peu à peu préciser le rapport de
ces deux approches au cas concret de la traduction Polococtail party, et plus
précisément sur la prévalence de la « culture source » sur la « culture cible » et
vice versa. Car la prévalence de la « culture source » exige de la part du traducteur un travail d’explication, qui pourrait prendre la forme de notes en bas de
pages. Cette option touche cependant à un autre aspect de la traduction : le rythme
et la musicalité sont alors interrompus. Il est important dans notre analyse,
car Dorota Masłowska, dans Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną
1

Jean-René Ladmiral, Traduire : théorèmes pour la traduction, Gallimard (« collection tel »),
1994, p. XVIII.
2
Jean-René Ladmiral, op. cit., p. XV.
3
Michaël Oustinoff, La traduction, Puf (« que sais-je ? »), 1994, p. 51.
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écrit de façon à ce que le lecteur lise en continu, sans rupture (ce qu’il faut,
en théorie, également traduire). Il existe donc déjà un conflit entre la traduction
de la « culture polonaise » et la traduction du rythme dans le roman. Néanmoins,
les notes en bas de pages laissent le choix au lecteur de les lire ou non. Ce qui
semble être le meilleur choix pour restituer le sens de la « culture source ».
Dans Polococtail party le traducteur n’optera pas pour les notes en bas de
page. Les seules explications données au lecteur face à un problème lié à la
diversité culturelle sont incorporées dans le texte ou tout simplement évitées.
Tout cela nous amène directement à l’analyse des passages précis concernés par
la traduction de la « culture polonaise » dans le roman étudié.
Les allusions à la culture polonaise dans Wojna polsko-ruska pod flagą
biało-czerwoną touchent plusieurs niveaux. Il y a tout d’abord des éléments
liés directement à la littérature polonaise et dotés d’une valeur sémantique.
Il s’agira ici des noms de personnages d’autres romans ou liés à l’histoire de la
Pologne. Assurant souvent une fonction symbolique, ces noms ne feront que
des apparitions brèves, dans des évocations rapides chez le personnage principal
du roman, « Silny », dit « Le Fort » dans la traduction. Mais ces éléments, qui
semblent indissociables du sens, ne concernent pas seulement la littérature.
Il s’agit aussi de références à des magazines, des films, des produits de consommation courante, etc.
Dans un premier temps nous allons tout simplement parler de la traduction
mot à mot, option qui semble être la plus simple, mais aussi la plus risquée.
Il s’agira aussi ici de ce qu’Eugene E. Nida appelle « l’équivalence formelle »,
« qui consiste à rendre mécaniquement la forme de l’original »4.
Opposée à cette dernière, nous aborderons dans un second temps « l’équivalence dynamique, qui transforme « le texte source » de manière à produire le
même effet dans la « langue cible »5.
Finalement, il est possible que le traducteur évite certains termes ou expressions qui ne seront donc pas présents dans le « texte cible ». Nous essayerons de
trouver les éléments positifs et négatifs d’une telle option pour clore ce chapitre.
2. Quand la traduction d’un terme imite « la forme de l’original »
Cette option d’imitation semblerait être à première vue d’œil la plus simple
et la plus efficace.
Nous allons tirer quelques exemples du texte original afin de voir les différentes formes d’« équivalents » qui peuvent s’y appliquer. Cet exercice ne
4
5

Ibid., p. 52.
Ibid.

286

COMMENT TRADUIRE L’INTRADUISIBLE ?

