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Abstract 

French iiterary transiators have traditionally translated in  sti ethnoçentric 

fashion in such a \\.a> thnt the translated work did noi seem transiated. Thq- 

tried to wite their transiations in the same way the author wouid ha! e. had 

he been French. Readers oT French translations seemed quiie satisfied w i t h  

that apprnacli. Y et there are transiators 11-ho do  not feel comîortahle wi th 

this elhnocentric approach. The! have done a great deal of reflection on 

their work. and are introducing new u q - s  of translating iiterature. One of 

these is Antoine Berman. We have dediczited the first half of our work to his 

iheories and the second hair to a possible application of these iheories to a 

novel b\. Joyce Caroi Oates. I Loci; m l  Door upon Myseiî. This nnvei \vas 

translated in France by Marie-Lise Marlière and its French title is 

amour noir. We will quote esamples frorn the translalion where we feei we 

can apply Berman's theory of "distorting tendencies" and make practical 

suggestions of alternative French translations. Our conciusion ieads us to 

explore ways to better serve the French reaciers of Joyce Carol Oates. 
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Résumé 

Les traducteurs littéraires français ont, à quelques exceptions prés. presque 

toujours traduit de manière ethnocentrique. lis font en sorte que la traduction ne 

se sente pas. de manière à ce que le texte traduit puisse se iire comme si 

l'auteur l'avait écrit directement en français. Les lecteurs francophones de textes 

littéraires traduits semblent s'etre toujours bien accommodés de cette manière de 

faire, Toutefois certains traducteurs ont décidé de revoir cette approche après 

avoir réfléchi aux problèmes que pose cette idéologie ethnocentrique. C'est le 

cas d'Antoine Berrnan qui propose une nouvelle démarche traductive. Notre 

travail comporte deux volets: le premier est théorique et le second est pratique. 

Dans le premier, nous exposons les théories traductives d'Antoine Berrnan et 

dans le second, nous les appliquons a une traduction française du roman I Lock 

rnv Ooor mon Mvself de Joyce Carol Oates. Cette traduction française de Marie- 

Lise Mariiere s'intitule: Un amour noir. Nous appliquons la théorie des 

etendances déformantes> de Berrnan a un certain nombre d'exemples tirés de 

la traduction de M-L. Marlière et nous proposons des solutions de rechange 

berrnaniennes. Nous concluons sur un projet d'ouverture d'un nouvel espace 

traductif pour faire mieux apprécier au public français l'oeuvre de J.C. Oates. 
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Introduction 

Annonce de parcours 

Kous comptons appliquer les rheories d'.Antoine Berman en 

traductologir à I'étude d 'une traduction francaise du rnman 1 Loci, rnv 

Door upon Mvseif de Jo>ce Carol Oates. publié en 1990. Ce roman fut 

traduit en francais par Marie-Lise Varhère et publié en 1993 sous le titre U n  - 
amour noir. 

Antoine Berman tane la tradition de traduction littéraire francaise 

d'ethnocentrique. II eqmse  les <dendances déformantes- retrouvées dans 

i r s  nombreuses Üeuvres traduites qu'il a étudiées. tendances qu'il a 

répenoiées er anal>sées et sur lesquelles nous nous baserons lors de la partie 

pratique de notre étude. Les lettrés du polysystème franqais. explique 

Berman. ont traditionnellement traduit les oeuvres en faisant en sone que la 

traduction ne  se sente pas. d'où le caractère invisible du traducteur. Mais le 

positionnement doit changer et i l  préconise u n  plus grand respect de 

Ieétranoer. Ci de son étrangeté même. Pour que l'expérience du lecteur soit 

complète. le traducteur doit faire ceun travail sur la letire>>. trai ail q u i  

déborde du simple travail sur le sens car: 

Dès que Ifon pose l'acte de traduire comme une captation de 
sens. quelque chose lient nier l'évidence et la légitimité de cette 
opération: ['adhérence obstinée du sens à sa lettre . 

Henri bleschonnic nous permet de préciser quelque peu cette idée. II 

cite en exemples les cas de nombreuses traductions défaillantes de la Bible et 



explique leur échec en tant que traduction par ce qu'elles se sont toutes 

résignées à ne garder que les idées (<d'esprit») et ont abandonné sa forme 

à l'original. comme intraduisible. Pour lui. ia réponse est à chercher uans la 

théorie de la littérature: «Lin texte est le sens de ses formes autant que le 

sens de ses mots» (Meschonnic. 1973. p.-?XI j. = 
C'est en Allemagne au XIXe siècie que Berman trouve des traducteurs 

qui lui permettent de légitimer son posirionnement. i l  cire Schieoei. + Tieck. 

Humboidt et Hokieriin: 

L'Allemagne k romantique et ciassique pose comme un axiome 
absolu qu'aucune culture <<nationaie» n'est possible sans un 
passage par l'étranger. et dans ce mouvement circulaire propre - 
étranger - propre. la traduction joue un rôle insione. C 

(Berman. 1985. p. 99) 

I I  appelle ainsi traductologie tcl'articuiation consciente de  

l'expérience de la traduction distincte de tout savoir objectivant et extérieur à 

celle-ci» (Berman. 1985. p. 38). 

Rejetant le titre de théoricien de ia traduction. i l  souhaite plutôt. en 

étudiant les traductions des œuvres. réfléchir à l'expérience poétique en 

tenant compte des dimensions linguistique. historique. psychologique. éthique 

et idéologique qui interviennent. I I  s'enracine dans la philosophie par sa 

démarche de réflexion sur l'expérience. 

Notre problématique est donc celle qu'expose Antoine Berman dans 

ses nombreux travaux consacrés à la traductologie. Il rappelle: 

Je veux me situer entièrement hors du cadre conceptuel fourni 
par le couple théorie-pratique et remplacer ce couple par celui 
d'expérience et de réflexion (Berman. 1985. p. 46) .  

Henri Meschonnic, Pour la métaue i l ,  Pans. Galllimard. 1973. p 41 1 



C'est par un travail analytique qui prend en compte les dimensions 

culturelles. ethnocentriques et hyper-textuelles du travail du traducteur 

traditionnel que Berman opère une sorte de déconstruction qui doit faire 

place à un véritable travail sur la lettre. travail de recentrement et dont les 

nouvelles dimensions sont <<éthique. poétique et pensante- (Berman. 

1985. p. 36). 

Les problèmes auxquels s'attaque Berman sont ioin d'être nouveaux. 

ils s'inscrivent dans un débat qui  a précédé notre ère. George Steiner le 

résume par une citation de Ronald Knox: 

Ronaid Knox reduces the entire topic to two questions: which 
should corne first. the literary version or the iiteral: and is the 
translator free to express the sense of the original in any style 
and idiom he chooses? (...) Over some two thousand years of 
argument and precept. the beliefs and disagreements voiced 
about the nature of translation have been aimost the same from 
Cicero to the present day. 

Au problème purement éthique qui se pose depuis toujours au 

traducteur. i l  faut ajouter les considérations matérielles qui interviennent 

actuellement dans le marché du livre. Après tout. peu d'auteurs ont les 

moyens de publier à leur propre compte et on imagine mal un traducteur qui 

en ferait autant sans espoir de récupérer son investissement. Nous pouvons 

aisément imaginer que les traducteurs de Joyce Carol Oates. qui fonctionnent 

dans un contexte essentiellement mercantile. auront eu comme exigence 

professionnelle première de piaire au lecteur francophone moyen sans le 

heurter. ce qui peut signifier qu'ils doivent accepter les compromis 

nécessaires en l'occurrence. Toutefois nous tenons à exprimer notre profond 

-' George Steiner, After Babel. As~ects of Lanquaqe and Translation, New York, Oxford University 
Press. 1992 . p. 251 



respect pour le travail de traduction de Marie-Lise Marlière et nous situons 

notre étude sur le seul plan de ce que permet un travail universitaire. 

Nous tenterons de déterminer dans quelles mesures la traductrice de ! 
Lock mv Door upon Mvself a réussi ou non a contourner les écueils les plus 

fréquemment rencontrés par les traducteurs littéraires. demeurant consciente 

qu'elle ne ies a probablement pas étudiés. car les praticiens ne sont pas les 

premiers lecteurs de Berman. qui expose. dans ses ouvrages. la difficulté 

qu'il éprouve a les réconcilier à ses positions. Entre un idéal et la réalité. i l  

existe le plus souvent la profondeur d'un gouffre et le cas qu i  nous concerne 

n'y échappe pas. 



1 - Présentation de Joyce Caroi Oates 

Joyce îaroi ûares (Joyce Smith' est née ie i6 juin i 938. Aînée de trois 

enfants. eiie a été éievee près de Locicport. New York. dans une terme 

appartenant à ses grands-parents materneis. Boursière. eiie fi t  de briiianres 

études littéraires et mena ensui te parallèlement une carrière d'écri vaine et de 

professeure qui se poursuit aujourci!hui a Princeton où eiie enseigne ia 

création littéraire depuis 1978. Eiie a fonaé avec son mari The Outurio 

Revirw. une revue iittéraire dont eile s'occupe mu[ en étant à l'université. 

Elle est très souvent invitée à prononcer des conférences dans les universités 

et ies coiièges américains. Parmi ies marques de reconnaissance qui  lui ont 

été prodiguées. mentionnons qu'elle fu t  à piusieurs reprises mise en 

nomination pour le prix Nobel de iittérature. L'année de sa nomination à 

Princeton. eile avait été éiue membre de l'Académie Américaine et de 

l'institut des Arts et des Lettres. En 1 470. eiie recevait ie National Book 

Award pour son roman Them. Elle fut également récompensée à tour de 

rôle par la Fondation Guggenheim et par le Club Lotus. A trois reprises. elle 

reçut le Continuing Achievement Award pour ses nouvelles. 

Femme de lettres. J. C. Oates l'est à plusieurs titres. En plus de ses 

nombreux romans et de ses recueils de nouvelles. elle a publié des recueils de 

poèmes et des pièces de théâtre. Voulant s'extraire des contraintes de sa 

renommée. elle publia même quelques romans sous le nom de Rosamond 

Smith. mais sa véritabie identité fu t  rapidement reconnue. Parmi ses 

emprunts imaginaires eile prétendit avoir adapté un de ses romans The 

Poisoned Kiss (1975) d'un texte original portugais. ce qui lui permit de 

sortir complètement des thèmes et des tonalités qui sont habituellement ies 

siens. On se rappellera que déjà Cervantès au début du XVIIe siècie avait 



présenté Don Quichotte comme une traduction de l'arabe. 

Oates est témoin de son époque et aborde tous les sujets: la politique. 

les problèmes de société. ia fragilité de l'Amérique de cette deuxième moitié 

du XXe siècie où ie matérialisme débridé et un  sens exacerbé de i'inciiviciu 

ont créé des miiiions de vies sans véritabie contenu spirituei ou aliruiste. 

Oates peint tous ies aspects de ia vie: ia brutalité. ia vioience. ies haines 

dirigées contre ies autres ou contre soi. Eiie fait évoi uer ses personnages à ia 

campagne C- aussi bien qu'à ia viiie. chez ies bourgeois professionnels ou 

inteiiectueis. ou chez les plus démunis. chez ies Biancs. mais aussi chez ies 

Noirs. à i'intérieur des reiigions ou en marge. Grande dame. eiie respecte ses 

personnages. ieur permet de vivre sans poser de jugement et éprouve pour 

eux un sentiment de réeiie compassion: 

Oates' noveis are often fundamentaiiy about the American 
dream. the quest for something higher. betier. the chance to 

create oneseif and one's society anew. 

i i  n'est pas aisé de situer les oeuvres de J .  S. Oates dans une catégorie 

ou dans un styie donné. Eiie évolue librement et on la retrouve parfois là o ù  

on ne l'attendait plus. Eiie se reconnaît par certains côtés dans les auteurs 

post-modernes. dans ies féministes et parfois aussi chez les religieux. €lie 

associe ie post-modernisme à i'ironie et dit à propos d'elle-même: c 4 s  a 

noveiist of the 1980s. my vision is postmodemist and therefore predisposed 

to irony>> (lreighton. 1992. p.35). Ce n'est pas uniquement par un  certain 

irait d'ironie que i'on peut situer J .  C. Oates parmi les post-modernes. mais 

également par cette écriture à la première personne q u i  se réclame depuis 

une quinzaine d'années du genre romanesque. On a égaiement été justifié de 

4 .Jeanne V Creightnn . Joyce Carol Oates. Novels of the Middle Years. New York. Toronto, Twayne 
Publishers. 1992. p. 35 



la situer parmi les réalistes. les naturalistes ou encore chez ies romantiques 

américains. voire chez les auteurs d'inspiration religieuse. en accordant un 

sens très large à ce terme. Si on peut facilement atteindre un consensus en 

classant Oates parmi les post-modernes. i l  n'en va pas de même s'agissant 

d'auteurs <<religieux>>. Aussi permettons qu'elle s'exprime 

personnellement à ce sujet: <<( ...) in some vague way a "religious 

wt-iierW» parce qu'elie s'intéresse aux ccactivities that take the individual 

out of his claustrophobie ego-role» (lreighton. 1992. p. 12). En tant que 

Rosamond Smith. elle avait situé son sujet dans une église du Portugal et 

prêté à la Vierge des sentiments et des paroles tout à fait étonnants. Une sorte 

de Pièta de la iittérature que ie roman A Poisoned Kiss Sans iequei un jeune 

priant trop araenr embrasse la statue de ia Vierge er se trouve empoisonné 

par une peinture non comestible. il meurt et s'ensuit ia fureur désepérée de 

la mère du jeune homme er une sorte d'émeute parmi i'ensembie des fidèles. 

On a été justifié de situer Oates chez les réalistes. ies naturaiistes o u  encore 

parfois chez les romantiques américains. Elle a des humeurs et des points de 

vue qui varient selon les sujets: 

In her faith in the aspiring human spirit. Oates is prototypically 
American and finds her place w ithin the traditions of American 
romanticism. But it  is romanticism with a difference. with an 
ironic postmodemist recognition "the 1 which doesn't exist. is 
everything." She says. "Our past may weigh heavily upon us but 
it cannot contain us. let alone shape Our future. America is a tale 
siiil being told - i n  many voices - and nowhere near its 
conclusion. (Creigton, i 992, p. 12) 

Pour ce qui est de l'accueil que iui réserve depuis trente ans la criti- 

que. i l  va de soi qu'il est inégal. Inégaux également sont ses rapports avec 

l'Université comme institution. Elle y trouve un lieu privilégié o ù  exercer 



son art et à ce titre se trouve très reconnaissante. Quant à la critique. elle 

considère que l'art sous toutes ses formes n'existe pas pour qu'on l'explique 

mais plutôt comme expérience. Et. à ce titre, elle rejoindrait Berman. Son 

style est parfois très éloigné de ce que préconisent les décrets normatifs 

traditionnels. A ce propos nous souhaitons emprunter à ia réflexion d'un 

poète hongrois. Mihaly Kornis. une définition qui lui  conviendrait 

parfaitement et qu i  nous rapproche de notre perception de l'oeuvre de  Oates 

dont nous croyons qu'elle espère mener une partie de son lectorat à une prise 

de conscience qui pourrait conduire à certains changements - d'attitudes: . 

Writers who do  have sornething to say. a Dostoievski. or a 
Balzac. stutter. Or to use Pilinszky's phrase, they allow their 
words to cfatter wherever they fall. They have not the faintest 
inclination to observe conventional l i  terary good taste. because 
what concerns them above al1 is the obvious entry of the devii 
into o u r  existence, and the manner in which he estabtishes his 
impersonal dominion over everything. 

Nous avons choisi de travailler sur le roman I Lock rnv Door upon - 

Mvself parce qu'il s'agit C- d'une oeuvre de maturité et parce qurii s'inscrit 

plutôt dans la tendance romantique. Nous avions décidé a prion d'éviter les 

romans psychologiques les plus complexes faisant appel à de nombreux 

déments oniriques ou subconscients. les histoires sordides par leur caractère 

sanglant ou à forte charge ironique. et enfiln les romans à charge idéologique 

sociale, politique ou féministe très marqués. Nous verrons à ce propos que la 

traductrice Marie-Lise Marlière. qui. après avoir traduit un roman de 

Oates. a refusé au même éditeur d'en traduire un autre qu'elle jugeait 

<<sinistre et même sordide-. Nous aurons l'occasion de revenir plus tard 

- Andras Goilner (traducteur). <CA Conversation with Mihaly Korni-,. Mstrir, Writing Worth 
Reading, numéro 34, été 1991. p. 6. 



sur une lettre que nous avons recue de Marie-Lise Marlière en juillet 1996. 

Au moment o ù  elle écrit 1 Lock mv Door upon Mvself en 1991. 

Joyce Carol Oates a cinquante-trois ans et elle en est à son vingt et unième 

roman. Ce petit roman comporte à peine cent pages. Il se divise en trois 

parties et comprend trente-six chapitres. Sa structure est particulière. il 

s'ouvre en 1912 sur l'événement central de l'histoire qui reviendra à l'avant- 

dernier chapitre dans une version modifiée. Le chapitre deux et la suite 

reprennent le récit seion u n  ordre chronologique. Le roman se situe à deux 

niveaux. car i l  s'agit en fait d'un récit à l'intérieur d'un récit. Au premier 

niveau. les événements sont relatés par ia petite-fille de l'héroïne. Au 

deuxième niveau que l'auteur a voulu imprimer en caractères italiques. se 

olissent tout au long du  récit. les paroles. les pensées intimes. les * Ci 

commentaires de l'héroïne. la grand-mère de la principale narratrice. mais 

aussi les commentaires et les interventions d'autres personnages et à quelques 

rares occasions les paroles de I'auteure même. II s'agit d'un roman marqué 

par son caractère polyphonique. 

La récitante du premier niveau. la principale narratrice. ne se nomme 

pas. Le cadre géographique et physique du roman. c'est la vallée de la 

rivière Chautauqua au nord de l'état de New York. les villages de Shaheen. 

Milbum et les Chutes Tintern. Au début du roman. un couple se déplace dans 

une petite barque sur la rivière Chautauqua en direction des Chutes Tintern. 