consistera pas à proposer une option alternative, mais plutôt de réfléchir sur
l’information qu’elle confère au lecteur et déduire ainsi la mesure dans laquelle
cette option rend un « équivalent », et ce à tous les niveaux du texte original.
En ce qui concerne la traduction dans « la forme de l’original », c’est à dire
dans une approche « sourcière », il faut différencier les traductions mot à mot
et les termes transcrits tels quels.
L’exemple le plus frappant de mot à mot dans la traduction de Zofia Bobowicz est celui des « p’tits laits d’oiseaux »6. A priori cet assemblage de mots ne
semble pas évoquer grand chose à un lecteur français non avertis. En polonais,
« Ptasie Mleczko »7 désigne une friandise à base de chocolat et de mousse de lait.
C’est une des friandises nationales que tout le monde connaı̂t. A première vue,
ces termes semblent intraduisibles, et évoquent une friandise qui est totalement
inconnue en France. Le simple mot à mot semble tout à fait proscrit dans ce cas.
Pourtant, c’est le choix pour lequel a opté Zofia Bobowicz afin de rendre le sens
de ces mots sans les toucher dans la traduction. Comment expliquer ce choix ?
Ne serait-il pas plus simple de remplacer ce nom par un autre plus évocateur ?
La réponse à cette interrogation se trouve dans le texte original. En effet, les mots
« lait » et « oiseau », même pour désigner une friandise, n’ont dans ce cas précis
aucune valeur sémantique et semblent être un mauvais choix, il en est autrement
pour leur sens dans la suite du texte. Ils sont ensuite repris par le personnage
principal du roman dans leur sens premier, il exprime ainsi l’originalité de cette
friandise à sa façon. Il est alors bien question de lait et d’oiseau. La traduction
mot à mot semble donc être ici la seule possibilité. Il incombe au traducteur,
dans cette situation, de rendre cette association de mots compréhensible à un
lecteur qui n’a aucune idée de ce que sont les « p’tits laits d’oiseaux ». Le plus
simple aurait consisté en une note en bas de page explicative, ou alors une
explication en préface, ou à la fin de l’ouvrage afin de mettre le lecteur au courant
de cette appellation. Mais ici la traduction est beaucoup plus osée, car elle
incorpore à l’intérieur du texte l’explication de ces termes :
Y a rien à la télé, par contre je découvre sur le bahut une boite de « p’tits laits
d’oiseaux », notre Kinder Pingouin national. (PCP, p. 74)

La traduction, ou plutôt l’explication intégrée à la traduction, propose tout
simplement une association d’idée similaire à celle qui existe en polonais,
mais fonctionnant dans le contexte de la culture française. Tout comme « Ptasie
Mleczko » qui désigne une friandise, les « p’tits laits d’oiseaux » sont, après
6

Dorota Masłowska, Polococktail party, Paris, Noir sur Blanc, 2004, trad. fr. Zofia Bobowicz,