Elle est blanche. lui est noir. Ils sont assis en face l'un de l'autre et leurs 

oenoux se touchent. Elle se tient droite comme la justice et lui rame z 

énergiquement quoique à un rythme inégal. Ils ont décidé d'en finir avec la 

vie. car leur histoire est impossible. C'est lui qu i  a choisi le moyen et elle. 1' 

a suivi. 

Le récit nous apprend que la jeune femme blanche se nomme Calla 



pour ies intimes et Edith officieliement. Ce Fut d'abord Edith Honeystone 

surnommée Calla par sa mère qui mourut peu après sa naissance. Elle sera 

élevée par ses grands-parents paternels dans une ferme au nord de Milburn. 

Son père. Albert Honeystone. un fermier ruiné et devenu alcoolique. meurt 

quand Edith a treize ans. Reprise par une grand-tante maternelle. elle vivra à 

Shaheen. à 8 miles de Milburn. jusqu'à l'âge + de dix-sept ans. L'année de ses 

dix-sept ans. on la donne e n  mariage à un fils d'immigrants allemands et 

luthériens. George Freilicht. qui a trente-neuf ans. C'est un  cultivateur qu i  

s'occupe de la ferme que lui a léguée son père à sa mort. I I  vit avec sa mère 

et ses soeurs qui ie pressent de se marier et d'avoir des fils. 

Edith-Calla n'a jamais connu que de mauvais traitements. C'est une 

sauvageonne au teint clair. à la crinière rousse. un  personnage superbe et 

déconcertant: 

She had to be disciplined. sometimes hourly. she was that kind 
of child. too much energy, restlessness. had to be slapped. 
spanked. paddled. By her father. by her grandrnother. by 
others. There were blows with open hands and blows with 
closed fists and also pummelings. hair pulling. even shouts of 
fury and frustration. screarns. 

L'auteure n'a pas pour habitude d'intervenir dans le récit. Elie laisse 

évoluer ses personnages librement. On peut dire que la fiction en général 

ne possède pas une dimension idéologique aussi évidente que d'autres genres 

d'écrits tels les essais par exemple. ici cependant Oates n'a pas résisté à y 

aller d'un petit commentaire personnel: «In those years there was no 

"abuse" of children. only "disciplineM». (Oates. p. 6) Comment s'étonner 

Joyce Carol Oates. 1 Lock mv Door uwn Mvfslf. New York. PLUME, Penguin BOoks. 1991. p. 6. 
Pour ce qui est des citations a venir tirées de la version française Un amour noir. nous citerons 
Marlière et les numéros de pages correspondant. 



de ce qui iaissera sa belle-familie perpiexe. à savoir qu'une fois mère à son 

tour. Edith sembie peu encline au maternage. Est-eiie anormaie. dénaturée? 

L'auteur interviendra encore une petite fois en faveur de son personnage: 

c 4 n d  ihar's the insuir of it. how always it conics back to a woman being a 
8 s  

good" mother in the worid's cyes or a "bad" one.>> (Oates. p. 63). Sans 

que Oates soii au premier chef une ecrimine f~ministe. i i  est évident que les 

valeurs et les rendances qui  se dessinent dans son oeuvre w n i  le plus 

soiiwnr dans le sens àc ce que ce rerme recouvre et que sa vie même 

constitue un  brillant esernpie de libre espression de femme. 

Le deuxième héros au roman esr un sourcier noir q u i  sembie posséder 

un don exceptionnel pour dtkeier les courants d'eau souterraine. les endroits 

indiquts pour le forage de puits. il s'appelle Tyreii Thornpson et les rumeurs 

les plus étranges circuient à son sujet à parrir du moment où i l  commence à 

être vu a\.ec une femme blanche. mariée er mère de trois enfants. Calia et 

Tyrell se sont rencontrés pour la première fois au moment d'une promenade 

qui avait conduit Calla pr6s du vieus mouiin au bord de ia rivière o ù  Tyrell 

était en  train de pêcher tranquillement. Ils se relrirent un jour o ù  i l  décida de 

chercher une source sur le terrain de George Freilichi. ayani entendu dire 

que ce dernier envisageait peur-5tre de faire creuser un puits. Les rencontres 

q u i  suiïirenr furent concertées. I'arnanr poussant parfois l'audace jusqu'à 

appeler Calla de son jardin la nuit. C'est leur dernière rencontre q u i  est au 

coeur du roman que nous étudions et o ù  seul le suicide de l'homme fut 

réussi. la femme ayani &rd rescapée par des hommes venus au secours des 

imprudents. Edith Freilichr devair v iv re  encore cinquante-cinq ans. en 

recluse. dans une chambre à Mage de la maison de son mari. o ù  elle 

s'eniermait à clé. détail qui a donné son titre au roman. À ce stade. au 



chapitre 36. ia petire-fiiie. namarrice. raconre à titre ci'hisroire \.raie. ce qui 

esr arrive à sa grand-mère er ses propres difficultés à poursuivre son récit: 

c4t is the remainder of her life of $\.hich I f in6 i t  co  aiificuit ro speak: 

excepi ro see her shur her cioor. iock her door upnn hrrsrlf ... She \{ouid die 

finail). in 1967. ar the aoe + of sewnt\.-sewn>> iOates. 199 1. p. 83 j. 



I I  - Les théories traducmiooiques - d'Antoine Berman 

Seion Berman. la situation du tnducteur iirtéraire est douioureuse et 

délicate. À cet effet. i l  rappelie le grand dilemme défini par Rosenmcig. 

ceiui de devoir <=en ir  deux maîrrtts>>. soit ie pubiic-lecteur et ia ianoue C 

propre. II  revient à plusieurs reprises i u r  la souffrance que produit cette 

siruarion de déchirerneni. Faut-ii amener 1s lecteur à l'auteur ou i'inverse? .4 

qui doit-on érre fidèle? II  nous semble q u e  c'rsi à lui-méme. en ianr que  

rraducteur. que  Berman a choisi d ' c m  f idèle aprits a i  oir re\ endiqué 

clairement sa position ethique et poétique. En cela. son oeu! re es1 un  travail 

de libérarion auquel irs traducteurs iittéraires pourrom recourir à bon 

esclent: 
il est temps de mediter ce starut refouiC de ia traduction et 
l'ensemble des <<résistances>> dont i l  témoigne. Ce que i'on 
pourrait formuler ainsi: ioute cuirure résiste à la traduction. 
même si eile a besoin de ceiie-ci. La visée même de ia traduction 
- ouvrir au ni\-eau de l'écrit un  cerrain rapporr à l'Autre. 
féconder le Propre par la médiation de l'Étranger - heurte de 
front la structure ethnocentrique de ioute culture.- 

Berman rejoint Mechonnic q u i  présente le concept de décentremenr: 

<<La traducrion décentre ce reste iia Bible traduitej par rappon à iui-même. 

tout en tzous décentranr vers lui» iMeschonnic. 1973. p. 301). Ce terme de 

<cdécentremen~> que Meschonnic emprunte a Massignon. va de paire avec 

son opposé. ceiui d'annexion. terme également inspiré de Massignon. 

L'idéologie ethnocentrique dénoncée par Berman constitue justement e n  

traduction cette iongue .- habitude des traducreurs francais à annexer à leur 

propre système linguistique et culturei ies oeuvres traduites. 

- 
Antome k m a n  L'e~reuve de ieétrarioer Pans Gallimard 1984 p SI 



Berman semble resretter que  tous les praticiens de la traducrion 

n'aient pas eu les moyens ou le désir d'opérer sur eus-mêmes u n  véritable 

rravail d'analyse q u i  permette. entre autres. de prendre consciencc des 

dimensions idéoiopiques que comporte leur travail. Parmi ces dimensions 

idéologiques. ceiie qui nous semble résumer ies autres. dans le cas de ia 

traduction francaise de J.C. Oates. sera sans doute celie qui se manifeste dans 

ce que lvleschonnic appeiie la <<domination esthétisante>> !iPéléoance L 

littéraire). Par cette pratique les traducieurs français onr le pius souvent tenté 

dfanne.ter l'oeuvre traduite à leur propre système idéologique littéraire et 

culturel. Aussi Berman insistera-t-ii mur au Iono Y de ses écrits su r  ie caractère 

virai de la réflexion du traducteur à partir de son evpCrience propre et de 

celle d'autres traducteurs. En cela Berman s'inscrit dans ia tradition 

philosophique aliemande du XIXe siècle. 

Il  s'intéresse en panicuiier à .4. W. Schleoel. C Humboldt et Schleier- 

macher et présente ie concepr de la Bildmg q u i  intègre la cioubie idée de 

formation et de construction dans la culture. De Goethe. i l  reprend le 

concept de \Vdrlitrrcznrr. Or cette littérature mondiaie est cornpiètement 

dépendante de la traduction: «l'un des instruments de la constitution de 

I'universaiité» ( Berman. 19W. p. 29). 

La traduction rend accessibie les oeuvres étrangères mais son rôle est 

encore plus srand. car souvent eiie participe à ia formation même des 

langues. La traduction. dans certains cas. révèle ies possibilités cachées 

d'une langue. Les traducteurs produisent parfois. comme certains écrivains. 

un matériel sémantique et syntaxique par le processus de décentrement qu'ils 

opèrent en traduisant. A ce propos. nous avons repéré chez Oates des termes 

que l'on ne trouve pas dans ies dictionnaires. Citons le cas de "aioneness". 

Par la suite ce nouveau matériel créé par des traducteurs ou par des 



écrivains peut être repris par d'autres écrivains et avec le temps s'intégrer à 

la langue littéraire non-traduite. Meschonnic reprend à ce sujet ce passage 

de Sous I'inuocation de Saint-Jérôme de Valéry Larbaud: 

Ainsi encore Saint-Jér6me a fini par inventer cette syntaxe. ce 
style et cette langue à la fois très populaire et très noble. ce latin 
-tout différent de celui de ses Lrrrrrs - qui anticipe sur ies 
langues romanes et qui a sûrement joué un grand rôle dans leur 
constirurion. (Meschonnic. 1973. p. 357) 

Berman explique longuement le cas de la traduction de la Bible de 

Luther. traduction qui a constitué une étape dans la formation même de la 

langue allemande. Or les théories allemandes de la traduction réagissent 

contre la tradition française qui tend à s'approprier les textes traduits en les 

enjolivant et en les francisant. 

Dans les pages qu'il consacre à Goethe. Betman illustre la dimension 

idéologique des théories qu'il applique à la traduction littéraire. II explique 

le rapport de complémentarité qui pouvait permettre un  enrichissement 

mutuel du français et de l'allemand au contact l'un de l'autre. La langue alle- 

mande étant moins contraignante. plus débridée et plus souple. elle pouvait 

tirer profit de la rigueur du classicisme français et réciproquement. 

Pour Berman. la traduction peut faire oeuvre en ce qu'elle permet 

parfois de régénérer et de rajeunir. voire de déterrer une oeuvre oubliée. 

D'autre part, les littératures des différentes nations peuvent servir d'instru- 

ments de médiation au sein de mouvements opposés à i'intérieur d'une autre 

nation. II mentionne le rôle joué par Goethe dans les conflits qui opposaient, 

en Itaiie. classiques et romantiques. 

Berman propose une analytique de la traduction o ù  i l  expose la 

systématique de la déformation dans un long essai publié en 1985. Cette 

analyse fait une part au domaine psychanalytique car il  semble évident que le 



traducteur traduisant n'a pas conscience. ce faisant. d'opérer 

<aystérnatiquement» une série de déformations du texte o u  de l'oeuvre 

qu'il traduit. Ce sont Ià les tendances déformantes qui  s'opèrent dans une 

pratique «ethnocentrique er hypertextueile- du traducteur. pratique 

inconsciente parce que conforme à un bagage parfaitement intégré de rètgles 

de conduites lanoagières. Lr celle d'une <<langue cul tiivée>>. La langue 

française tient à ses règles. à sa correction. à sa culture. en l'occurrence. à 

ses formes classiques et refuse de ployer. de se déformer. de se dévisager 

pour se faire le fidéle reflet de l'autre. de l'oeuvre à traduire. Nous pouvons 

à ce sujet souligner la souffrance de traduire cd idè l emen~>  un teste écrit 

dans un style ccincorrec~>. 

Parmi les philosophes dont s'inspire Berman. Schleiermacher explique 

dans Storio comment les traducteurs ont tendance à contourner la difficulté 

de rendre ce qu ' i l  appelle l'intériorité de la langue. cette dernière se 

comprenant plus comme milieu que comme instrument. Cette intériorité du 

langage est l'expression intime de l'être de l'auteur. voire de sa folie. Quand 

l'être intime se manifeste. nous le voyons chez ies romanciers. mais plus 

encore chez les poètes. i'écriture est le plus souvent débridée. Grande est la 

tentation pour un traducteur de calmer cet état de débridement et de le 

maîtriser. il adoptera soit le mode de la <<paraphrase». soit celui de la 

<crecréation». Le défi et le but du traducteur. Schleiermacher et Berrnan 

le rappelient. à la suite de bien d'autres. sont de permettre que 

communiquent deus personnes éloignées. un écrivain et un lecteur: 

Ou bien le traducteur laisse le plus possible l'écrivain en repos. 
et fait se mouvoir vers lui le lecteur: ou bien i l  laisse le lecteur 
le plus possible en  repos. et fait se mouvoir vers lui  l'écrivain 
(Berman. 19234. p.235). 



Pour Schleiermacher. de même que pour Berman. une seule des deux 

options est réellement valable et constitue une traduction «authentiquer>. 

Pour le premier. une langue doit s'affirmer dans sa culture avant d'être en 

mesure d'accueillir les autres langues et leurs différences. Traduire de 

manière authentique ne va pas sans risques. Cela suppose une confiance 

suffisante en sa langue et en sa culture. C'est cette confiance qui permettra 

d'intégrer l'étranger en le présentant dans sa langue maternelle. Cela 

demande de ia mesure. de l'art et certains compromis. Sur ie pian 

idéologique. Schleiermacher montre qu'idéalement. les rapports dominateurs 

de certaines langues sur d'autres devraient pouvoir faire place a des rapports 

de liberté. En tant qu'intellectuel allemand. Schleiermacher a su exprimer le 

paradoxe qui travaille celui qui. par la maîtrise de nombreuses ian, wes, se 

veut citoyen du monde. se construisant selon l'idéal de la Bildung car ce 

même individu doit selon lui s'enraciner pour se réaliser pleinement. 

S'adressant à l'Académie dc Berlin. il rassure son public en déclarant: 

Tout comme I'homme doit se décider à appartenir à Un pays. i l  
doit se décider à appartenir à Une langue ou à Une autre. sous 
peine de flotter sans repos dans un  déplaisant entre-deux. 
(Berman. 19%. p. 240) 

Schleiermacher parie d'un <<processus massif>> de traduction par 

iequel un peuple peut espérer s'approprier l'étranger. en grand. en traduisant 

pour ainsi dire tout de l'autre langue. Ce champ doit même s'étendre. non 

pas à une seule autre langue privilégiée. mais à une pluralité de langues 

étrangères. le but ultime étant de créer une sorte de <<grand tout historique 

au coeur même de l'Europe» (Berman. 1984. p.246). 11 ne contredit ni 

Voss. ni Schlegel. ni Herder e n  affirmant: 



Une nécessité interne. dans laquelle s'exprime assez clairement 
un destin propre de notre peuple. nous a poussés à la traduction 
en masse: nous ne pouvons plus reculer. i l  faut aller de l'avant. 
(...) Ainsi sentons-nous égaiement que notre langue i . . j  ne peut 
vraiment croître et développer sa pleine force que par les 
contacts les pl us multiples avec l'étranger. (Berman. 1984. p. 
241) 

Les grandes théories humanistes de la traduction ont peut-être des 

limites. Humboidt sirue sur  un  mode pius sentimental le problème de ia 

traduction des oeuvres: << ... toute bonne traduction doit naître d'un amour 

simple et sans prétention de l'ori_oinal» (Berman. 1984. p. 216). Nous 

avons deji mentionné à ce propos ce que Marie-Lise Marlière nous confiait 

dans une lettre du 2 1 juillet 1996: «Le Félin m'a proposé ce roman de J .  C. 

Oates: je l'ai accepté parce qu'il m'a plu. J'ai refusé le suivant (toujours 

pour Le Félin) parce que je l'ai trouvé sinistre. et même sordide. si mes 

souvenirs sont bons. Trks différent. en tout cas. de 1 Lock mi. Door upon 

Mvself». Pour Humboldt. le traducteur éclairé doit traduire l'étranger 

mais non l'étrangeté. Ceci appelle quelques précisions que Berman fournit en 

expliquant qu'il faut respecter l'étrangeté signifiante et non une étrangeté 

insignifiante qui serait la preuve d'un rapport inauthentique de la traduction 

à l'oeuvre. Qui peut tracer la ligne entre les deus étrangetés? LJn lecteur non 

p r é v e n ~ .  selon Humboldt. Quant à Berman. i l  revendique la responsabilité 

pour le traducteur d'exercer pleinement son rôle en décidant au besoin de 

déplacer. d'ajuster la ligne de partage. d'équilibre. entre l'étrangeté signi- 

fiante à préserver. et l'autre. l'artificielle: en cela. i l  se montre encore une 

fois fidèle à lui-même dans sa réflexion. Pour lui. i l  existe une barrière que 

ne franchira pas Humboldt et qui peut être franchie et c'est justement celle de 

l'étrangeté de l'oeuvre. I l  indique en termes méthodologiques comment un 

traducteur devrait pouvoir <<illuminer le texte d'une lumière q u i  n'est pas 



de i'ordre de l'herméneutique seulement>> (Berman. 1984. p. 148). Le 

traducteur doit procéder à une pré-traduction. c'est-à-dire lire d'abord la 

totaiité de i'oeuvre à traduire en repérant le réseau des termes er des 

associations qui  constituent le fondement ou le système de l'oeuvre. Au cours 

de cette étape de pré-traduction. le traducteur souiignen les passages qu'il ne 

comprend pas bien. mais aussi ceux qui posent u n  problème par leur 

tloignemenr à la laque d'amvée. II  cernera ou établira une sone de ligne de 

résistance de I'oeuvre à la traduction. Ceci s'avère d'autant plus importanr 

que. seion Berman. <<cette ligne coïncide en grande partie avec le sus téme 

original de l'oeuvre dans sa langue>> (Berman. 1981. p. 249). 