p. 74.
7
Dorota Masłowska, Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, Varsovie, Lampa i Iskra
Boża, 2005, p. 72.
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explication, associés par un lecteur français au Kinder Pingouin, qui renvoie
aussi à une friandise chocolatée. La traduction semble donc remplir ce double
impératif d’« équivalent » dans le sens premier des termes, tout aussi bien que
dans leur association.
Mais la traduction d’un terme ou d’un nom propre fonctionnant dans une
culture pour le transposer dans une autre n’a pas toujours de sens. Pour servir
d’exemple, nous allons prendre le passage suivant : « Myśle, święty Wajdeloto
przyjdź i zabierz ją ze mnie » (WPR, p. 66). C’est le nom propre de « Święty
Wajdelota » qui va nous intéresser ici, car le nom de ce personnage, pourtant si
emblématique dans la culture polonaise, est incompréhensible pour un lecteur
étranger. Wajdelota est un personnage présent dans Konrad Wallenrod d’Adam
Mickiewicz, c’est lui qui rappelle au héros Konrad son origine lituanienne et la
raison pour laquelle il a pactisé avec l’ennemi. C’est en quelque sorte un rappel
à l’ordre. Si le nom n’évoque rien dans la culture française, le concept de barde
ou de chanteur populaire est pourtant bien connu. Dans Polococktail party, le nom
« Wajdelota » est traduit par « Veidelote » (PCP, p. 68) ce qui n’est en aucun
cas évocateur. Cette traduction exige une explication, car ce nom propre demeure
incompréhensible, même après traduction. Il en est de même pour l’exemple de
« satanizm Przybyszewskiego » (WPR, p. 67) traduit par « le satanisme de Przybyszewski » (PCP, p. 70). Or, Przybyszewski ne semble pas évoquer en France
la figure de l’artiste excentrique, habillé de noir, qu’il est pour les Polonais.
Si la traduction mot à mot ou le choix de laisser des noms propres tels quels
semble, dans certains cas, être la meilleure solution, dans d’autres cas on ne pourrait la qualifier que de solution par défaut. Car nous l’avons déjà vu, la traduction
se doit de donner un « équivalent culturel » ou au moins une explication afin que
le terme soit compris du lecteur étranger (dans le contexte de la « culture cible »).
Mais cela suppose que le traducteur soit immergé et imprégné de ces deux
cultures. Ce qui n’est pas évident dans le cas de Wojna polsko-ruska pod flagą
biało-czerwoną, car il s’agit ici d’une culture à plusieurs niveaux. Il y a des
références à la littérature qui nécessitent un certain niveau de culture générale,
dans une langue comme dans l’autre. Cela dit, certaines notions échappent
à la littérature et font référence à une culture générale encore plus large (films
d’action, revues féminines).
C’est le cas de la traduction du titre du film « Szybcy i Wściekli » (WPR,
p. 43) qui a été traduit à tort de la manière suivante : « les rapides et les enragés »
(PCP, p. 46). Sortie du contexte, cette traduction semble tout à fait valide.
Mais il en est autrement à l’intérieur du roman. Si le film en question avait été
polonais, la traduction mot à mot aurait été la seule option possible. On suppose
d’ailleurs que c’est ce que pense le lecteur français, en lisant le passage en
question. Or, il se trouve qu’il s’agit d’un film américain, dont le titre dans la
version française n’a pas été traduit en français mais repris exactement comme
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dans l’original, c’est à dire « Fast and Furious ». La traduction mot à mot ne
pouvait donc pas être possible dans ce cas parce que le titre « Les rapides et les
enragés » n’évoque en rien le film dont il est réellement question ici. Cette
traduction exigeait donc de la part du traducteur des connaissances extérieures
propres aux deux cultures : la « culture source » et la « culture cible ».
Si la traduction mot à mot semble être la meilleure solution dans certains cas,
impliquant une bonne connaissance des deux cultures de la part du traducteur,
elle peut aussi produire un faux sens. La tâche du traducteur consistera, à ce
moment, non pas à traduire mot à mot, mais à restituer le sens dans le contexte
de la « culture cible ».
3. L’adaptation à la « culture cible »
Nous avons déjà commenté un exemple très parlant de l’adaptation à la
« culture cible » en évoquant la traduction des « p’tits laits d’oiseaux ». Mais
cette adaptation concernait seulement l’explication fournie par le traducteur et
intégré dans le texte, pour compléter une traduction mot à mot. Dans ce qui
va suivre, il s’agira du même principe. Le traducteur, incapable de trouver
un équivalent lexical, doit compter sur un équivalent dans la « vision » que
construisent les termes employés dans la « culture cible » car « une langue [...]
n’est pas faite uniquement de mots : chacune renferme une « vision » du monde
propre »8. Il s’agira donc ici plus de la traduction de cette « vision » que de
la traduction des termes ou expressions concernés. Cette approche ressemble
beaucoup à celle des « ciblistes » et plus particulièrement à « l’équivalence
dynamique, qui [...] transforme le « texte source » de manière à produire le même
effet dans « la langue cible ».
Dans cette partie, un seul passage du texte nous servira d’exemple, car c’est le
passage le plus riche pour illustrer ce que l’on appelle « l’adaptation à la ‘culture
source’ ».
Śmierć jest nieważna, śmierci nie ma, chyba nie wierzysz we śmierć, przecież
to jest zabobon. Zakazne choroby − zabobon, przestępczości samochodowe −
zabobon. [...] Są to wszystko niecne wynalazki Rusków, co je rozglaszają, by nas
straszyć egzystencjalnie. Robert Sztorm to marionetkowa postać podpłacona także
przez Ruskich. Chuligaństwo i dewastacja jest to legenda ludowa, ani Arka,
ani Legia, ani Polonia, ani Warsowia. To są fikcyjne drużyny na usługach
Nowosilcowca. Staś i Nel także również perfidnie spreparowani przez księcia
ruskiego Sienkiewicza na potrzeby filmu W pustyni i w puszczy, istne mity greckie.
(WPR, p. 85)
8

Michaël Oustinoff, la traduction, op. cit., p. 16.
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Traduit par :
La mort c’est de la foutaise, la mort ça n’existe pas, ne me dis pas que tu y crois,
c’est une superstition. Maladies infectieuses, pareil, superstition, conduite dangereuse sur les routes − superstition [...] Tout ça, c’est de la pure propagande,
lancée par les Ruskoffs pour nous foutre la pétoche existentielle. Robert Sztorm,
pareil, une marionnette au service des Ruskoffs. Les hooligans, violence et saccage des stades, alors là, ça tient carrément de la légende, ni Arka, ni Legia,
ni Polonia ou Varsovia, aucune équipe ne peut être concernée. C’est le fait
d’équipes fictives qui servent les intérêts du Kremlin. Les films tirés de nos
classiques, même histoire, c’est de la mythologie grecque concoctée par des
princes russophiles. (PCP, p. 89-90)

Ce qui est frappant au premier abord, c’est la disparition des noms propres :
« Nowosilcow », « Sienkiewicz », « Staś i Nel » qui font tous référence à la
littérature ou à l’histoire de la Pologne. Dans ce passage du texte, le sentiment
national est très fort. Tout ce qui, selon le héros « Silny », concerne les problèmes
polonais a un lien avec les Russes. C’est une conspiration contre la Pologne.
Le personnage de Nowosilcow apparaı̂t clairement comme protagoniste dans
cette conspiration russe dirigée contre les Polonais. Il incarne ici l’ennemi de la
Pologne par excellence. Mais si le nom de Nowosilcow, qui fut opposant au
mouvement de libération polonais dans le Royaume de Pologne, est évocateur
pour un lecteur polonais (car il est de plus présent dans ce rôle d’ennemi de la
Pologne dans Les Aı̈eux d’Adam Mickiewicz), il ne l’est plus pour un lecteur
français qui ignore de qui il est question. Ainsi, dans la traduction française,
ce nom n’apparaı̂t pas. L’ennemi de la Pologne par excellence est le « Kremlin »
et non plus le personnage de Nowosilcow. La notion « d’ennemi de la Pologne »
est donc conservée par cette adaptation à la culture française, tout en limitant
le changement de sens dans le « texte cible ». Ceci est possible, dans ce cas,
car la présence de Nowosilcow et sa signification ne peuvent être interprétées
que d’une seule manière.
Le même procédé est utilisé pour la référence au roman W Pustyni i w Puszczy
qui raconte les aventures d’un jeune polonais de 14 ans Staś et d’une jeune fille
de 7 ans, Angelika Nell, qui furent enlevés. Le jeune garçon courageux tue
les responsables de l’enlèvement et les deux enfants reprennent la route pour
retrouver leurs parents. Ils vivent alors de nombreuses aventures avant d’atteindre
leur but. C’est une des lectures les plus populaires pour les jeunes Polonais. Mais
le roman W Pustyni i w Puszczy n’est pas mentionné dans la traduction et apparaı̂t
en tant que « classique ». La traduction s’adapte donc bien à la « culture cible »,
mais on sous-traduit pour ne pas alourdir le texte. Il est donc proposé un équivalent qui, sans changer le sens du texte, est une alternative à l’option du mot
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à mot, qui n’aurait dans ce cas aucun sens, mais cela constitue aussi un certain
écart par rapport au texte original.
Les équivalents dans la « vision » de la culture concernée semblent donc être
une meilleure alternative, pour ce qui est des éléments culturels, permettant une
lecture fluide, alors que les commentaires de la traduction tels que les préfaces
ou encore les notes pourraient, au contraire, l’alourdir.
La transposition de la culture polonaise présente dans le roman de Masłowska
nous confère donc un premier élément que l’on peut qualifier de difficilement
traduisible. Devant ces difficultés, le traducteur se voit offrir plusieurs solutions.
La première consisterait à faire du mot à mot. Mais nous avons déjà établi
que cette solution ne sera retenue que dans le cas d’exemples très particuliers,
comme celui des « p’tits laits d’oiseaux ». Cette traduction mot à mot ne saurait
pourtant avoir de sens que si elle est accompagnée d’une explication, qui dans le
cas de la traduction de Polococktail party sera incluse dans le texte. Il ne faudra
donc pas imiter l’original, mais bien s’adapter à la « culture cible » afin de rendre
un équivalent et non pas une simple translation. Nous voyons ici une solution
beaucoup plus adaptée à la traduction de « la culture » que le mot à mot, mais
qui comporte néanmoins des lacunes.
Ainsi un titre de roman, en l’occurrence W Pustyni i w Puszczy sera remplacé
par le mot « conte » afin de ne pas avoir à donner des explications à propos
d’une traduction plus exacte. C’est ici qu’entrent en jeux d’autres techniques
qui n’ont pas été utilisée dans la traduction de ce roman. Il s’agira de notes
en bas de pages et de commentaires de la part du traducteur. Finalement le fait
de traduire l’élément « W Pustyni i w Puszczy » par « conte » constitue bien un
écart par rapport à l’original. Ne serait-il pas plus judicieux de rendre le titre
original tout en expliquant la signification de ce titre en notes ?
Si la traduction de la culture polonaise reste un exercice difficile, il y a une
autre spécificité de ce roman qui sera plus compliquée encore, car presque
absente de la littérature polonaise. Il s’agit des vulgarismes dont la seule issue
restera de comprendre leur fonctionnement.
Faute de temps, nous n’allons pas nous attarder sur la question des vulgarismes, mais aborder d’emblée la question des fautes de langue.