Cette théorie de Berman lui permet de revendiquer un nouveau sratur 

pour la traducrion. un  nouveau statut pour l'oeuvre traduite. et même un 

nouveau statut pour le lecteur des oeuvres traduites. Ce nouveau statut que 

réclame également Meschonnic doit dépasser le stade de "traduction- 

introduction" pour parvenir à celui de ictraduction-texte-. II ne suffit pas 

de promouvoir de l'extérieur. par voie syndicale ou corporatiste. le statur 

des traducteurs. mais bien <<d'opérer le travail théorique et pratique qui  en  

ferait l'homologue [de l'écrivain1 en écriture- (Meschonnic. 1973. p. 3 19). 

Nous avons posé à Marie-Lise Marlière une question générale sur le 

statut des traducteurs littéraires en France. Voici ce qu'elle nous a répondu à 

ce sujet. ccLes traducteurs français sont mal payés. mais je note u n  réel 

progrès dans le sens d'une reconnaissance de leur travail comme oeuvre 

d'auteur. Je suis moi-même membre de la Société des Gens de Lettres. ce qui 

implique que je suis reconnue et tant qu'auteur à part entière- (Marlière. 

lettre du 2 l jui l let  1996). 

Meschonnic veut faire e n  sorte de détruire un  mythe selon lequel une 

traduction n'est jamais qu'un pis-aller. Convaincu que I'oeuvre traduite peut 



sortir enrichie de cette expérience de traduction. Berman se détache des 

adeptes traditionnels de ia théorie herméneutique. de Schleiermacher à 

Steiner. et rappelle la normalité de la lecture de traductions puisque le 

lecteur moyen n'est ni polyglotte ni même bilingue dans bien des cas. II n'y a 

donc rien de négatif ou de péjoratif à lire les oeuvres traduites. voire à 

accéder à la littérature mondiale par ce biais. C'est au contraire une sorte de 

voie royale. un  idéal à rechercher. 

C'est à Holderiin que Berrnan a emprunté l'expression <tlléprcuve de 

I'étrangen>. Partant du cas exemplaire de ce poète-traducteur-philosophe. 

Berman expose brièvement les rapports de nature psychanalytique qui sont 

présents dans la démarche du traducteur lors de l'étude d'autres langues. 

dans son écriture. sa réflexion et ses traductions. Holderiin sombra dans la 

schizophrénie après avoir traduit des oeuvres de l'importance d'Antigone et 

d'Oedipe. Dans ses réflexions. Holderiin aborde les questions du propre et de 

I'étranzer. La langue poétique de Holderlin se forme dans son dialecte 

souabe (du sud-ouest de la Bavière) et d'une appropriation du grec. ce q u i  

confère à sa langue poétique un caractère unique pour I'Cpoque. Son propre 

se crée en effet au contact de l'étranger. Heidegger pariant de Holderlin 

explique le paradoxe auquel est confronté celui qui s'enrichit du grec en 

expliquant que pour les grecs. c'est le feu du ciel. de la passion. q u i  est 

naturel. Ce qui est naturel aux Allemands: la clarté de la présentation. 

Berman comme Heidegger semblent croire qu'on peut se surpasser et 

maîtriser vraiment ce qui ne  nous est justement pas naturel. situation q u i  

semble paradoxale mais qui peut s'illustrer dans la poésie et les traductions 

de Holderlin. Les Grecs seraient ainsi plus facilement dépassés dans l'éclat de 

la passion que dans leur don de présentation. c'est-à-dire dans ce qu'ils ont 

parfaitement maîtrisé. De même le traducteur dans son étroit rapport au 



propre et à l'étranger fera-t-il plutôt ressortir la violence du grec. sa 

véritable étrangeté. que ce qui lui  est narurei en tant qu'Allemand: son 

expression rationnel le. 

Berrnan reconnaît les mouvements d'aller et retour. de choc et de  

fusion. voire de colonisation qui interviennent dans le processus traductif. II 

exprime la multiple complexité de la démarche traduisante. sa richesse mais 

aussi sa souffrance. Le cas de Holderlin fur particuiièrement douioureus. 

Berman rappelle qu'un médecin. l'ayant examiné en 1803. déclara que son 

langage était devenu incomprehensible: un méiange d'aiiemand. de grec mais 

aussi de latin. 

Si le langage littéraire est naturellemen1 riche. on peut croire que  c'est 

justement parce qii'ii est rravaillé de l'intérieur. théâtre de nombreuses luttes 

en son coeur. Nous en avons parlé plus rot citant le cas des grands 

romanciers. Quant i J. C. Oates. que nous étudions dans la partie pratique 

de ce mémoire. nous avons ressenti. dès les premières lectures. cenaines 

contradictions internes qui s'expriment non seulement au niveau du style. 

mais plus encore dans une quantité de non-dits. d'incomplets. Son oeuvre. du 

moins en ce qui a trait aux quelques romans et nouvelles que nous 

connaissons. se @sente comme une  plaie béante. fruit d'une souffrance 

extrême q u i  n'a d'égale que la richesse de ['imagination et ifimmense 

capacité. le besoin. l'urgence. d'écrire toujours et encore. 

Pour Berman. Hoiderlin a su. dans ses traductions. trouver ce qui 

constitue l'essence même de la traduction moderne. I l  a profité de sa 

situation d'intermédiaire. d'entre-deux privilégié. pour faire oeuvre 

créatrice et poétique iclairant les Anciens d'une lumière moderne tout en 

respectant la texture originale de I'oeuvre. Les grandes traductions du XXe 

siècle se sont inscrites dans cette lignée. Klossowski s'impose dans ~'Énéide 



par un francais latinisé. i l  faut le dire. certains lecteurs en sont restés 

abasourdis. Pour sa part. le lecteur q u i  réussit à se plier au mouvement 

traductif éclairant pourra vivre Ifespérience d'une l anpe  rénovée. rajeunie. 

métissée. Berman reconnaît le champ traduclif comme u n  espace de 

rné tissage. 

Renonpnt à une position traditionnellement ethnocentrique. Ic 

traducteur opère un  virage idéologique important. II  n'impose pas sa langue. 

I I  fait sa part du chemin wrs l'Autre. Comme les Romantiques allemands. 

Berman dit que la traduction relève à la fois de la science et de l'art. 4 la f in 

de ion étude. L'épreuve de l'étranoer. Berrnan aborde les nombreux 

prohlémes q u i  se posent aus langues à l'ère dite de la communication. Qu' i l  

suffise de voir iusquTà quel point l'anglais s'impose mondialement tout en 

subissant un appauvrissement certain. C'est une langur dénarurée. mal 

maîtrisee qui s'infiltre partout pour son plus srand malheur. En réaction à ce 

phénomène. on voit se dessiner u n  mouvement de résistance des langues 

locales. marginales ou minoritaires. comme pour faire contrepoids à 

l'enipahissement massif de I'anplais. 

Le traducteur dans un  tel contexte peut se découvrir une nouvelle 

vocation idéologique. celle de participer à la sauvegarde. à la survie de sa 

langue. à sa défense et aussi au maintien des ecrappons inter-langues contre 

l'homogénéisation croissante des systèmes de communication>> (Berman. 

1981. p. 288). 

Antoine Berman a été sensible aux réactions des lecteurs de L'épreuve de 

l'étranger et a souhaité donner une suite à ce h r e .  C'est ce qu'il  fi t  en 

çcrivant Pour une critique des traductions: John  Donne qu'il n'eut pas le 

temps de terminer et q u i  fu t  néanmoins publié en 1995 avec l'accord de son 

épouse. Isabelle Beman. Antoine Berman est déctdé le 22 novembre 199 1 à 



quarante-neuf ans. Dans son introduction à son ouvrage consacre à John 

Donne. Berman établir un lien entre ce qu'il appelle 13 Critique avec un  

orand C et ia traduction. Toutes deux sont en effet au senvice des oeuvres et L' 

de leur survie. mais aussi au service des lecteurs. La critique relie que 

Berman la concoït en rapport avec I'ttude des traductions en est à ses 

premiers bal buiiements: 
Mais si critique veut dire analyse rigoureuse d'une traduction. 
de ses traits fondarnentauz. du projet qui lui a donné naissance. 
de l'horizon dans lequel elle a surgi. de la position du 
traducteur: si critique \.eut dire. fondamen~aiement. dégagement 
de la nirité d'une traduction. alors i l  faut dire q u e  la critique 
des traductions commence à peine à exister." 

Les concepts de ccli ttérature traduite. d'auteurs de testes traduits >> 

ausquels nous introduii Berman. nous permrttenl d'entrewir la nouvelie 

dimension qu'il souhaite conférer aux traductions et aux traducteurs. Pour 

lui. un traducteur peut réaliser une oeuvre. Pour ce faire. i l  doit faire preuve 

de cohérence dans le choix des oeuvres à traduire de même que dans son 

mode de traduire. Berrnan cite entre autres. A. W. Schlegel. Paul Celan et 

Pierre Leyris comme auteurs de véritables oeuvres-de-traduction. 

Quand Berman parle de critique de traduction. i l  cherche à se libérer 

en partie tout au moins de ce que ce concept a de négatif. I l  ne cherche pas a 

démolir le travail des traducteurs. mais plutôt à expliquer le pourquoi de 

certaines faiblesses. I l  étudie d'ailleurs le plus souvent des traductions qu'il 

estime valables ou réussies au départ. A l'instar de Friedrich Schiegel. ie 

père fondateur de la critique moderne - pas seuiement allemande -. i l  

préférerait réserver le mot de <<critique>> à l'analyse des oeuvres de 

«quaiilté>> et emploierait plus volontiers celui de «caractéristique» 

* A nto~ne Berrnan. Pour une crrtique des traductions- John Donne NRF Gallimard. 1995. pp 13- 
14 



pour l'étude des oeuvres médiocres ou mauvaises. Dans son dernier 

ouvrage. Berman reprend à quelques reprises. le concept de traductologie. II 

est temps. croit-il. que la traduction se défasse de ses complexes par rapport 

aux oeuvres originales. Une bonne traduction est comme une métamorphose 

de l'original. un  miroir de qualité qui prksente I'oeuvrr sans la ternir. sans 

I'apiatir. mais en la révélant comme son reflet lumineux. II veut donner à la 

traduction un \ éritable statut. une nouvelle dignité: 
Contribuer à cette dignification. que la critique des oewres a 
obtenue au XlXe sitcie. est  l 'une  des ambitions de la 
rraductoio$e (Berman. 1995. p. 43 j. 

I l  rejoint ainsi Henri Meschnnnic quand ce dernier affirme: <<Traduire 

n'est pas un  pis-aiier de l'écriture>> (Meschonnic. 1978. p. 189). 

Berman tente. dans son dernier ouvrase. d'étabiir une méthode 

d'analyse propre à la traduction. il décrit la série des travaux préliminaires 

cssentiels. Le critique doit lire avec appiication ies tra~uctions précédentes de 

i'oeuvre nouveiiernenr traduite. Le futur traducteur devrait égaiement 

adopter cette démarche. I i  doit égaiement prendre connaissance de ce qui 

s'esr écrir colatéralement à L'oeuvre et à ses traductions. On se trouve déjà 

cians ie champ de la translation. travaii giobai. par rapport au seul exercice 

traductif. Anroine Berman et Isabelle. son épouse. onr tous deus étudié le 

probléme du lecteur de traductions. Selon eus. les lectures successives d'une 

même traduction ne constituent pas une simple répétition d'un même acte 

mais bien une suite d'étapes successives et également utiles. Une première 

fois. on lit  une <<oeuvre étrangère>> traduite dans sa propre langue. La 

seconde lecture suppose un nouveau regard. u n  regard qui a opéré une 

espèce de <<conversion>> pour oublier l'original et éviter Les 

comparaisons. II s'agit de voir. de sentir. si ie texte traduit <aient>> ou se 

tient. i l  ne doit pas enfreindre certaines normes d'écriture standard. il doit 



posséder une certaine «consistance immanente- propre. Cette relecture 

permet de détecter des zones de <<défectivité». des passages qui semblent 
c. 

poser problème. mais aussi des c e o n e s  textuelles- dignes d'une véritable 

écriture-de-traduction. enrichie et produisant u n  français (dans notre cas) 

neuf. renouvelé. Sans ces impressions préliminaires produites par des 

lectures successives d'une traduction. la vraie critique à venir est impossible. 

La prochaine étape suppose qu'une parfaite familiari ié existe d'abord 

avec le texte traduit. Ensuite seulement interviennent les lectures de 

I'original. sorte de «pré-analyse textuelle- qui permettent de repérer les 

traits stylistiques et lexicaux particuliers à partir desquels on pourra établir 

des réseaux dont i l  sera plus abondamment question dans notre partie 

pratique. C'est au niveau de l'étape de pré-analyse que se prépare la véritable 

confrontation de l'originai et de sa traduction. I I  s'agira pour la suite de 

choisir patiemment des exemples stylistiques pertinents et significatifs dans 

l'original. Une fois relevées ces c a o n e s  signifiantes-. étant en possession 

d'une sorte de noyau essentiel de l'oeuvre. le cri tique-anai y ste pourra enfin 

confronter cette oeuvre et sa traduction. 

Berman a prévu une étape souhaitable. mais pas toujours possible. 

entre la véritable analyse de la traduction et les lectures successives et 

annotées de l'original et de la traduction. I I  présente cetle étape comme <<la 

recherche du traducteu~>. Hélas de nombreux cas se présentent où ,  faute de 

renseignements disponibles sur le traducteur. le critique de traduction est 

forcé d'étudier une traduction sans en connaître l'aureur de la même manière 

que l'on peut étudier une oeuvre sans en connaître Ifauteur. ce qui appauvrit 

notre expérience de lecture. On sait que la vie et l'oeuvre d'un écrivain sont 

intimement liées. Dans sa recherche du traducteur. le critique ne s'anachera 

pas aux mêmes éléments que s'il étudiait la vie d'un auteur en rapport avec 



son oeuvre. Pour le traducteur. on posera le probléme autrement. On 

cherchera à identifier le positionnement du traducteur dans sa démarche 

traductive. Dans le cas qu i  nous concerne. par esemple. nous aimerions 

savoir si la traducirice est française ou étrangère. si elle est traductrice de 

profession. professe ure. ecrimine? Est-elle bilingue? polyglotte? En tant que 

traductrice. a-r-eile participe à des tnvaus d'équipe? Quelie esr la nature de 

sa rkflesion? A-t-eiie puhiié des articles sur la tnduciion'? 

Nous inans réussi rejoindre Marie-Lise Mdière en France en juillet 

1996. Elle a accepté de répondre par écrit à nos questions. Nous savons ainsi 

qu'elle est <<uniquemen[ traductrice>> a p r k  avoir enseigné pendant 

quelques années au début de sa carrière. Eile signe. pour chacun des 

ouvrages qii'elle rraduit. u n  conrrat avec l'éditeur. II n'esiste pas. explique- 

t-elle de contrat d'exclusivité avec une maison d'édition. du moins en ce q u i  

concerne les traducteurs. À ce jour elle a traduit trente-neuf romans. 

nouvelles ou essais anglais. C americains et même australiens. Elle a. en 

particulier. traduit (pour Gallimard) toute itoeuvre de William Golding. prix 

Nobel de littérature 1983. à I'esception de son premier roman Lord of the 

Hies. Ses dernières traductions sont: Cossene de Laura Kalpakian (à - 
paraître en octobre). The Roaches have n o  Kinq de D.E. Weiss et le roman 

posthume de W. Goiding. The Double-Tonoue. I I  s'agit de trois romans, 

deux américains et un anglais. très différents. aussi bien par le fond que par 

ia forme. 

II est idéal de pou\-oir établir la position traductive du traducteur et 

de chercher à reconnaître ensuite ie projet. ie cas échéant, qui a mené a la 

traduction étudiée. Le projet traductif idéal seion Berman. trouve sa place à 

l'intérieur d'un projet plus giobai de  «translation>> d'une oeuvre 

littéraire. Dans cc conreste global. le traducteur produira des paratestes où i l  



présentera sa vision de la traduction. son positionnement générai et 

particulier. La compréhension du projet de traduction conduira iout 

naturellement le critique à situer itllhorizon» du traducteur. De quelle 

culture fait-il partie? Quelles sont ses connaissances historiques et littéraires? 

D'où vient-il? Se situe-t-il à \'intérieur d'une mode. d'une mouvance ou d'un 

mouvement en profondeur? Se situe-t-il consciemment dans u n  courant 

idéologique. éthique ou politique? Les paramètres gauche-droite. féministe. 

psychanalytique. entre autres. pourraient tous intervenir dans u n  

positionnement donné même si Berman ne les dénombre pas nommément. 

II ne nous semble pas que les questions qui occupent les traductologues 

et les universitaires soient en tête de liste des problèmes théoriques ou 

pratiques des traducteurs. Je cite M.-L. Marlière: 

Qu'entendez-vous esac ternent par <<se positionner 
idéologiquement >> En ce qui concerne le métier de 
traducteur et mon expérience personnelle. j'ai fait récemment 
une conférence de deux heures sur ce sujet! La cdidéiité» 
est un problème trop important pour le traiter en quelques 
lignes. Je pense qu'une bonne traduction nécessite une  sorte 
d'osmose entre l'auteur et son traducteur. une adaptabilité de 
celui-ci presque «mimétique» qui lui permet de rendre aussi 
bien la prose de Golding q u e  celle de Naipaul. de Caldwell ou de 
Oates. J'espère que cela a été mon cas. (M.-L. Marlière. lettre 
du 2 1 juillet 1996) 

L'analyse proprement dite de la traduction prendra une forme 

différente selon que le critique se trouve en face d'un morceau unique. isolé, 

ou de l'ensemble d'une oeuvre traduite. Toutefois même s'il n'a comme 

mandat que I'analyse d'un morceau isolé. le critique a intérêt à examiner 

d'autres traductions de l'oeuvre traduite car l'analyse d'une traduction se 



trouve souvent être en réalité. l'analyse d'une retraduction. Selon Berman. 

en effet: «toute première traduction appelle une retraduction. C'est dans 

la retraduction. et mieux dans les retraductions successives ou simultanées. 

que se joue la traduction- (Berman. 1995. p. 84). 11 n'est pas rare q u ' u n  

traducteur polyglotte se réfère à une traduction en langue étrangère au 

moment d'effectuer certains choix traducti fs. 