4. Traduire l’incorrect
En effet, le langage de Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną est,
comme nous l’avons déjà vu, très spécifique. La présence de vulgarismes n’en
est pas la seule originalité. En plus de ces mots à connotation vulgaire, peu
communs dans la littérature polonaise, il y a un nombre important d’expressions
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appartenant à un jargon utilisé par les jeunes gens et très difficile à traduire.
Il serait trop facile de prétendre l’analogie entre Silny, jeune homme qui vit dans
ce que l’on appelle « przedmieście » (la périphérie de la ville) à un jeune français
vivant dans une banlieue. Ceci pourrait nuire à la traduction de Silny, qui vit en
Pologne, vient sans doute d’une famille aisée et dont l’ennemi le plus terrible
est le « Kremlin ». Il ne faut donc pas tomber dans le piège de vouloir traduire
à tout prix la langue de Silny par ce que l’on appelle en France le « langage des
banlieues », car cela éveillerait dans l’esprit des lecteurs une image de ce personnage qui ne lui correspondrait pas. Il conviendra d’ailleurs de faire attention
aux stéréotypes langagiers de la langue française de façon générale.
Parmi les aspects spécifiques de la langue de Silny, il y a tout d’abord le
langage familier polonais : des expressions que l’on entend souvent sortir de la
bouche d’enfant, ou d’adolescents, voire même d’adultes. Il est très difficile
de comprendre entièrement ce langage qui change de façon très rapide. Certains
mots ou expressions fonctionnant dans la langue conventionnelle voient ainsi leur
sens totalement changé dans le contexte du langage familier. Nous analyserons
aussi les influences de la langue américaine sur le polonais parlé des jeunes,
qui ne correspondra pas forcément aux américanismes présents dans la langue
française. Il faudra aussi s’attacher à une chose encore plus spécifique à Silny,
que nous appellerons les expressions mélangées, ou expressions à effet redondant.
En effet, le héros du roman mélange des expressions qui veulent dire la même
chose, mais qui une fois assemblées ont un effet comique pour le lecteur. Même
si il y a, à priori, peu de difficultés à les comprendre, ces expressions donneront
du fil à retordre au traducteur lors de leur traduction. Finalement, nous allons
voir les fautes de langue et les fautes de style. Elles sont très présentes dans
le roman sous diverses formes : fautes de grammaire, phrases écrites dans un
style douteux, ainsi que des fautes d’orthographes. Nous allons chercher en quoi
consiste la difficulté de traduction des fautes de langue, chose qui n’a pas été
faite dans Polococktail party, la traductrice à t-elle choisi de les laisser passer
sans les traduire par facilité ou par impossibilité ?

5. Le langage familier
En lisant le roman, nous remarquons quelques mots empruntés de l’anglais,
dans le discours de Silny. Dans la traduction ils seront réécrits tels quels,
l’universalité apparente de ces mots tend un véritable piège car la version
française ne sonne pas de façon très naturelle :
Matkę jako księgowę, elegancka, choć już starsza, full kompentencje, osobne
biuro do spraw kontroli anarchii...
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A la comptabilité, ma mère, plus très jeune mais élégante, full compétences
professionnelles, un bureau spécial de contrôleur d’anarchie...

Si l’expression semble passer dans l’original en polonais, il n’en est pas de
même pour la traduction.
Stawiam ptasie mleczko, stawiam wazonik ze sztucznym gerberem, obok papierosy, full elegancja, podróż promem Titanic...
Puis j’installe au milieu la boı̂te aux p’tits laits d’oiseaux, un petit vase avec une
rose artificielle, des cigarettes, bref full élégance, promenades en ferry-boat
Titanic...

La proposition que nous donnons prend en compte l’effet, sans pour autant
traduire l’expression mot à mot, que nous qualifierons d’un peu trop opportuniste.
Nous préférerons la traduction de « full kompentencje » par « totale compétence » et « full elegancja » par « total’élégance ». Nous qualifierons notre second
exemple de très judicieux, car en plus de traduire le sens, sans faire du mot à mot,
il traduit aussi la fluidité de cette expression que nous supposerons être sa raison
d’exister dans la langue polonaise parlée. D’autres mots empruntés de l’anglais
peuvent être traduits mot à mot à condition qu’ils existent dans l’usage de la
« langue cible » : « być fair » [être fair play].
Un autre exemple concernant l’influence de l’anglais sur le langage de Silny
est le mot « fakju » (WPR, p. 143 prononciation phonétique de « fuck you »).
La possibilité de traduire ce terme mot à mot, ou presque, prête à confusion.
Ainsi le « fakju » original semble décrire un bras d’honneur. Mais il est traduit
par « fuck you » (PCP, p. 151), qui ne restitue pas forcément ce geste mais
constitue plutôt une insulte verbale. Il faut donc faire très attention à la validité
et au sens d’un même terme dans les deux langues avant de traduire mot à mot.
Un autre phénomène très présent dans le langage de Silny sera la création
d’abréviations, notamment présentes dans le langage concernant la drogue. Ainsi,
il sera plutôt simple de traduire « amfa » (WPR, p. 92) venant du mot « amfetamina » par « amphet » ou bien « halun » (WPR, p. 83) venant de « halucynacja »
par « hallu ». Il sera pour certains mots impossible de rendre une version
écourtée. C’est le cas de « taksa » (WPR, p. 111) qui vient de taksówka, traduit
à raison par « taxi » (PCP, p. 116) et « bro » (WPR, p. 135) venant de browar
traduit par « demi » (PCP, p. 143), car ces mots admettent déjà dans la « langue
cible » les expressions dans une forme abrégée et correcte.
Si parfois il est impossible de trouver un équivalent parfait dans la langue
française, d’autres fois le terme choisi peut nuire au sens de la traduction. C’est
le cas de l’exemple suivant où nous pouvons faire deux hypothèses : soit l’expression de la version originale a été prise dans son sens premier par la traductrice,
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soit cette dernière a utilisé dans la « langue cible » une expression qu’elle
pensait valide, mais qui n’existe pas (ce qui reste peu probable).
« Jest to gorzej, bardziej niż, przepraszam za słowo, ale urwany film. »
(WPR, p. 20) traduit par : « C’est pire, putain, qu’un film qui s’arrête en pleine
projection. » (PCP, p. 23). A première vue la traduction d’ « un film » semble
correcte. « Urwany film » peut être traduit par « film coupé ». Mais ici l’expression, sortant de la bouche de Silny après une soirée forte en émotions artificielles,
prend un sens tout à fait différent. Elle sera donc utilisée dans un contexte qui
n’a plus grand chose à voir avec la projection d’un film. « Urwany film » sert ici
à décrire une situation dans laquelle une personne aurait abusé d’une substance
narcotique ou d’alcool et ne se souviendrait plus de ce qui s’est passé à partir
d’un moment donné.