L'étape de la confrontation proprement dite de I'original et de la 

traduction se fait idéalement e n  quatre temps. I I  s'agit premièrement de 

comparer les passages identifiés comme problématiques dans I'original et 

leur traduction. En second lieu le critique examinera les <<zones 

textuelles» qui l u i  avaient semblé brillantes dans la traduction et les 

confrontera à I'original. II pourra ensuite comparer la traduction à d'autres 

traductions disponibles. Si le traducteur a exposé son projet traductif. le 

critique confrontera la traduction au projet qui l'a portée. En général. selon 

Berman. une traduction ne peut étre cohérente que si elle est portée par un 

projet. Le but même de la critique de la traduction telle que conçue par 

Berman est «d'ouvrir u n  texte à des publics multiples qu'on ne peut 

présupposer ni trop vastes ni réduits à une poignée de happy few» 

(Berman. 1995. p. 87). À ce propos i l  met e n  garde contre l'usage abusif 

d'un langage trop technique. voire hermétique. Le critique doit également 

éviter de trop se référer i la langue de I'original. car i l  suppose que son 

lecteur. ayant choisi de lire l'oeuvre traduite le fait le plus souvent parce 

qu'il n'est pas à l'aise dans la langue de l'original. Le critique ne se confinera 

pas non plus dans l'exposition de séries d'exemples défectueux. mais se 

permettra de diriger le lecteur dans une véritable réflexion qui peut 

éventuellement déboucher sur un nouveau projet traductif. Le critique ouvre 

ainsi de nouveaux horizons et prend en compte les dimensions poétique et 



éthique: <&hicité et poéticité garantissent d'abord qu'il y a. d'une manière 

ou d'une autre. u~rrespondunw ù I'originul rr Li w imgur >> (Berman. 1 995. 

p. 94). Si la critique-analyse d'une traduction est bien conduite. elle ouvre la 

voie à la retraduction et i l  se produit parfois que deux traductions d'une 

même oeuvre soient publiées presque simultanément. Berman cite à ce 

propos le cas de Bonnefoy et de Masson q u i  ont respectivement retraduit 

Yeats en 1989 et en 1990. 

Berman applique les théories qu'il expose dans la premiére partie de 

son dernier ouvrage à l'étude de l'élégie XIX de John Donne: ciGoing to 

B e h  I I  présente le poème de John Donne. les traductions de Jean Fuzier 

et de Yves Denis (1962). de Philippe de Rothschild ( 1  969). de Auguste 

More1 ( 1924) et une traduction en espagnol de Octavio Paz. Beman rappelle 

que la véritable <-=translation» de I'oeuvre de John Donne en France n'a 

pas encore eu lieu. Dans les milieux littéraires. le nom de Donne circule 

pourtant. On semble d'ailleurs méconnaître l'étendue de son oeuvre. Ses 

recherches ont conduit Berman à plusieurs découvertes dont iine lettre de 

1623 adressée à un Lord qui séjournait e n  Espagne et qui révèle les rapports 

entretenus par le poète avec la poésie du Siècle d'or espagnol. Ceci 

permettrait d'expliquer qu'un Octavio Paz ait pu produire des traductions de 

Donne particulièrement lumineuses. Berman ne tire pas explicitement cette 

conclusion. mais on peut penser que Donne. ayant subi des influences 

espagnoles qui conféreraient une sorte de caractère hispanique caché à son 

oeuvre. ou du moins à certains de ses poèmes. ne pouvait pas espérer mieux 

que d'être traduit en espagnol. Les traducteurs français avaient. pour leur 

part. produit des traductions que Berman jugea décevantes. Ils avaient certes 

produit un poème. mais celui-ci ne correspondait pas au poéme de Donne. 

c Plutôt que de se détourner de ces traductions. Berman décida de chercher à 



comprendre pourquoi et comment ces connaisseurs Je la poésie élizabethaine 

C et de Donne avaient adopté un système tnduciif défaillant et il explique les 

raisons de sa déception: 
Ce qui .  chez Donne et chez Paz. etait à la fois comple\itt et 
sirnplicit6. réflesivité et immédiaietc'. rhétorique. l >  riquc et 
pensée entrernélées. était chez les traducteurs francais. soudé en 
u n e  masse compacte. une. que sa langue nrchaÏqui: - plus 
qii'archaïsante - rendait difficile à lire. (Bernian. 1995. p. 1 15) 

h.lettant e n  pratique ses propres theories. Brrman se mir 5 la recherche des 

iraducteurs. I l  apprit ainsi que Yves Denis etait proresseur d'anolais CI ei que 

son associé. Jean Fuzier. était iraducteiir. professeur et spécialiste de 

l'époque élizabéthaine. Yves Denis aurait traduit la plupart des sonnets sacrés 

er Jean Fuzier. les élégies. des chansons et des sonnets. Berman cherche à 

établir l ' influence de  Jean-Roger Poisson. préfacier et correcteur des 

Poèmes de John Donne publiés chez Gallimard. I i  juge son rôle important. 

I l  pose-une des questions inhérentes à sa méthode: Quel était l'horizon 

traductif de  Denis ei de Fuzier? II s'agissait des années soixante et les 

traducteurs importants étaient Grosjean. Bonnefoy. Leyis. Klossowski. 

Meschonnic. Jaccottet et Beaufret. pour ne nommer que ceus-là. Ils 

traduisaient les poètes élisabéthains. mais aussi les Grecs et bien d'autres 

oeuues dans un mouvement qui  n'avait rien d'homogène contrairement à ce 

que l'on aurait pu croire à l'époque. Ce que Iton peut affirmer. c'est que les 

années soixante furent riches en traductions. 

Quel était le projet-de-traduction de Fuzier et Denis? I l  s'agit d'une 

anthologie sélec~ive des poèmes de Donne. Ce projet n'inclut ni les semons 

ni les lettres qui fonr partie de l'oeuvre de Donne. 11 ne s'agit pas d'un projet 

de <ciranslation>> d'une oeuvre littéraire. Le chois effectué parmi les 

poèmes de Donne est expliqué par le préfacier: 



Nous espérons qu'il consen-e le meilleur de Donne: excluant les 
poèmes officiels. on a traduit environ la rnoitiC des ÉLÉGIES. 
CHANSONS ET SONNETS. et SOKNETS SACRÉS. ordonnant 
les pikces dans le sens d'une ascension spirituelle. à partir des 
poèmes les plus «noirs>> sur les amours manquées. ascension 
o ù  les corps ont leur part. <cPro,or&s de 115rne>>. pour 
emprunter un titre à Donne. iBerman. 1995. p.  122) 

Une fois réalisé le choix des poèmes 5 traduire. les traducteurs ont 

décidé de traduire en vers tr~ditionnels puisque selon eus m h e  [a meilleure 

prose aurait forcthent trahi la pothie de Donne. Le projet vise ensuite à 

produire une sorte de Donne franqriis. Les traducteiirs oni donc eu recours à 

des termes ei tournures nrchciisantes. pour rendre en partie 1'Cpoque où 

Donne auraii pu les produire. eu t4  éié hiiinpue. o u  traduit de son temps. On 

retrouve ainsi des <<Ores>>. <<Las!». Pour Berman. le projet-de- 

traduction de Fuzier et de Denis se tien1 même s'ils ne I'ont pas 

complètement présenté. I I  faut noter en outre qu'ils on t  publié un recueil 

bilingue. ce q u i  est honnête et q u i  permet aux lecteurs anglicistes de juser 

très rapidement. ayant sous les yeus l'original. C de la valeur de la traduction. 

Nous avons vu que Berman reproche à cette traduction une certaine opacité. 

Il souligne que la poésie de Donne a très souvent un caractère de prose. t9oire 

de langage parlé ei que le parti pris du vers traditionnel a contribué à 

alourdir la traduction. Le colloquialisme de l'original entremclé à sa 

rhétorique et à sa poéticité propre ont fait place à une uniformité formelle 

par trop intellectuelle. Cela dit. Berman se garde bien de donner des lecons 

quant à la manière de traduire la poCsie en vers ou en prose. 

Dans son analyse-critique de la traduction du poème Goitrg t o  Brd de 

John Donne. Berman estime essentiel l'étude d'autres poèmes. voire de 

l'ensemble de l'oeuvre du poète. II  cherche à établir des réseaux de 

signifiance et même des sous-réseau à l'intérieur de cette oeuvre. II soulève 



le cas de certains mots qui rettiennent constamment d'un pckrne à ifautre tels: 

ceux-là. II fait remarquer que  Donne s'inscrit dans une Inngue lipnée 

poétique et même philosophique de poètes de la joie. Biake. Novalis. 

Hoideriin et Hopkins ont abordé ie thème de la joie dans ses dimensions 

physiques et spirituelies. Ii rappeiie ie concept de joie chez Spinoza: «La 

Joie est ie passage de I'homme d'une moindre perfection h une pius grande» 

Stagissani du poème Goirrg r r j  3rd. i I  met en garde contre ie risque 

pour un  traducteur dférotiser un poème q u i  est tour auranr évocateur de 

sentiments spiritueis que physiques. <<.. une mutuelle présence où i'amour 

de la femme s'illumine de l'amour de Dieu. où i'amour de Dieu s'iliumine de 

i'amour de In femme ... >> (Berman. 1995. p. 166). Dans le recueil des 

poèmes de Donne de Fuzier er de Denis. Berman u n e  défaillance au 

niwau du projet même de traduction. Seion iui. on ne peut pas évoquer une 

véritable résistance à la traduction inhérente aus poèmes. en I'occurrence à 

celui qu'il anaiyse. ii rappeile qu'en espapnoi, Octavio Paz a su détourner à 

son profit cette fausse résistance du poème. Ii  explique ia réussire de Paz par 

son projet-de-traduction: 

Ma traduction n'est pas iittérale. C'est plutôt une adaptation à 
l'espagnoi. et dans de nombreux cas je me suis éloigné de 
I'originai. quoique essayant toujours de trouver des expressions 
de vaieur équivalente à celles de l'anglais. (Berman. 1995. p. 
i76j 

Parmi les éléments d'un oripinai à conserver dans une traduction. on 

retrouve la justesse de tonaiité. Chez Donne. nous i'avons déjà vu .  des 

éiéments divers se rejoignent pour se compléter: ie coiloquial et le mystique. 

le lyrisme spontané et ia réflexion qui contribuent à maintenir une tonalilté 



légère, aérée au poème. Hélas. dans leur traduction. Denis et Fuzier on t  

C alourdi la poésie de Donne par une formalité par trop savante. Les vers 3 1 et 

32 de Goiii,~ !O Bed 'dilustrent notre propos. (Berman. 1995. p. 177) 

Paz. pour sa  part. ne s'est pris soucie d e  conférer une certaine 

ancienneté au po&me. I! I'a allègre men^ rajeuni. modernisé. Berman indique 

5 son corps défendant que la modernisation de la traduction pourrait peut- 

Ctre passer par des procédés de cerecréation subtile>> dont la ligne de 

partage avec la traduction semble vouloir se déplacer vers une zone de plus 

orande liberté à la condition cependant essentielle que le traducteur montre 2 

son vrai visage en annonçant clairement ses intentions. son projet. Peut-être 

verrons-nous à l'avenir plus de préfaces détaillées et éclairantes. de 

présentations de traducteurs. Ce serait justice rendue au traducteur. mais 

aussi. nous semble-t-il. au lecteur et à l'auteur de l'original. 

Insatisfait des traductions de Donne dont nous disposo& en français à 

ce jour. Berrnan tente de jeter les bases de ce qui pourrait constituer une 

décisive cetranslation>> de Donne en France. et ajouterions-nous. pour le 

monde francophone. C'est d'ailleurs ce q u i  constitue pour lui la vraie 

dimension prodirc-?ive du travail critique. La cbranslation» d'une oeuue  

dépasse l'ensemble de cette oeuvre traduite et Berman retient parmi les 

travaux esistants l'ouvrage d'El1 rodt consacré à Donne qu'il considère 

comme un véritable chef-d'oeuvre en son genre. II conviendrait de faire 



connaître Donne sous ses nombreuses facettes: poète. Ccrivain chretien. 

épistolier. le plus grand srrrnormairr d'Angleterre (évêque anglican. i l  

attirait des foules à Londres). II conviendrait de rétablir sa prose et 

l'ensemble de sa poésie. II faudrait illlustrer la di\rersi~é dans l'unité propre à 

l'oeu\.re de Donne. La translation de cette oeuvre comprendrait des 

paratestes. des témoignages historiques. ~ ~ o i r e  des éléments iconognphiques. 

Parmi les problèmes que pose la traduction de la poésie. se trouvent 

celui de Ia forme. La versification doit-elte être libérée? Les avis sont 

partagés. Certains croient que l'on doit traduire les vers en vers. C'est le cas 

d'€hm Etkind. Nous reconnaissons des éléments prosai'ques à la plupart des 

poèmes contemporains et la tentation est grande de passer sans heurt en 

iraduction poétique à la prosaïsation de la poésie. ce que fait aisément 

Bonnefoy. Pour Berman: 

II est évident que la traduction de la poésie (qu'elle soit de poé- 
sie ancienne. moderne. proche. lointaine. etc.) ne peut oeuvrer. 
... que dans cet espace prosaïsé de la poésie moderne (Berman. 
1995. p. 216). 

Pour le cas de Donne. ce choix serait d'autant plus justifié par l'étroite 

relation de sa poésie au prosaïque. Berman souhaite que Donne soit retraduit 

en France. Comme critique i l  se garde d'indiquer un  modèle concret à 

suivre. II propose toutefois quelques directives générales que sa longue 

réflesion a su lui  inspirer: 

I I I  s'agirait] de traduire sobrement ... Toute traduction de Donne 
sera. pour reprendre ses verbes. <<interanimée>>. 
<<interchargée». «i nteragissante»: devra &tre connectante 
et compactante. C'est-à-dire obéir strictement aux principes de 
traduisibilité de l'oeuvre. 
(Berman. 1995. p.228) 



Le dernier point que nous aimerions évoquer avant de passer en revue 

l'article «La traduction et la lettre ou l'auberge du lointain». porte sur le 

fait que Berman semble établir une sorte de  distinction entre une traduction 

de  type universitaire et une  traduction produite par  un traducteur 

professionnel. Selon lui la traduction universitaire se prête particulièrement 

bien à un travail de présentation d'un auteur et à tout projet de translation 

d'une oeuvre litihire. Ceci nous semble juste puisque l'Université regroupe 

des compétences complémentaires et peut fournir de \.éritables Cquipes de 

travail dans un cadre à la fois structuré et en constante évolution. 

Dans <<La traduction et la lettre ... >>. Berman expose 

essentiellement les idées qu'il avait présenties en 1984 Ion d'un séminaire au 

Collège international de Philosophie. 11 tente. au début de cet exposé. de 

dissiper la confusion qu i  existe dans l'esprit des traducteurs professionnels 

entre <<mot>> et <<lettre>>. entre traduction <<mot à mot>>. ou 

traduction «senpile» et traduction <<littérale». Pour Berman le travail 

sur la lettre n'est t c n i  calque. ni (problématique) reproduction. mais 

attention portée au jeu des signifiants- (Berman. 1985. p. 36). 

Berman dérange en remettant en cause la croyance largement 

répandue dans le monde de la traduction que traduire c'est chercher des 

équivalents. Trouver des équivalents revient à franciser et ainsi à rejeter 

<<l'étrangeté>> de l'original. Selon la tradition française. les essais 

expériences. même réussis. de traductions littéralisantes ont été considérés 

comme «expérimentales». voire marginales en France. Berman répète 

tout au long de son oeuvre qu'il n'est pas un théoricien de la traduction. mais 

qu'il souhaite plutôt faire part des résultats d'une longue réflexion 

personnelle sur le sujet. En cela i l  se situe. croyons-nous. parmi les 

philosophes contemporains du langage. Pour lui  i l  esiste une  proximité 



essentielle entre philosophie et traduction en ce sens que les deus partagent 

une mission d'interprétation. II  rappelle ce que doit tenter d'être la 

traductologie: 

... réflexion et expérience. n'est pas une <<discipline» 
objective. mais bien une pensée-de-la-traduction. Elle 
ntinkrroge certes pas la traduction à partir de la philosophie 
mais elle s'efforce de mettre à jour. en explicitant le savoir 
inhérent à I'acte de traduire. ce que celui-ci a de «commun» 
avec I'acte d e  «philosopher». (Berman. 1985. p. 10) 

La traductologie, dans son univers babdien. doit réfléchir à partir de 

l'ensemble des manifestations traductives esistanres. Elle doit s'intéresser à 

de nombreux domaines: de  la iraductique en passant par les traductions de 

type spécialisé comme la traduction juridique. technique o u  scientifique sans 

négliger la littérature destin& aux enfants. Elle ne doit pas craindre de 

s'approcher des traditions orientales. elle doit revenir sur l'histoire de la 

traduction. Bref. son univers est vaste et déborde de ce q u i  constitue selon 

nous. son centre: la traduction des oeuvres littéraires. Pour Berman la 

traductologie pose comme possible l'enseignement du domaine de la 

traduction en dehors de l'aspect technique dans u n  cadre qui se rapproche de 

ceux de la philosophie et de la psychanalyse: 

Aussi la traductologie n'enseigne pas la traduction. mais déve- 
loppe de manière transmissible (conceptuelle) l'expérience 
qu'est la traduction dans son essence plurielle. Elle ne concerne 
pas les seuls traducteurs, mais tous ceux qui sont pris dans 
l'espace de la traduction. (Berman. 1985, p. 44) 

Précisant sa vision du travail sur la lettre. Berman veut suivre la voie 

heideggerîenne et opérer des destructions et des reconstructions. La tradition 

traductive est essentiellement ethnocentrique: elle francise. pour donner un 



exemple simple: elle est hypertestuelle: elle corrise. et enfin sur le plan 

philosophique. elle est platonicienne. Pour illustrer les traditions ethnocen- 

trique et hypertestuelle. i l  cite Colardeau. poète du XVllle siècle qui 

s'exprime candidement au sujet de la traduction: 

S'il y a quelque mérite à traduire. ce ne peut être que de 
perfectionner. s'il est possible. son original. de l'embellir. de se 
I'approprier. de lui  donner u n  air national et de naturaliser. e n  
quelque sorte. cette plante étrangère. ( Berman. 1985. p. 19 )  

Pour desamorcer le mouvement historique observé. i l  faudra 

procéder à une véritable <<analytique de la traduction>>. c'est-à-dire à une 

critique des aspects ethnocentrique. hypertestuel et platonicien de la 

traduction occidentale. Abandonnant Platon qui  le conduirait trop loin dans 

son exposé. Berman souhaite que s'ouvre un espace de réflesion sur 

l'éthique. la poétique. la pensée même du traduire. 11 lui semble vital que les 

traducteurs prennent conscience du fait qu'ils ont intégré la pensée 

dominante en matière de traduction. pensée qui s'élabore dans un conteste 

plus vaste q u i  est celui de l'histoire des nations exerçant naturellement 

chacune pour soi sur son territoire et à l'étranger quand sa puissance le lui  

permet. u n  pouvoir à tendance annexante et intégrante. La France à la 

révolution a légiféré pour rendre officiel le seul français standard. 

obligatoire pour tous. au détriment des langues locales. patois et dialectes. 

Que penser de l'usage presque systématique de l'anglais dans les conférences 

internationales3 Que dire quand une vedette italienne o u  un  athlète allemand 

est interviewé en  France à l'aide d'un interprète non pas italien ou allemand. 

mais anglais? A-t-on même conscience de l'énormité de ces petites 

manifestations isol6es quand on les considère dans un plus grand ensemble? 

Le traducteur a-t-il conscience quand i l  comge et bonifie qu'il participe à un  



mouvement idéologique porté par l'Histoire? Berman estime que certains 

traducteurs ont su tout au long de I'hisioire préparer u n e  autre voie en 

oeuvrant à contre-courant dans le respect de l'Autre qu'ils traduisaient sans 

le défigurer. imposant à sa propre langue les assouplissements utiles à cette 

démarche. 

Rappelant I'H istoire. Berman expose la tendance debridée des Romains 

à traduire les Grecs en [es latinisant sans scrupule pour produire chez eux 

une nouvelle culture d'allure mal identifiée et manquant de cohérence. 

Cicéron et Horace eurent I'occasion de théoriser ces tendances 

annexionnistes de Rome. 11 faudra attendre Saint-Jérôme et sa traduction de 

la Bible accompagnée de ses réflexions (la Vulgate) au Ive siècle pour se 

rapprocher d'une attitude plus respectueuse de l'original à traduire. La 

traduction de la Bible est un impératif absolu dans le monde chrétien dont on 

connaît la propension missionnaire. La tradition juive était beaucoup plus 

réservée et se méfiait de la traduction du Livre. Pour Saint-Jérôme i l  fallait 

capter et traduire l'Esprit même de la Bible. Pour les traductions de la 

Bible. les cas de Luther et. plus près de nous. celui de Nida aux Etats-Unis 

sont intéressants dans l'étude de l'approche traditionnelle ethnocentrique. 

Meschonnic consacre de nombreuses papes à ces problèmes dans son 

deuxième volume de la série Pour une poétique. 

Berman fournit un  ensemble de propositions à qui veu t  réfléchir 

d'une manière tout a fait pratique aux manifestations et aux effets de ce qu'il 

appelle des <dendances déformantes>>. sorte de pièges. dirions-nous. 

puisque le plus souvent le traducteur n'a pas conscience de déformer le texte 

qu' i l  traduit au moment de traduire: 

C'est seulement e n  se soumettant à des <<contrôles» (au sens 
psychanalytique) que les traducteurs peuvent espérer 



s'affranchir partiellement de ce système de déformation, qui est 
aussi bien l'expression intériorisée d'une longue tradition que 
celle de la structure ethnocentrique de toute culture et de toute 
langue en tant que cclangue cultivée». (Berman. 1985. p. 66) 



III - Illustration à l'aide d'exemples des <<tendances 

déformantes- selon Bennan 

Berman ne s'attache pas au probl2me de la traduction des titres. 

Cependant il nous semble utile de consacrer quelques lignes à celui qui nous 

intéresse. II nous est maintenant possible de confirmer que le choix du titre 

U n  amour noir pour I Lock rnv Door upon Msself n'est pas de la 

traductrice Marie-Lise Marlière. S'exprimant à ce sujet. elle précise: <-de 

n'ai pas choisi le titre, U n  amour noir. qui à mon sens ne reflète pas 

exactement le contenu du roman (sa poisie. son rythme incantatoire . . .)  Je 

ne me souviens pas des titres que j'avais proposés. mais i l  faut savoir qu'en 

France l'éditeur se réserve le choix définitif du titre >> (Marlière. lettre du 

2 1 juillet 1996). Cette transformation nous a Ctonnée autant que nous avait 

étonnée la traduction anglaise du titre d'un roman de Gabrielle Roy. 

Bonheur d'occasion. devenu The Tin Flute en anglais. Pour le cas de  

Bonheur d'occasion. c'est le drame du personnage central du roman q u i  est 

rappelé alors que The Tin Flute évoque plutôt le séjour à l'hôpital d'un jeune 

enfant d'une famille nombreuse dont l'héroïne est I'afnee et qu i  a\-ait au 

Royal Victoria de nombreux jouets dont une petite flûte en étain. i Lock mv 

Door upon Myself. nous l'avons v u  plus tôt au cours de notre résume du 

roman. se réfère à une longue période de cinquante-cinq ans de réclusion de 

1' héroïne. Elizabeth-Calla. racontée à la première personne. Un amour noir 

rappelle l'histoire d'amour passionné qui a précédé ce long enfermement et 

qui en a été la cause. On passe ainsi de l'effet à la cause, d'un point de vue à 

un autre, complètement dévié. Dans les deux cas. le titre traduit porte sur un 

aspect du roman que n'évoque pas le titre original. Le nouveau titre nous a 

intéressée parce qu' i l  constitue une sorte de jeu de mots qui fait allusion à 

plusieurs éléments du récit. II peut s'agir d'un amour noir. dans le sens de 



magie noire, ce qui se traduirait par t c a  black love» o u  <<a deadly 

love» en retraduction. I l  s'agit en effet de cela puisque les amants courent 

volontairement à leur perte. à leur mort. Il  s'agit aussi de l'amour d'un Noi r  

et de l'amour pour un Noir. « N o i ~ >  prend cependant une ininuscule dans 

le titre traduit et nous Ir considérons donc comme un adjectif. ce q u i  nous 

permet de pencher pour  notre première interprétation. Le titre A Deadlly 

Love aurait convenu. mais. chose importante. ci: n'est pas le chois de J .  C. 

Oates. Or nous croyons qu'étant donnr' sa grande notoriétt:. ccttc aureure doit 

facilement imposer I r s  titres de son chois. à ses éditeurs. Lc titre a bien dté 

trahi selon nous et non pas traduit. Nous proposerions modestement le titre 

Je m'enferme à clef. 

Etudiant les tendances deformantes telles que Berman les présente dans 

u n  long article intitulé <<La traduction et la lettre ou l'auberge du 

lointain». appliquant systématiquement notre exposé au cas de la traduction 

de MarieLise Marlière. nous aurons l'air d'attaquer cette traductrice. Or 

telle n'est pas notre intention. Nous croyons. après de nombreuses lectures 

faites en alternance avec celle de l'original. que U n  amour noir est une 

traduction q u i  se tient. un ensemble cohérent. Marlihe s'est attachée à coller 

de près à l'original, sacrifiant au besoin la francité pour rester fidèle à 

l'original. Certaines tournures heurtent parfois le lecteur q u i  constate que ce 

qu'il li t  n'a pas étC conçu en français. II s'agit d'une traduction et cela se sent 

quelquefois. Marlière n'a pas tenté de réécrire Oates. Elle l'a accueillie avec 

respect. Ceci étant dit. les nombreux cas que nous avons décelés avec un 

scrupule peut-être excessif et que nous citons à la suite de l'exposé de 

chacune des tendances déformantes bermaniennes nous permettent de 

confirmer qu'une traduction appelle une retraduction et que c'est Ià une  

preuve que l'oeuvre est bien vivante. II n'y a pas de traduction unique. 



absolue. et les traductions que nous proposerons en remplacement des 

faiblesses observées n'ont pour seul but  que de nous permettre de 

démontrer. par contraste. les treize tendances déformantes analysées par 

Berman. Certaines tendances se recoupent ou se regroupent très soulent. 

Nous avons relevé dans le roman 1 Lock mr. Door upon Myself de  

nombreux cas où le même exemple pouvait permettre d'illustrer à la fois 

deus. trois ou même quatre tendances déformantes. Pour les esemples que 

nous citerons. nous donnerons les noms de Oates ou de M a r l i h  selon le cris 

et les numéros de pages. Ceci nous permettra d'éviter toute confusion. Nous 

pensons être de ce fait fidèle à la théorie de Berman et à la philosophie de 

M.-L. Marlière. Nous ne saurions citer Oates pour la traduction. car 

I'auteure de la traduction n'est pas Oates mais Marlière. Nous nous 

dispenserons de multiplier inutilement les guillemets. les citations étant 

évidentes sauf pour quelques rares cas de citations de paroles d'un 

personnage q u i  se trouveraient entre guillemets dans le teste. 

1 . La rationalisation 

La tendance à la rationalisation porte avant tout su r  la syntaxe et sur la 

ponctuation. C'est la tendance à respecter l'ordre naturel du discours de la 

langue française. Marie-Lise Marlière a parfois cédé à cette tentation. se 

trouvant sans doute mal à Itaise de reproduire u n  reflet exact d'un original 

au style parfois Cchevelé. Elle a peigné son teste par endroits. La 

rationalisation porte également sur le remplacement des verbes par des 

substantifs, par le remplacement d'un substantif particulier. ou pour notre 

propos. nous ajouterions aux exemples de Berman. le remplacement de 

substantifs par des adjectifs. Notre premier esemple porte sur  un  terme q u i  

exprime une kalité matérielle physique crue qui a été rendu par un autre 



dont le sens est beaucoup plus abstrait. moins brutal. u n  concept. «Mad 

blood» n'est pas synonyme de «madness». Oates 3 choisi exprès un 

terme physique alors q u e  -dolie>> est un terme abstrait. La rationalisation 

affaiblit quelque peu Ir texte. Pour la petite-fille qui parle de sa grand-mère. 

l'id& que le sang enragé puisse courir dans ses propres veines est tellement 

insupportable qu'elle déclare que Calla était la mère de sa mère. mais pas sa 

orand-mère. << ... she \vas my rnother's mother but not m\. prandmother.» .z 

Elle nie ainsi le lien de filiation q u i  l'unirait à sa grand-mère. De plus 

<<Sire innocent>> signifie ne pas Ztre coupable et n o n  pas 

<<responsable>>. L'idée d'innocence s'impose après la supposition de délit 

ou de crime. Le chois de <<n'être pas responsable» pour <<to be 

innocent>> affaiblit encore un  peu le texte. 

(Oates) . . . and if her mad blood courses through me now 1 
have no knowledge of it and I am innocenl of it. ( p.5) 

(Marlière). . . et si sa folie coule maintenant dans mes veines je 
n'en suis ni consciente ni responsable. ( p. I I )  

(Notre traduction) . . . et si son sang enragé court maintenant en 
moi. je n'en ai pas connaissance et j'en suis innocente. 

Le prochain exemple de rationalisation porte sur des substantifs que l'on a 

remplacés par des adjectifs et des questions posées à la suite dans un 

essoufflement désordonné que l'on a isolees pour les organiser 

«correctement>>. Le discours direct de l'original devient e n  partie 

discours indirect dans la traduction. U n e  phrase devient trois phrases par ce 

procédé. II s'agit d'un cas typique portant sur la ponctuation. 



(Oates) . . . as her relatives spoke to her in tones of worry. 
disrnay. disgust. asking what \vas she doing to herself. \vas she 
crazy. did she want to be put into a county home? (pp. 13- 1 1 )  

(Marlière). . . ses parents qu i .  d'une voix consternée. atterrée. 
dégoûtée. lui demandaient pourquoi elle agissni t ainsi. Étai t-elle 
folle? Voulait-elle aller à l'asile du comté? ( p. 20) 

(Notre traduction). . . ses parents lui parlaien[ s u r  des tons 
d'inquiétude. de désarroi. de dégoût demandant qu'est-ce qu'elle 
était en train de se faire. est-ce qu'elle était folle. est-ce qu'elle 
voulait être mise à l'asile du comté? 

L'exemple suivant porte sur une accIimatation d'une réalité 

américaine. notamment le système des mesures des températures en degrés 

Farenheit. en degrés Celcius. mesure européenne. comme pour ne pas 

dépayser le lecteur français. Meschonnic parlerait probablement d'annexion 

au premier degré. Pourquoi imposer un changement de système? 

(Oates) The daytime temperature climbed beyond 100 degrees 
Farenheir. (p. 5 1 ) 

(Marlière) Le jour. la température dépassait 40°C. ( p. 63) 

(Notre traduction) Le jour. la température grimpait à plus de 
100 degrés Farenheit. 

L'exemple suivant montre la rksistance de la traductrice à appliquer 

un qualificatif généralement résené aux humains à des éléments du 

règne minéral ou végétal. <<Astonished» espri me un  état 

d'étonnement et Oates en fait un  usage irrationnel. Nous pensons que 

cette note irrationnelle doit être maintenue. 



(Oates) ... banks disfigured with the esposed roots of trees like 
asionished veins or nenves ( p.5 1 ) 

(Marlière) ... rives défigurées par les racines des arbres etalees 
comme des veines ou des nerfs mis à n u  ( 1993. p.67). 

(Notre traduction).. . rives défigurées par les racines des arbres 
à découvert comme des veines ou des nerfs étonne's ... 

3. La clarification 

La clarification est la tendance à préciser ou à définir l'ind6fini. Elle 

complète au besoin ce qui semble incomplet. La traduction se permet parfois 

de dévoiler ce q u i  était volontairement caché ou ambigu dans l'original, de 

dire le non-dit. II ne faut pas confondre. explique Berman. rendre clair ce 

qui ne voulait pas l'être dans l'original et éclairer. ce qui re\*ient à fournir 

un éclairage parfois nouveau  à une oeuvre. L'éclairage qui est souhaitable 

constitue selon Holderlin tc le  suprême pouvoir de la traduction-. 

Dans notre premier exemple, la traductrice traduit le pronom 

<<one>> par <<nous» en ajoutant <<celui-ci» ou <<celle-là». I l  

s'agit d'une sorte d'évidence sur laquelle l'auteur n'a pas jugé utile de 

s'alourdir. Comme pour de nombreux autres exemples. les catkgories se 

recoupent et nous aurions pu citer le même exemple sous la rubrique 

<<allongement>>. 

(Oates) Who one is. since of course. in God. you don't die 
(p. 1 1 )  



(Marlière) Que nous soyons celui-ci ou ceile-là. Puisque bien 
sûr. en  Dieu. on ne meurt pas ( p. 17) 

(Notre traduction) Qui Iton es t  puisque. bien sûr. en Dieu. on 
ne meurt pas. 

Dans le second exemple de clarification. la traductrice ajoute 

<ctoujours>>. ce q u i  constitue u n  élément d'esplication qui n'est pas dans 

l'origi nal. II nous semble que Oates aurait elle-même ajouté <cal\\-ays» si 

elle avait souhaité inclure ce renseignement supplémentaire. (Le monologue 

intérieur de l'héroïne est en italique dans le teste.) 

Dans I'esernple suivant. la traductrice tire une conclusion. Elle résume 

pour ainsi dire ce q u i  est dans le texte. mais qui n'est pas dit. A priori on 

peut se soucier peu de son habillement tout en ayant naturellement du goût. 

en étant propre. bien mis. etc.. c'est-à-dire sans effort évident. Bien sûr ce 

n'est pas le cas de Calla et la traductrice tire d'avance une conclusion. celle 

que Cal la s'habi lle «n'importe comment>». 

(Oates) ... she scarcely cared how she dressed. even on  Sundays: 
even when Company came: ...(p. 3 1 )  

(Marlière) ...q ui s'habillait n'importe comment. même le 
dimanche: même quand i l  j -  avait des visites. (p. 40) 



(Notre traduction) ... elle se souciait peu de son habillement. 
même le dimanche: même quand i l  venait du monde. 

3. L'cillonoement 

La grande rnajori té des traductions françaises sont pl us longues que 

leur original. Cela  est dû  en partie au\ deus tendances précedentes. 

I.'allongerncnt a sou\-ent pour effet d'alourdir l'original ct d'en détruire le 

rythme. Nous avons compté les mots du  premier chapitre de I Lock ml. 

Door upon Mvsclf . I l  y en a 305 dans l'original et 356 en version française. 

Ceci nous permet de croire que le texte au complet sera allongé de 15 à 209 

dans sa version. 

(Oates) . . .the woman a white woman whose face is too distant 
to be seen ( p. 3)  

(Marlière) . . . la femme blanche. Ir visage si effacé dans le 

lointain qu'on n'en distingue pas les traits (p. 9) 

(Notre traduction) . . .la femme une blanche dont le visage est 
trop éloigné pour qu'on le distingue 

Que i-ient faire «le lointain>> dans ce q u i  n'est qu 'une  simple 

distance. Cet allongement est en même temps une sorte d'ennoblissement. Le 

prochain exemple comporte également un ajout «doivenb> q u i  permet un 

doute que le teste ne permet pas et q u i  constitue un allongement. 

(Oates). . . the wornan is facing him. close. their knees touching. 
or so it appears from shore ( p. 3 )  

(Marlière). . . la femme est assise en face de l'homme. toute 
proche. leurs genoux doivent se toucher. c'est ce qu'il semble du 



rivage (p. 9) 

(Notre traduction) . . . la femme est en face de lui. proche. leurs 
Denous se touchent. c'est ce qu'il semble du rivage b 

(Oates) . . .God is al1 in al1 . . . ( p. I I )  

( M a r k e )  . . .Dieu est partout et en tout. . . (p. 17) 

(Notre traduction) . . . Dieu est tout en tout . . . 