6. Les expressions mélangées et les redondances
Ces spécificités ne sont pas présentes chez tous les utilisateurs du langage
que nous avions qualifié de familier. Il s’agit en fait d’un mélange entre deux
expressions, ou deux formulations voulant dire la même chose. L’effet produit
est comique car nous comprenons très bien de quoi il s’agit, tout en ayant
conscience de l’erreur qui se glisse dans le texte.
Il dira par exemple « Dobra myśle, niech się na czym innym skupi swą
uwagę » (WPR, p. 80), la phrase contient alors deux expressions voulant dire la
même chose : « niech się na czym innym skupi » (qu’elle se concentre sur autre
chose) et « niech na czym innym skupi swą uwagę » (qu’elle concentre son
esprit sur autre chose). La traduction de ce passage ne tient pas compte de ce
mélange, ne laissant paraı̂tre que la première des deux. La question qui se pose
à nous est la suivante : la phrase « ...qu’elle se concentre son esprit sur autre
chose », qui serait une traduction tenant compte de l’erreur, pourrait-elle avoir
le même effet en français ?
Le même principe concerne l’expression suivante : « ...to się do ciebie
pytam » (WPR, p. 12) qui inclut deux phrases qui ont quasiment le même sens.
« To się ciebie pytam » (C’est à toi que je demande) et « To się do ciebie zwracam » (c’est à toi que je m’adresse). Mais de nouveau la traduction ne propose
pas d’équivalent à ce mélange. D’ailleurs nous n’en proposerons pas cette fois-ci
car la langue française ne permet pas d’utiliser « demander » et « s’adresser »
dans la même construction.
Les exemples de mélanges sont nombreux, même chez d’autres protagonistes
comme Magda : « ...to mi się zawsze w tobie imponowało » (WPR, p. 34) à la
place de « to mi się zawsze w tobie podobało » (cela m’a toujours plu chez toi)
ou de « to mi zawsze imponowało » (cela m’a toujours impressionnée).
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Il semble donc quasiment impossible de traduire ce genre d’expressions qui
fonctionnent dans le polonais uniquement imbriquées à d’autres. Le traducteur
prudent se passera de faire l’apprenti sorcier et renoncera à des « mélanges » dans
la « langue cible », car ils risquent de ne pas correspondre au sens des mélanges
propres au polonais. Ce qui semble donc justifier le choix de la traductrice de
laisser passer dans tous les cas ces erreurs, plutôt que de les traduire de façon
partielle.
Il arrive parfois que dans le roman, deux expressions ou mots voulant dire
la même chose se succèdent : « ciekawe i interesujące » (WPR, p. 51, curieux
et intéressant) ; « z miejsca odrazu » (immédiatement tout de suite) ; « na temat
do spraw » (WPR, p. 79, à propos au sujet de) ; « tak bawić, w ten sposób »
(jouer comme ça, de cette façon)... ; ce qui donne au final des phrases totalement loufoques : « Masz fajny styl − tak jej z miejsca odrazu zamykam usta »
(WPR, p. 16) (tu as un style intéressant − lui dis-je immédiatement d’entrée de
jeux) ou alors « W jednym słowie wykład na temat do spraw odznaki turystycznej... » (WPR, p. 79, En un mot un briefing au sujet et à propos de badges
touristiques...).
Ces erreurs, comme pour le cas des mélanges, ne seront pas traduites dans la
version française, qui ne restituera dans chaque cas qu’un seul équivalent et non
pas la production d’une redondance.

7. Les fautes de langue et fautes de style
Les fautes de langues sont sans doute un des éléments les plus difficiles
à traduire dans Wojna Polsko-Ruska. Et même si elles sont très nombreuses,
on ne les verra pas transparaı̂tre dans la traduction. Elles peuvent être grammaticales, de conjugaison, d’accords, lexicales (un mot semblable à un autre
prend sa place), orthographiques, des fautes de ponctuation.
En ce qui concerne la conjugaison, nous retrouvons dans le langage de Silny
une faute très courante concernant la forme masculine des verbes. Ainsi nous
avons « Przyszłem » au lieu de « przyszedłem » (je suis venu), « przeszłem »
(WPR, p. 140) au lieu de « przeszedłem » (j’ai passé), « poszłem » au lieu de
« poszedłem » (je suis allé) ou encore les plus difficiles à repérer « przysnęłem »
au lieu de « przysnąłem » (je me suis assoupi) ; parfois même à la seconde
personne « znikłeś » (WPR, p. 180) au lieu de « zniknąłeś » (tu as disparu).
Toutes ces formes seraient liées à l’influence de la conjugaison de ces mêmes
verbes au féminin : Przyszłam, przeszłam, poszłam, przysnęłam, znikłaś 9.
9

Jan Miodek, Rozmyślajcie nad mową !, Prószyński i S-ka, Varsovie, 2002, op. cit., p. 122.