<<Partout» traduirait c<ever)+where». L'équivalent français porte 

l'insistance que confère la brièveté de la formule sur u n  éiément autre. 

<<AH>> peut correspondre à <teverything>>. mais jamais à 

tcet+erywherei>. L'ajout de la conjonction et le remplacement de < a l 1  >> 

par «partout» ont pour effet d'ajouter trois pieds à ce qui pourrait être u n  

1 ers de cinq pieds. Nous ne saurions parler de prose poétique dans le cas du 

roman étudié. mais une petite phrase comme c&od is all in a b >  produit 

un effet poétique. Le rythme est détruit par cet allongement inutile. 

4 L'ennoblissement 

Dans les traductions classiques traditionnelles françaises. la forme se 

veut <<plus belle>> que l'original. II intervient dans ce type de traduction 

des considérations esthétisantes qui rejoignent d'ailleurs la rationalisation. Le 

traducteur tient à produire des phrases <<élégantes>>. II peut même écrire 

un  nouveau texte à partir d'un original q u i  lui sert de matitre première. 

C'est ce que Berman appelle de I'hypertestualité. Son teste se veut 



parfaitement «lisible». Dans notre premier exemple. la traductrice n'a 

pas tenu compte de la tondit6 du teste. II s'agit d'un récit de type oral. 

bousculé. spontanC. dCsorganisé à l'image même de la scène qu'il décrit. M.- 

L. Marlière a corrigé la copie et la tentation était grande e n  effet de faire 

e.iactement cela. Elle a pour ainsi dire calmé le personnage troublé. elle l'a 

assise <dranquillement» alors que nous savons que ce personnage torturé 

est tout sauf iranquille. <<S'embraser>> rappelle la poésie précieuse. 

abstraite. bien d e i e e .  Le visage de Calla brûle. ses larmes sont brûlantes. 

Quand o n  met Ir doigt sur le feu. i l  ne s'embrase pas. i l  brûle. Cet exemple 

aurait pu être cité aux chapitres de la ra~ionafisation. de l'allon, oernent et de 

l'appauvrissement qualitatif également. Le teste nous permet de comprendre 

les changements d'attitude de Calla à l'église le dimanche. d'une semaine à 

l'autre. ce qui  explique le chois de Marlière de traduire ccweek>> par 

<<dimanche>>. 

(Oates! . . . and one week Calla Honeytone sat srnirkin; and 
chewing her lip and the next there she \vas crying too. an angr>. 
kind of crying. and the tears hot looking and the pale freckled 
face hot too (p. 10) 
(Marlière) Le dimanche. Caila Honeystone restait 
tranquillement assise en se mordillant les lèvres. ou bien. prise 
de subite colère. elle se mettait à verser des larmes brûlantes. 
son visage au teint pâle couvert de taches de rousseur 
s'embrasant lu i  aussi (p. 16) 
(Notre traduction) . . . et une semaine Calfa Honeystone assise 
grimaçant et se mordillant la lèvre et la suivante elle était là 
plcurant aussi. des pleurs de colère. pleurant des larmes 
brûlantes et son pâle visage aux taches de rousseur brûlant aussi. 

Dans I'exemple suivant la traductrice a embelli le style. réorganisé la 
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phrase et remplacé un terme tout simple. <dasting>>. par un autre d'un 

niveau plus soutenu.   déguste^>. 
(Oates) .Aloucl Calla said. as if tasting the word. Ye-gro". And 
black and rich and strange it tasted. like licorice ... (p. 38) 

(Marlière) "Nè-gre" dit Calla à haute vois. comme si elle 
dégustait le mot. II avait un goût étrange. noir et fort. comme de 
la réglisse ... (p. a) 

(Votre traduction) Tout haut Calla dit. comme goûtant le mot. 
"Nè-gre". Et noir et riche et étrange était son goût. comme de 
la réglisse ... 

Dans l'exemple suivant nous avons une sorte d'adaptation libre o ù  la 

traductrice utilise en quelque sorte I'original comme matière première: sa 

phrase est ainsi réécrite à partir de l'original. 

(Oates). . . her hair needed washing. he r  face and her hands 
needed washing... ( p. 58) 

(Marlière) . . . elle aurait dû les laver [ses ~he \~eus l .  elle aurait 
dû se laver le visage et les mains . . . ( p. 71) 

(Notre traduction) . . . ses cheveux avaient besoin d'être lavés. 
son visage et ses mains avaient besoin d'être lavés ... 

Dans l'exemple suivant. les images suggérées par le geste cet0 kick  

off>>. par le substantif <<mucl;» et par <cmadwoman» sont ennoblies 

et rendues plus +acceptables» par le lecteur français moyen. 

(Oates) . . .she'd kicked her shoes off from tramping about i n  
the muck like a rnadwoman ( pp. 58-59) 
(Marlière) . . . elle s'était débarrassée de ses chaussures usées 
jusqu'à la corde à force de vagabonder dans la boue comme une 



folle ... (p. 71). 
(Notre traduction) ... elle avait enlevé d'un coup de pied ses 

chaussures abîmées à force de traîner dans la merde comme une 
folle ... 

Dans I'rsernple su iun t .  -c<could not rcmember>> n'est pas 

exactement Iri même chose que «did no[ rcmcrnherz>: seuls les effets 

correspondent. Le choix de la traductrice correspondrait à l'anglais <<never 

rernemberedn ou c-mould never rernernbec+. D'autre part <<mère>> 

correspond dans le cas d'une formule d'appel. à un usage aristocratique voire 

théâtral. trop formel e n  tout cas pour le conteste de cette famille 

d'immigrants. de  culti\*ateurs allemands. D'autant pl u s  que !'anglais 

«mothep> peut se traduire aussi bien par «maman>> que <<mère>>. 

( Oates) For Calla could never remember to cal1 her husband's 
mother a rno the  m... ( p. 11) 

(Marlière) Car Calla ne se rappelait jamais qu'elle devait 
appeler <<mère=.> la mère de son mari. ( p. 28) 

(Notre traduction) Parce que Calla n'arrivait pas à se souvenir 
d'appeler la mère de son mari «maman». 

5 .L'appauvrissement qualitatif 

Cette tendance se traduit par l'utilisation de termes q u i  n'ont ni la 

richesse sonore. ni la richesse signiîiante de l'original. Le terme de la 

traduction ne fait pas <<image>>. Berman parle d'icônes. II donne 



l'exemple du péruvien c<chuchumeca» traduit en français par <<pute». 

Dans ce cas on voit comment la vérité sonore du terme a été perdue. Nous 

regrettons que Berman ne propose pas un  terme concret en esemple. 

(S'agirait4 par exemple. d'une <<cocotte»?) Notre premier exemple 

porte sur  une terme concret qui  peut relever aussi bien de la boucherie (par 

les temps qui courent) que de la médecine. <<Mad blood>> a quelque chose 

d'à la fois suggestif et \*isuel. Marlière a choisi «folie>> qui nous semble 

beaucoup plus abstrait. Nous avons déjà vu cet esemple dans un autre plus 

long au chapitre de la rationalisation. 

(Oates) ... and if her mad blood courses through me non. ... (p. 5) 

(Marlière) ... et si sa folie coule maintenant dans mes veines... (p. 1 1 )  

(Notre traduc~ion) ... et si son sang enragé me parcourt maintenani 

Dans notre deuxième exemple. l'aspect concret. presque visible de la 

distance s'est perdu dans une sorte d'explication abstraite. <<S'arranger>> 

n'est pas u n  terme qui fait image. Cet extrait est en italique dans le texte. 

( Marlière) Dr t-ehti-lù j e  pourrui rn 'arranger! ( p. 2 1 ) 

(Notre traduction) Je peux gurder mes divlunc-es de c-elui- lu! 

Dans l'exemple suivant. l'expression « a  natural mother- est 

fortement chargée psychologiquement et idéologiquement. On a 1.u d'ailleurs 

que Carol Oates est agacée par le jugement que la société porte sur les 

femmes en tant que mères. On pardonne facilement un échec professionnel à 

une femme, mais beaucoup plus difficilement un échec en tant que mère. 

L'instinct maternel est quelque chose qui  va de soi dans l'inconscient 



collectif. On croit. de manière générale. qu'à sa naissance, la petite fille 

détient déjà en elle les qualités de son fu tu r  maternage. Seules quelques 

intellectuelles comme Elisabeth Badinter ou J.C. Oates rejettent cette 

conception. L'idéologie écologique. encore mi noritai re mais qui gagne du 

terrain de jour en jour. met la terre-mère-nature au centre de toutes les 

\valeurs. <<A natural mothe»> est très proche de cemother-nature>>. 

«Une mère comme les autres» aplatit et neutralise la phrase; elle la prive 

de ses doubles charges psychologique et idéologique. Nous souhaiterions 

conserver Ir concept Cvoqué. mais l'idée <<d'une mére naturelle- nous 

paraît impossible parce que le <<naturel>> dans le comportement suggère 

tout  autant l'idée d'aisance. de facilité. de grâce que celui de biologique dans 

le cas où on peut l'opposer. par exemple. à <<mère adoptive>>. Bref. ce 

terme peut porter à confusion en français. Nous souhaiterions conserver 

l 'idée <<d'i nsti nc-. 

(Oates) A boy, another boy, a girl: and it began to be 
whispered that Edith Freilicht was not  a natural mother ... (p. 
39) 

(Marlière) Un  garçon. encore u n  garçon, une fille; et on 
commença à murmurer qu'Edith Freilicht n'était pas une mère 
comme les autres, (p. 37) 

(Notre traduction) Un garçon. un autre garçon. une fille: et on 
commença à chuchoter qu'Edith Freilicht n'avait pas l'instinct 
maternel. 
OU 

Un garçon. u n  autre garçon. une fille: et on commença à 
murmurer qu'Edith Freilicht n'était pas naturellement mère ... 



Dans l'exemple suivant. nous souhaitons conserver à la fois la 

signifiance et l'image matérielle que cornporteni les mots «babies>> et 

<chands>>. 
(Oates) ... hou. she readily allowed the care of her babies to fa11 
inio others' hands. (p. 29) 

(Marliére) ... elle s'empressait de confier ses enfants. (p.37) 

(Notre traduction) ... comme elle permettait facilement que le 
soin de ses bébés passe à d'autres mains. 

Sans être satisfaite de notre traduction de l'exemple suivant. i l  nous  a 

semblé important de conserver l'idée que. pour le pauvre sourcier. sa parole 

vaut sa vie et également I'idée qu ' i l  senit. bien involontairement. une sorte 

de leçon à son interlocutrice: <<alla stood ... corrected ... » 

(Oates) "Mrs. Freilicht. ma'am. my word is as good as my 
life." So Calla stood silenced and corrected ... (p. 49) 

(Marlière) «Mrs. Freilicht. ma'am. je n'ai qu'une parole...>> 
Alors Calla garda le silence ... p. 61) 

(Notre traduction) «Mrs. Freilicht. ma'am. j'y engagerais ma 
vie.» Aussi Calla se tut  et se le tint pour dit ... 

Dans l'exemple suivant c'est le terme «wires» qu'il s'agira de 

rendre: car <a i res»  ne signifie pas «poils», mais fils de métal. 

(Oates) ... Freilicht's face ... the jaws stubbled with gray- 
olintin; \vires ... (p. 59) e' 

(Marlière) ... Freilicht ... la mâchoire hérissée de poils gris aux 
reflets métalliques ... (p. 77) 



(Notre traduction) ... le visage de Freilicht ... la mâchoire 
piquée de fils métalliques gris- brillant ... 

6. L'appauvrissement quanti tatif 

Dans ce cas. l'original peut. par exemple multiplier Irs signifiants. 

Berman cite le cas de l'arsentin Roberto Arlt q u i  emploie pour -ca,isage» 

trois termes différents sc~irrhlmrlr. roslro el urnr . 

Le remplacement par un seul terme «~kage» dans tous les cas. 

défigure pour ainsi dire. le teste. Nous assistons à une déperdition lexicale. 

Cette tendance constitue en même temps un  appauvrissement du teste. Une 

partie de la parlance de I'oeu\*re disparaît. Nos exemples ne correspondent 

pas à l'exemple que donne Berman mais ils constituent des appauvrissements 

quantitatifs dans ce sens que des éléments d'information. des signifiants se 

sont perdus dans la traduction. Ils ont été omis ou oubliés. Nous imaginons 

que peut-être prise par les délais imposés par l'éditeur. la traductrice- 

praticienne se soit trouvé forcée d'expédier certains cas difficiles alors que 

I'universitai re réfléchissant possède le temps et les moyens de consacrer 

beaucoup de temps à ces questions. C'est notre contact personnel avec M.-L. 

Marlière qui nous oblige en toute conscience à préciser cette situation. Dans 

notre premier exemple. nous avons plus qu'un appauvrissement quantitatif. il  

s'agirait d'une réelle omission. 

(Oates) So Calla stood silenced and corrected. (p. 49) 

(Marlière) Alors Calla garda le silence. (p. 6 1 ) 

(Notre traduction) Aussi Calla se tu t  et se le tint pour dit. 

Le lerme qui est omis ou oublié dans l'exemple suivant constitue un  



appauvrissement quantitatif ainsi qu'une rationalisation dans le sens d'une 

censure. II est rare qu'on dise de quelqu'un qu'il meurt <<enfin>>. la mort 

étant la chose la plus inacceptable pour l'homme «normal». Toutefois. 

dans le contexte. les cinquante-cinq longues années de réclusion de Calta 

peuvent se lire comme une interminable agonie. une mort à petit feu dont la 

mort réelle constitue u n  véri ble soulagement. CJne énigme demeure sur 

trente-neuf qui devient quarante-trois dans la traduction. 

(Oates) She would die finally in 1967 at the age of sr\.enty 
seven by rvhich iime she had outlined her husband hy thirty-nine 
years and her lover by fifty-five years ... (p. 83) 

(Marliitre) Elle allait mourir en 1967 à l'âge de soixante-dix- 
sept ans: elle avait survécu quarante-trois ans h son mari et 
cinquante-cinq ans à son amant ...(p. 98). 

(Notre traduction) Elle mourrait enfin en 1967 à l'âge de 
soixante-dix-sept ans; elle avait survécu trente-neuf ans à son 
mari et cinquante-cinq ans à son amant ... 

Dans Ifexemple suivant les titres de deux hymnes religieuses sont 

cités. La traductrice a omis t'un des deux titres et a traduit le deuxième. II 

s'agit de deux chants très connus des pratiquants des religions réformées. 

« T h e  Old Rugged Cross- fait partie de ce que les Baptistes appellent les 

<<Corne Forward Sangs-, ces chants qui appellent les fidèles à se 

rapprocher du Christ qui a donné sa vie pour eux. Le chant e d e s u s  Loves 

Me, This 1 Know>> est enseigné aux enfants dans les églises qui offrent les 

programmes du dimanche. Les c<Sunday schools» offrent généralement 

ces cours dans une salle au sous-sol pendant que les parents assistent, 

tranquilles, au service religieux dans l'église. Nous optons pour conserver 



en anglais le titre des deus hymnes citées, car il nous a été impossible d'en 

trouver des traductions françaises et nous croyons q u ' i l  est préférable 

d'amener le lecteur au contexte oatien plutôt que l'inverse. Le substantif 

«hymne» possède les deux genres: masculin quand i l  s'agit d'un hymne 

national et féminin quand i l  s'agit d'hymnes religieuses (Larousse. 1996). 

(Le Roberi laisse le chois dans le cas des hymnes religieuses.) Nous avons 

opté pour le f h i n i n  pour le cas que nous étudions. 

(Oates) What a daughter-in-la-\.: with  a habit of murmuring to 

herseif words p u  couldn't hear. humming, w histling. singin: 
under her breath ceThe Old Rugged Cross» and <desus 
Loves Me This I ho \ \ .>>  w r e  her favorite hyrnns. Sung 

repeatedl>. ...(p. 32) 

(Marlière) Quelle drôle de belle-fille, avec cette habitude de 
murmurer des mots q u ' o n  n'entendait pas. de fredonner. de 
siffler. de chanter en sourdine. çdésus  m'aime. je le sais». 
était un de ses hymnes préférés qu'elle chantait à tou t  
propos...>> (p. 10) 

Notre traduction) Quelle belle-fille: avec cette habitude de se 
dire à voix basse des paroles qu'on ne pouvait pas entendre: 
fredonnant, sifflant, chantant en sourdine « T h e  Old Rugged 
Cross>> et <desus Loves M e  This I Know>>. étaient ses 
hymnes préférées, chantées et rechantées. 

7. L'homogénéisation 

I l  s'agit d'un exercice d'unification des divers plans de l'original, 

d'une altération du tissu même de l'oeuvre. C'est. en quelque sorte, un  peu le 

résultat de tout ce q u i  précède. Bien que cette tendance regroupe 



effectivement la majorité des précédentes, Berman la considère en soi. et 

comme profondément ancrée dans l'être du traducteur. Notre premier 

esemple est tiré du chapitre vingt-sept o ù  Calla fait le récit de ses souvenirs 

personnels à la première personne. Elle cite entre guillemets les paroles de 

son amant Tyrell Thompson. II s'agit de langage parlé précipitamment et 

sans souci de grammaire ou par ignorance de celle-ci. Le personnage utilise 

par exemple, <<likei> au lieu de <<as if». Cette incorrection. nous 

pensons pouvoir la rendre indirectement en la déplaçant en français sur u n  

autre Clément de la phrase. Comme la rivière qu i  se jette dans les chutes 

sans qu'on puisse en détourner le cours. la passion q u i  uni t  Calla et Tyrell 

ne peut être freinée sinon par le moyen imaginé par ce dernier. soit un  

double suicide. Marlière. en corrigeant la phrase. pratique également une  

sorte d'effacement des superpositions de langues. Pour employer un terme 

cher à Bakhtine. c'est la polyphonie q u i  est détruite. Le récit de I'auteur- 

narratrice principale et les paroles de l'amant relatées par le récit accidentel 

du personnage principal sont ramenés à un même niveau d'uniformité. Les 

extraits suivants sont en italique dans le texte. 

(Oates) <<~I'.Y like il cari'l he slopped r.rcB~p! hl* m e  wuy>>. I 
rrever ccskrd wliat thtrt w~iy woïtld hr. (p. 6 1 ) 



8. La destruction des rythmes 

C'est peut-être e n  s'attaquant à la ponctuation que la traduction opère 

le plus évidemment la destruction des rythmes. Nous avons choisi comme 

corpus pour observer ce phénomène. le chapitre \.inpl-neuf de 1 Lock rn\ 

Door upon M!.self. !Vous y retrouvons trente-quatre signes de ponctuation 

sur une page et demie. répartis comme suit: trente virgules et quatre points. 

Chez Marlière nous comptons pour le même chapitre quarante-deux signes 

de ponctuation. ce q u i  reprcsente une  augmentation de vingt-quarre pour- 

cent par rapport à l'original. La répartition est la suivante: trente-neuf 

virgules. quatre points. deux deus points er deus points d'escfamation. Le 

rythme n'est pas pour autant complètement détruit. mais légèrement altéré. 

Cependant l'ajout des points d'exclamation. des points-virgules et des deux 

points constitue une sorte de rationalisation qui est. nous l'avons vu. la toute 

première tendance déformante. 

Le rythme se règle également au niveau du nombre des syllabes d'une 

phrase. de la longueur des mots. de la longueur des phrases et de la présence 

plus ou moins fréquente de conjonctions de coordination. Nous reviendrons 

sur  ce dernier élément dans u n  développement détaillé à la suite de la 

description des treize tendances déformantes. Dans l'exemple suivant nous 

avons voulu rendre <chon.>> par u n  mot d'une seule syllabe pour respecter 

le rythme de la phrase. 

(Oates) Hon strange she was. How ... strange. (p. 3 1 ) 
(Marlière) Comme elle était étrange. Tellement ... étrange. (p .  
40) 
(Notre traduction) Comme elle était étrange. Si ... etrange. 



9. La destruction des réseaux signifiants sous-jacents 

C'est le sous-teste. qui constitue l'une des faces de la rythmique 
et de la signifiante de I'oeuvre (Berman. 1985. p. 76). 

11 s'agirait de mettre au jour un nombre de termes qui reviennent et 

qui se répondent formant une sorte de réseau sous-jacent et signifiant du 

roman. Le traducteur qu i  détruit ces réseaus atteint à la parlance même du 

texte. Ces termes récurrents. certains mots qui se ressemblent forment dans 

un teste. voire dans une oeuvre. une sorte d'ase signifiant. mais aussi 

imprègnent une  espèce de rythmique qu'i l  faut tenter de saisir quand on 

traduit ce texte ou cette oeuwe. Chez Oates. des thèmes revienneni 

explicitement dans l'oeuvre qui est vaste. mais dont nous ne prétendons pas 

connaître la plus petite partie. Nous en citerons u n  parce qu'il est présent 

dans le roman que nous avons étudié avant même que ne s ' ~ u \ ~ r e  le roman 

par sa dédicace à ses parents et parce qu'il revient au cours du roman. C'est 

le thème ou l'idée du «milieu qui nourribx Le texte de la dédicace est le 

suivant: <c ... again for my parents Carolina and Frederic Oates. and in 

memory of that world now vanishing, that continues to nourish ... >>. L'idée 

de nourriture peut aussi bien être positive que négative. Ce qui importe. c'est 

que l'individu sache vaincre étant nourri. ceformé» (au sens allemand de 

c<Bildung»), étant construit de tous les matériaux que constituent le milieu 

qui permet une vie. milieu familial. racial. religieux. social. géographique. 

konornique. etc. Les nourritures qui nous intéressent ne sont pas en priorité 

les aliments chez Carol Oates. <<...such household nourish us in w a y  we 

can't know and certainly no outsider could guess>> (p. 8). Le roman oatien 

qui permettrait parfaitement de développer ce thème serait Wonderland. 

mais nous ne pouirons pas déborder de notre propos. 

LJne idée qui est également récurrente à travers laquelle se manifeste 



l'effort de l'écrivain. perplexe. cherchant constamment à comprendre les 

individus et leur vie. sans les juger individuellement. mais e n  se forgeant. 

une certaine idée de cette f in  de siéclr en Amérique. idée qui.  le plus 

souvent. n'a rien de ré-jouissant. Cette perplexité. cette difficulté qu'ont les 

personnages à se comprendre les uns les autres n'a d'égaie que  la difficulti 

qu'éprouveni les humains qui l u i  servent de modèles à se comprendre 

mutuellement et à bien communiquer entre eus. Dans 1 Lock mv Door upon 

Mi-self. cette perplexité s'exprime dans l'expression récurrente <<no[ to - 
know what to make of>>. 

The Freilichts did not k n o w  what to make of her. their George's 
m n g  wife. (p. 21) 
No!\ Tyell Thompson stared at Calla frankly perplesed. Not 
knowing what to make of her and fearful of her. Tyrell 
Thompson the itinerani water dowser ... not knowing what to 
make of her. Tyell Thompson bared his teeth in a smile that 
surprised him ... (pp. 4331) 

10. La destruction des systématismes 

Parmi les systématismes d'une oeuvre, Berman mentionne par exemple 

l'emploi des temps, le recours à un  type donné de subordonnées. Ce sont des 

tendances déformantes telles la rationalisation, la clarification et 

l'allongement qui détruisent le systématisme d'une oeuvre. 

Berman fait allusion à lf6tude de Meschonnic. On appelle cela traduire 

Celan, dans sa présentation de la tendance à la destruction des systématismes 

(Meschonnic. 1973. pp. 367106). Dans son étude celui-ci reproche aux 

traducteurs de Celan. rien de moins que d'avoir massacré la poésie de ce 

dernier: 



Pour montrer comment la poésie de Célan déborde I'idiolecte du 
groupe qui l'a traduit. dont les procédés annexent, défigurent. 
censurent une oeuvre difficile. (Meschonnic, 1973. p.369) 

Si nous comprenons bien Berman et Meschonnic. les systématismes 

peuvent procéder à la fois de l'idéologie, du rapport à l'histoire. voire au 

religieux pour le cas de Celan et du rapport forme-sens du langage. voire 

des tensions internes qui conduisent vers l'unification des personnes par 

l'élimination partielle du rapport <<je-tu>> ou même vers le silence. 

La tension vers le mutisme dans l'écriture de Celan est enracinée 
dans son vivre le langage. vivre l'histoire. (Meschonnic. 1973. 
371) 

Meschonnic parle d'un langage qui vient de la mort, q u i  tend vers le 

mutisme. qui tend à éliminer le rapport ccje-tu», qui tend vers <tune 

théologie avec ou sans Dieu». 

Si le langage se tourne vers le ceil>> et le <<ça». c'est qu'il 
est situé dans une double nécessité: la nécessité du fait juif qui  
est chez lui  plus qu'un vécu allusif, car ce fait se transforme en 
son écriture même. Celan est le juif, c'est-à-dire ici l'errant dans 
l'écrit. Et la nécessité d'écrire sa mort. (Meschonnic, 1973. 
p.375) 

Meschonnic évoque également la complexité des rapports du poète à 

l'allemand. Après tout, ne se trouve-t-il pas réduit à écrire dans la langue du 

persécuteur? Et puis i l  y a les rapports du poète à l'hébreu. Nous ignorons 

tout de l'hébreu et presque tout de I'allemand. Toutefois les problèmes 

évoqués conduisent notre réflexion vers une question qui nous semble 

fondamentale. Qui peut traduire qui? Quand une oeuvre poétique. en 

particulier. littéraire ou philosophique, en général, participe de manière 



marquée d'un système politique, religieus ou idéologique donné. est-il 

possible pour un traducteur étranger à ces systèmes de prétendre traduire 

l'oeuvre-texte ainsi chargée sans produire autre chose qu'une traduction- 

trahison? Peut-on donner ce que l'on n'a pas? Nous avons au fur de notre 

notre reflexion atteint le sentiment q u e  s'il existait un traducteur idéal pour 

une oeuvre donnée. celui-ci serait une sorte de sosie idéologique de I'auteur à 

traduire avec e n  plus une escellente connaissance de la langue traduisante ou 

mieux encore. un  polyglotte se traduisant lui-même. Nous pensons au russe 

Andreï Makine q u i  peut écrire ses romans soit en français soit en russe 

directement. Rien ne l'empêcherait donc de se traduire lui-même. Ces 

dernières remarques nous convainquent d'une chose: i l  faut, pour traduire. 

u n  «bagage» culturel important et i l  n'est pas étonnant par conséquent. 

que les traducteurs littéraires soient très souvent des professeurs de 

littérature. Quant à l'oeuvre de J.-C. Oates. le traducteur idéal ne serait-il 

pas une  traductrice? femme. universitaire. aimant et détestant à la fois 

l'Amérique. douée d'une capacité de  travail exceptionnelle et d'une 

imagination débordante et connaissant parfaitement le français? Pour Celan, 

si l'on suit Meschonnic, ne devrait4 pas être juif? Le résultat. Meschonnic 

I'a illustré dans la traduction de Celan. est que bien que d'aspect plus 

homogène que I'original. le texte traduit est à la fois moins cohérent. C'est 

également le point de vue de Berman. 

Meschonnic permet de mieux comprendre l'idée de système en rapport 

avec le concept de forme-sens. C'est plus sur l'ensemble d'une oeuvre que 

sur un texte unique d'un auteur que cette question peut être abordée à profit: 

La notion de transformation, définie comme relation d'écriture 
constituant une forme-sens. est une notion inséparable de celle 



de système: certaines structures de langage jouent dans la 
diachronie de l'oeuvre u n  rôle de noyaux producteurs de 
phrases, ainsi les métaphores-appositions chez Hugo. depuis les 
odes et ballades jusqu'aux châtiments. (Meschonnic. 1973. p.3 I ) 

1 1. La destruction ou I'exotisation des réseaux langagiers 

vernaculaires 

La prose. le roman en particulier. inclut forcément une visée 

polylingue qui se manifeste entre autres par la présence de divers éléments 

vernaculaires. La langue vernaculaire contri bue à la nature concrète de la 

prose. De plus. elle permet la reprise de la langue parlée. Berman esplique: 

La prose peut se donner comme but explicite la reprise de 
l'oralité vernaculaire. C'est le cas au XXe siècle. d'une bonne 
partie des littérature latino-américaine. italienne et même nord- 
américaine. (Berrnan. 1985. p.79) 

L'effacement des vernaculaires peut se manifester, par exemple. par la 

suppression des diminutifs ou par le remplacement des verbes actifs. Le 

traducteur peut parfois conserver le vernaculaire, mais choisir de le rendre 

exotique, ou de l'isoler. e n  le mettant en italiques, par exemple. Notons pour 

éviter un piège, qu'un vernaculaire ne peut être traduit. selon Berman. par 

un  autre vernaculaire. L'argot, par exemple, ne saurait. selon lui. traduire le 

<slang>>. 

Dans l'exemple qui suit, nous avons renoncé à rendre une expression 

idiomatique par un équivalent français qu i  ne heurte pas l'oreille du lecteur. 

ce qu'a fait M.-L. Marlière. Nous avons préféfé une note d'étrangeté qui 

pourrait rappeler au lecteur francophone qu'il est interpellé par une oeuvre 

américaine. Nous avons opté de traduire une incorrection grammaticale qui 

se manifeste par une omission en anglais: c<you going>> par une 

contraction inhabituelle en français autre que parlé. L'extrait suivant est en 



italique dans le texte: 

(Oates) ... Ccdh y l c  goirrg to hr tiir decith of mr ( p. 57) 

(Marlière) ... Cdtr (.'e.si rricr mari yrw îir ilerr.r ( p. 69) 

(Notre traduction ) ... Ctrllcr tu s'rcn mtr mort. 

12 . La destruction des locuiions 

II existe une tendance en traduction francaise à trouter des 

équivalences aux images. locuiions, tournures. proverbes ou autres. Or cette 

tendance peut conduire à u n  réflexe ethnocentrique qui raye I'étrangeté de 

l'original et ce faisant, trahit l'oeuvre traduite. Berman cite un cas où le nom 

d'un célèbre asile psychiatrique anglais «Becfiam» serait traduit par 

<<Charenton». le nom d'un célèbre asile français. Pour Berman: 

Jouer de I'équii~alence est attenter à la parlance de I'oeuvre. Les 
équivalents d'une locution ou d'un proverbe ne les remplacent 
pas.Traduire n'est pas chercher des équivalences. (Berman. 
1985, p. 80) 

Dans notre premier exemple la locution «do make of>> correspond à 

Cao figure out». c t o  understanb.  À la limite. nous sommes dans une 

sorte de piège où pour ne pas faire de contresens. il fallait justement détruire 

la locution. Marie-Lise Marlière a conservé la locution dans ce cas. Nous 

voyons par cet exemple, la difficulté. le côté délicat des choix traductifs. 

(Oates) The Freilichts did not know what to make of her. their 
George's young wife. (p. 2 1 )  

(Marlière) Les Freilicht ne savaient pas ce qu'ils devaient en 
faire. de la jeune femme de leur George (p. 28) 



(Notre traduction) Les Freilicht ne savaient pas quoi penser 
d'elle. la jeune femme de leur George. 

Dans l'exemple suivant. I'idÇe de <tmournful>> dans Ia locution 

<<mournful-soundi ng>> se rapproche de tcmourni ng>> traduisant l'idée 

de deuil. Or la mort est au centre de ce roman. I l  nous semble essentiel de 

préserver cette idée car le terme «triste» semble trop gL:n&al. La 

tristesse qui accompagne un deuil est d 'une nature particulière. On pourrait 

égalemen1 inclure ce terme au ni \-eau des réseaux significatifs sous-jacents. 

mais nous  ne souhaitons pas répéter indûment les mêmes exemples. Berman 

reconnaît que ses tendances déformantes sont souvent à regrouper. 

(Oates) ... his \-oice light and rnournful-sounding (p. 56) 

(Marlière) ... sa voix légère et triste (p. 68) 
( 
Yotre traduction) ... sa vois faible et triste comme la mort. 

13. L'effacement des superpositions de langues 

Dans un  roman, les superpositions de langue créent ce que Bakhtine 

appelle la polyphonie. II peut s'agir de la présence de dialectes qui coexistent 

avec un discours standard. En traduction. le vernaculaire tend à s'effacer et 

la tension présente dans l'oeuvre. à disparaître. Dans les deus exemples 

suivants. c'est le sourcier noir q u i  parle. C'est une langue spontanée q u i  

comporte des incorrections grammaticales qui peuvent être attribuables soit à 

de l'ignorance, soit à un  relâchement par rapport à l'écrit. Nous souhaitons 

maintenir le caractère d'incorrection dans la traduction. ce à quoi résiste 



Marlière comme la très grande majorité des traducteurs professionnels 

inscrits dans une tradition ethnocentrique et hypertextuelle. Encore une fois. 

plusieurs tendances se recoupent. car i l  s'agit également de cas 

d'homogénéisation et de destruction de réseau langagier vernaculaire. Ces 

exemples sont en italique dans le teste comme si Oates ressentait l'utilité de 

marquer par ce caractère la polyphonie de son oeuvre. 

Amnt de clore cette partie de notre étude pour conclure sur l'ensemble de 

notre travail. il  nous a semblé opportun d'aborder deux dernières questions 

qu i  se sont imposées au cours de notre travail. La première porte sur un 

problème qui n'est pas compris dans les tendances déformantes, mais qui ne 

manque pas de survenir e n  traduction. C'est celui des contresens. La seconde 

est une analyse que nous avions envisagée dans le contexte de la destruction 

des rythmes. mais nous avons décidé d'en faire un chapitre à part à la f in  de 

ce travail. II s'agit du problème de la présence d'un très grand nombre de 

conjonctions < a n d »  dans l'original et les différentes traductions qui y 

correspondent. Notre décision de consacrer un chapitre à cette question 

provient du fait que notre méthode d'analyse discursive par rapport à ce 

problèrne revêtira un  caractère plus technique nous éloignant quelque peu de 

Berman- 



IV. Les contresens 

N o u s  avons jugé important d'ajouter à la suite des tendances 

déformantes la catégorie de contresens que nous définissons selon le 

Larousse de 1996 comme u n e  <<interprétation erronée. opposCe à la 

signification véritable-. Le traducteur typique peut posséder une excellente 

connaissance de la langue à traduire. voire posséder u n  énorme bagage 

littéraire. Les études universitaires d'anglais en France \.ont d'ailleurs dans 

ce sens. car la très grande majorité des professeurs d'anglais n'y sont ni 

anglais ni anglophones. Sachant que tous les professeurs du système public 

sont d'office fonctionnaires français et qu'i l  faut pour être fonctionnaire 

français posséder la citoyenneté française. on imagine que la plupart des 

professeurs d'origine américaine ou anglaise soit confinés aux établissements 

privés. II se peut que ceci change avec l'Europe unifiée et nous ne pouvons 

que le souhaiter. Les circonstances étant ce qu'elles sont. i l  était presque 

impossible pour u n  Français. même après sept ans d'étude de l'anglais 

d'acquérir ce que nous appellerions une connaissance viscérale de la langue. 

une véritable compétence autant à l'oral qu'à l'écrit. Or c'est justement une 

connaissance viscérale q u i  permet de saisir le second degré. i'implicite, le jeu 

de mots. l'idiome. A moins de posséder une intuition exceptionnelle. une 

sorte de sisième sens, un traducteur ne peut pas éviter de faire certains 

contresens. 

Notre premier exemple porte sur le sens de <<choppy>> dans 

l'expression cchoppy waves-. II s'agit de grosses vagues et nous trouvons 

la définition suivante dans l'édition de 1994 du dictionnaire Collins de langue 

anglaise: ccchoppy : ( of the sea'weather, etc.) fairlp rough-. L'idée q u i  

vient à l'esprit est celle de ccgros temps» ou tout au moins de «grosses 

vagues». 



(Oates) the choppy waves (p. 3) 
( M a r k e )  les petites vagues courtes (p. 9) 
(Notre traduction) les grosses vagues 

Dans notre deuxième esempte. nous sommes en présence de faux- 

amis. Les bilingues font en effet souvent des contresens en confondant les 

acceptions française et anglaise de <<remarque>>. <<remark>>. 