COMMENT TRADUIRE L’INTRADUISIBLE ?

295

Il est hors de question d’essayer de trouver une traduction comportant
le même type de fautes car la construction française consiste en une seule trace
du féminin à la terminaison du participe passé en -e qui correspondrait au -am
en polonais. Il y a d’autres fautes de conjugaison beaucoup moins typiques car
on ne peut plus accuser le féminin d’avoir influencé la forme du masculin,
il s’agit ici d’un pluriel « nie umią » (WPR, p. 163) au lieu de « nie umieją »
(ils ne savent pas) qui est aussi valable pour les masculin et féminin pluriels.
Hormis ces fautes de conjugaison, il y a aussi des fautes d’accord, par ex :
« po całym zesranej wojnie » (WPR, p. 145) qui mélangent le masculin « całym »
et le féminin « zesranej wojnie » au lieu de « po całej zesranej wojnie » (après
cette guerre de merde) w « tamtę stronę » (WPR, p. 168) au lieu de w « tamtą
stroną » ; « całę wodę » (WPR, p. 171) au lieu de « całą wodę ».
En plus de ces problèmes de genre, Silny semble aussi avoir des soucis avec
les cas :
Tyle do gadania, gdyż to nie jest sprawa na pogaduszki przy piwie i słone
paluszki. (WPR, p. 143)

La ponctuation est un autre élément visuel à prendre en compte. Nous pouvons interpréter cela comme étant propre au débit de parole de Silny, ou encore
à celui d’une chanson de hip hop.
I plastikowe sztućce plastikowe talerze frunące przez amfiteatr miejski w tym
samym kierunku, co dym, niczym osobny wiatr. (WPR, p. 126)

Il faut noter la présence de virgules là où il ne devrait pas y en avoir,
et non là où elles devraient être. Il va de soi que les deux éléments décrits
sont des imitations de phénomènes bien présent en Pologne : écriture phonétique sur les chats ou dans les sms et complexité de la ponctuation souvent
difficile à maı̂triser. Ainsi Silny prononcerait exagérément « zdanżam » selon
la prononciation de l’écriture alternative inventée par le langage familier écrit.
Ce qui précède n’étant qu’une hypothèse, il est nécessaire d’indiquer ici que
le phénomène de ce que l’on appelle le « langage sms » existe aussi sur la toile
française, la présence de ce phénomène pourrait en théorie inspirer le traducteur, sans pour autant trop l’influencer, car les exemples d’écriture phonétique
présents dans Wojna Polsko-Ruska sont souvent très spécifiques à la langue
polonaise.
Il n’est pas surprenant de trouver, au milieu de toutes ces maladresses,
des fautes de style. Ainsi, Silny parlera de « sytuacja w kraju gospodarcza »
(WPR, p. 16, la situation du pays économique) au lieu de « sytuacja gospodarcza
w kraju » (la situation économique du pays) où le qualifiant se trouve derrière
le qualifié.
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Nous avons vu dans ce dernier chapitre les difficultés liées à la spécificité
du langage de Silny. Un langage familier qu’il n’est pas toujours aisé de traduire.
Si la traduction de Wojna Polsko-Ruska offre des possibilités par rapport
à la traduction de la culture, c’est que la « culture cible » reste finalement très
semblable à la « culture source ». Il en serait de même pour la traduction des
spécificités de la langue. C’est seulement en entrant dans les détails de construction de la langue polonaise que nous nous sommes heurtés à des impossibilités
de traduction : un élément assez important de l’œuvre originale reste donc difficilement restituable.
Extrait, mémoire de Master