<<remarquer>> et C a o  rernark-. Sans nous étendre sur ce propos. i l  

nous semble évident que Oates aurait plutôt utilisé ccio be noticed- pour 

dire ce que traduit M.-L. Marlière. 

(Oates) ... and then they begin to be seen. to bt: remarqued upon 
(p. 3 )  
(Marlière) ... alors on commence à les voir. à les remarquer (p. 
10) 
(Notre traduction) ... et alors ils commencent à être vus. à faire 
l'objet de remarques. 

Nous ne prétendons pas pouvoir traduire parfaitement l'extrait 

suivant. II  faudrait pour cela le comprendre parfaitement. Et encore. 

Toutefois i l  est clair que Oates n'a pas voulu faire dire à l'enfant Calla. qui 

se parle intérieurement puisque cette phrase est isolée du reste par les 

italiques, < d ' m  the on!\ one who cwrnts .>> Calla n'est pas une petite reine 

au centre du monde et rendue égoïste par trop de bons soins. C'est plutôt un 

petit être sauvage qui ne  peut faire confiance à personne et qui devra sauver 

sa peau coûte que coûte. Elle a recours à un mécanisme de défense. Ne 

poulrant compter sur  personne. elle n'aura besoin de personne. Seule lu i  

appartient son moi. sa propre personne. 
(Oates) My self is al1 to me. 1 don't have any need of you. (p. 6) 
(Marlière) II n'y a que moi qui compte. Je n'ai pas besoin de 
\*ouS. (p. 12) 



(Notre traduction) Mon moi est tout à moi. Je n'ai aucun besoin 
de vous, 

Dans I'exemple suivant une confusion repose sur les premier et 

second degrés de compréhension du verbe c t o  nourish>>. II ne s'agit pas 

ici de nourritures alimentaires. Le thème d'être nourri par la vie. voire 

même par les expériences dramatiques est omniprésent chez Oates. Le 

c<outsideo> ne sera bien évidemment pas partie prenante des situations 

aberrantes-nourritures de ces maisons où i l  se passe des choses étranges. 

malsaines. Le c<surtouc- supposerait que 1 'étranger éventuel lement nourri 

par cette famille en sortirait étonné. mais i l  ne peut pas s'agir de cette 

éventualité. Le terme <<household» suppose «people living together in a 

house collectively>. II peut s'agir d'une famille. mais ce n'est pas 

forcément le cas. Notre traduction nous laisse carrément insatisfaite. car 

nous souhaiterions rendre également mieux le e t i n  which we can't know>> 

sans utiliser le calque <-avoir». Notre propos ici se résumera à atténuer 

ce qui  nous apparaît comme un contresens. 

(Oates) ... such households nourish us in ways we can't know 
and certainly no outsider could guess (p. 8) 

(Marlière) ... De telles familles vous nourrissent de façon 
imprévisible. surtout si vous n'en faites pas partie (p. 14) 

(Notre traduction) ... De telles maisonnées nous nourrissent de 
manières incompréhensibles et que certainement aucun étranger 
ne pourrait soupçonner 

Dans l'exemple suivant. la traductrice a ajouté tout une unité de sens 

qui n'est pas dans l'original. La phrase de Oates porte entièrement sur les 



comportements alimentaires de la jeune Edith. On ne sait pas par cette seule 

phrase si cette enfant passe par ailleurs peu ou beaucoup de temps à 

l'extérieur. Si ce contresens nous paraît moins sérieus que les précédents. 

nous ne pouvions cependant pas ne pas le signaler. Nous aurions également 

pu inclure cet esemple dans la tendance à l'allongement. 

(Oates) She grew up devouring. not rneals. but food: if at home 
rarel>- sitting down ai the table and as often outdoors as in.(p. 8) 

(Marlière) Elle poussa. déwrani In nourriture plutôt que des 
repas: quand elle était 5 la maison elle s'asseyait rarement à table 
et passait aussi bien son temps dehors que dedans. ( p. 14) 

(Votre traduction) Elle grandit dévorant. pas des repas mais de 
la nourriture: à la maison rarement assise à table et aussi 
souvent dehors que dedans. 

Pour les deux exemples suivants. le dictionnaire Collins de langue 

anglaise dit ceci à l'article «malie of: To interpret as the meaning of. Whrrr 

do j*ou mukr of ~liis- m w s .  ». En effet. i l  s'agit bien ici d'interpréter ou 

plus exactement de comprendre pour se faire une opinion. Les Freilicht sont 

perplexes. Ils ne comprennent pas Edith et sont par conséquent incapables de 

se faire d'elle une opinion juste. Ils ne savent pas quoi penser de la jeune 

femme de leur George. II en va de même pour le sourcier Tyrell Thompson 

qui est perplexe devant Calla. 

(Oates) The Freilichts did not know what to make of her. their 
George's young wife. ( p. II ) 

(Marlière) Les Freilicht ne savaient pas ce qu'ils devaient en 
faire. de la jeune femme de leur George. ( p. 28) 
(Notre traduction) Les Freilicht ne savaient pas quoi penser 
d'elle. la jeune femme de leur George. 



Autre esemple: 
(Oates) N o w  Tyrell Thompson stared at Calla frankly 
perplexeci. Not knowing what to make of her and fearful of her. 
Tyrell Thompson the itinerant water dowser who was well over 
six feet in height ... not knowing what to make of her ... (p. 43) 

(Marlière) Franchement perplexe. Tyeil Thompson la regarda 
en face. Ne sachant que faire de cette femme qui lui faisait peur. 
lui. Tyrell Thompson. le sourcier itinérant. qui mesurait bien 
plus de sis pieds. ... ne sachant que faire de cette femme (p. 54) 

(Notre traduction) Tyrell Thompson fixait maintenant Calla 
d'un regard franchement perplexe. Ne sachant quoi penser 
d'elle qui lui faisait peur. Tjerell Thompson le sourcier itinérant 
qui mesurait bien plus de six pieds. ... ne sachant quoi penser de 
cette femme ... 

Dans le prochain exemple. i l  y a confusion sur le mot «mill» qui 

peut représenter à la fois le pressoir ou le moulin. Oates présente Calla 

cachée dans une vieille fabnque abandonnée. une ancienne cidrerie. Il s'agit 

d'un bâtiment désaffecté où peut très bien se trouver u n  vieux pressoir. mais 

l'image représentée est bien celle d'un ensemble et non d'un seul étément q u i  

pourrait en faire partie. Nous proposons donc le terne <<cidrerie>> pour 

représenter cet ensemble. 
(Oates) ... looking into a corner of the mil1 and through another 
ernpty windou. ... ( p. 36) 

(Marlière) ... depuis un coin du pressoir et par une autre fenêtre 
vide ... ( p. 45) 

L'exemple suivant 
(Oates) 
and by 
rai nless 

Rainfull during the summer was light and intermittent 
late August and early September there were lengthy 
stretches and a heat wave of two weeks duration..(p. 51) 



(Marlière) Cet été-là. la pluie ne tomba que par intermittence 
vers la fin du mois d'août et au début de septembre: i l  > eut de 
longues périodes de sécheresse et une  vague de chaleur durant 
quinze jours ... (p. 63) 

(Notre traduction) Les précipitations furent faibles et intermit- 
tentes pendant l'été et vers la fin août et début septembre i l  y eut 
de longues périodes sans pluie et une vague de chaleur qui dura 
deux semaines. 

Dans l'exemple suivant. le verbe «might>> suppose une idée de possibilité 

incertaine que nous traduisons par cc peut-être>> et q u i  est escamotée dans 

la traduction. 
(Oates) You might owe him. I don't ... (p. 5 1 ) 

(Marlière) Toi. tu lui dois quelque chose. moi pas ... (p. 62)  

(Notre traduction) Toi. tu lui  dois peut-être quelque chose. moi 
pas... 



V. La traduction de <<and >> par <<eb> ou par autre chose 

Nous allons procéder à une analyse discursive un peu plus technique 

que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant pour tenter de cerner le 

problème posé par la traduction de < a n d » .  La présence dans le roman de 

Oates de très nombreux ciand». conjonction qui conditionne des phrases 

qui couvrent parfois la moitié d'une page pose un réel défi au traducteur. 

Dans le corpus que nous allons 6tudier. nous avons le cas d'une phrase de 

quatorze lignes qui répète t c a n b >  quatorze fois.9 Marlière en a fait trois 

petites phrases ponctuées où ne subsistent plus que sis fois la conjonction 

c e t » . 1 0  Ballard démontre que le « a n d »  n'est pas unique. Il n'a pas 

pour unique fonction de sen-ir de coordonnant entre deus éléments de même 

nature. Le <<and>> influe par sa fréquence sur le rythme. mais aussi sur la 

tonalité du roman que nous étudions. I l  a plus souvent en anglais qu'en 

français une fonction de subordonnant. Nous allons nous référer au modèle 

méthodologique adopté par Michel Ballard. professeur à 1' Université de Lille 

qui a consacré un long article à cette question dans un recueil qu'il a publié 

avec une équipe de confrères. 

Notre corpus sera le chapitre vingt-trois qui couvre à peine trois pages 

9 (Oates) p. 51. "Rainfail dunng the summer was Iight and intermrttent and by late August and 
early September there were lengthy rainless stretches and a heat wave of two weeks' duration when 
the cloudless bleached-blue sky gave off blinding heat from al1 directions and the daytlme 
temperature climbed beyond 100 degrees Fahrenheit and by night rareiy dropped below 80 
degrees Fahrenheit and the creeks and water holes began to shrink and the river turned mud color 
revealing gouged-looking banks disfigured with the exposed roots of trees like astonished veins or 
nenres. . .and the husks of dead insects gathered underfoot. even inside the Freilicht house: and 
leaves curled. and browned. and fell from the trees. and the well required ever more pumping to 
yield its increasingly tepid. rust-specked water. " 
10(~arlière)p. 63 'Cet été-là. la pluie ne tomba que par intemrttence vers la fin du mois d'aoiit et au 
début septembre: il y eut de longues périodes de sécheresse et une vague de chaleur durant 
quinze jours. sans un nuage; le ciel d'un bleu délave dégageait de toute part une chaleur 
aveuglante: le jour. la température dépassait 40" C. et. la nuit. elle descendait rarement en dessous 
de 30°C. Les ruisseaux et les mares commencèrent à s'assécher. la rivière prit une couleur de 
boue. révélant des rives creusées de rainures, défigurées par les racines des arbres étalées comme 
des veines ou des nerfs mis à nu. . Les insectes morts s'accumulaient sous les pieds. même dans 
la maison des Freilicht: les feuilles se recroquevillaient. brunissaient et tombaient des arbres; il fallut 
pomper davantage pour que le puits restituât un peu d'eau. de plus en plus ti&e et rouillée". 



de texte et où la conjonction < e n d »  se rencontre quarante fois. Marie- 

Lise Marlière a. pour sa part. utilisé pour ce même chapitre la conjonction 

«et» vingt-sept fois. I l  ne s'agit pas toutefois d'une simple élimination de 

treize <<and». Elle en élimine en effet quinze mais rajoute deus fois 

«eb> pour traduire autre chose que <<and». 

La répétition des centaines de fois dans ce couri 

conjonction <<and» crée un  effet d'essoufflement et I 'abser 

roman de ta 

îce relative de 

ponctuation. une sorte d'interdit de s'arrêter. Or c'est Ià le coeur de ce 

roman. une course folle impossible à arrêter. vers la mort. Nous ignorons si 

l'auteur a pu avoir conscience de ce phénomène. mais nous aurions souhaité 

voir cet cceclai rage>> de 1 'œuvre apparaître dans la traduction. 

Ballard fait quelques mises au point sur la terminologie grammaticale 

relative aux conjonctions. Pour lui.  le même terme de <<conjonction» ne 

devrait pas s'appliquer à la fois aux coordonnants et aux subordonnants. 

Alors que la conjonction de subordination indique la fonction subordonnée 

du segment qu'elle introduit. la conjonction de coordination indique 

simplement que le segment qu'elle introduit possède la même fonction que 

celui qui précède. En français. le «et» se trouve le plus souvent en 

fonction de coordonnant alors que le « a n d »  joue beaucoup plus sur les 

deux fonctions. 

Le corpus qui sert d'échantillon à Ballard pour son étude est le 

chapitre un de Nineteen eighty-four de George Orwell et s'étend pour les 

besoins de la cause à quelques exemples qu'il tire dans d'autres aeuvres. 

L'analyse de son corpus de base lui permet de tirer quelques conclusions 

précises et de percevoir des tendances manifestes. II observe que sur cent 

cinquante-neuf occurrences de « a n d »  dans un texte anglais de quinze 

pages. cent trois sont traduites par <<eh> alors que cinquante-six sont 



traduites autrement. Il conclut que dans ce cas un tiers des traductions ne 

C sont pas de type littéral. (Bien que la fréquence relative de < a n d »  soit plus 

élevée chez Oates que chez Onvell. le modèle de Ballard peut servir de point 

de départ à notre étude comparative.) 

Ballard confirme que la première fonction sémantique de « a n d »  se 

trouve dans le cadre de la jonction de noms ou d'adjectifs. c'est-à-dire de 

simple coordonnant. Cette même fonction se manifeste dans la jonction de 

propositions indépendantes. Voyons sans leurs traductions quelques exemples 

de ce premier cas. 
(Oates) ... rumors had begun to spread ... about Calla and Tyrell 
Thompson ...(p. 53)  

(Oates) Rainfall during the summer \vas light and intermittent. 

(p. 51) 

(Oates) ... the creeks and water holes began to shrink and the  
river turned mud color ...(p. 5 1 )  

La deuxième fonction de <<and» est de favoriser le passage à un 

propos autre et reflète la progression de la narration à un autre niveau. Dans 

I'exernple suivant la proposition introduite par <<and>> présente un rapport 

de conséquence par rapport au début de 1 'énoncé. 

(Oates) Yet still stubbornly the man resisted, awaiting rain. 
ever certain that God would not humiliate him and fail to send 
rain (p. 5 1 )  

Dans I'exemple suivant, c'est une progression temporelle qui est intro- 

duite par les deuxième et troisième <<and». 



(Oates) Rainfall durin; the surnmer was light and intermittent 
and by late August and early September there were lengthy 
rainless stretches. (p. 5 1 )  

Ballard considère en troisième lieu la coordination interphrastique, 

soit celle où apparaît le point avant la coordination. 

(Oates) And bjV that time. too, rumors had b e p n  to spread 
through the valley about Calla and Tyrell Thompson ...(p. 5 2 )  

Les trois grandes catépries picédentes ont été exposées par Ballard 

qui envisage, pour le texte de Onvell. les problèmes rencontrés par les 

traducteurs français. Nous appliquerons son modèle à notre corpus sans tenir 

compte des cas exposés par ce dernier qu i  ne se sont pas présentés à nous 

dans notre extrait de I Lock mv Door upon Mvself. Nous donnerons les 

traductions de M.-L. Marlière. Nous nous limiterons à quelques 

commentaires pour certains cas et proposerons des solutions de rechange 

pour d'autres. 

[ A i  11 La coordination entre noms 

Les coordinations entre noms. adjectifs ou propositions indépendantes 

peuvent être simples; elles peuvent également être multiples. ce qui est 

fréquent chez Onvell et très fréquent chez Oates. 

(Oates) The Freilicht property, acquired in the mid- 1800s 
along the south shore of the Chautaqua River, its considerable 
acreage. and the several barns, and the farming equipment, and 
numberless possessions under the roof of t h e  house. were 
George Freilicht's ... (p. 50) 



(Marlière) La propriété des Freilicht. acquise dans les années 
1950 sur la rive sud de la Chautaqua. son énorme superficie. les 
nombreuses dépendances. la maison en brique rouge. le bétail et 
le matériel agricole, et l'impressionnante quantité de meubles à 
l'intérieur de la maison. tout appartenait à George Freilicht ... 
(p 62)- 

La première constatation qui s'impose. tant chez Orwell. tel que 

démontré par Ballard. que chez Oates. tel que nous pouvons I'observer. est 

que la coordination multiple en anglais tend à être réduite en français à la 

dernière. Dans notre exemple. M.-L. Marlière a conservé deux fois <<et>>. 

Elle a créé une sorte de sous-ensemble entre <<le bétail et le matériel 

agricole». sous-ensemble qui n'existe pas chez Oates o ù  nous trouvons une 

simple série linéaire. A notre avis. i l  aurait mieux valu dans l'optique de 

Marlière ne conserver que le tout dernier «et». 

lA.i.2 1 La coordination entre adjectifs 

(Oates) Rainfall during the summer was light and intermittent 

(p.  51) 

(Marlière) Cet été-là, la pluie ne tomba que par intermittence 

(p. 63) 

M.-L. Mariière omet l'adjectif tclight>> qui pourrait se 
traduire par <dine» dans ce contexte. 

(Notre traduction) Cet été-là, il  ne tomba que des pluies fines et 
intermittentes ... 



lA.i.3 1 La coordination entre propositions 

(Oates) Though Cal la \vas guiltless at the start. relations between 
her and Freilicht were altered forever and in that grassy hollow 
by the pasture Tyrell Thompson's rock remained untouched for 
weeks. months (p. 50) 

(Marlière) Bien que Calla f u t  innocente. au début du moins. ses 
relations avec Freilicht s'en trouvèrent à jamais altérées. et dans 
ce Creus herbeux en bordure du pré. pendant des semaines et 
des mois. personne ne toucha à la pierre de Tyrell Thompson 

(p.  

Dans le teste original le <<and» interpropositionnel relie deux 

propositions indépendantes à sujets différents: «relations» et «rock». II 

s'agit d'une addition d'informations légèrement reliées sur le plan 

pragmatique. La traductrice a conservé le <cet>>: nous aurions fait de 

même. 

[ A i .  l 1 La coordination entre deux propositions à suiet identique - 

(et non répété) 

(Oates) For Calla rarely handled money and rarely gave it a 
thought (p. 50) 

(Marlière) Car Calla avait rarement l'occasion de manipuler de 
l'argent et elle n'y pensait guère (p. 62) 

Pour I'exernple qu i  précède. Ballard établit une distinction par rapport 

au «and» propositionnel. II parle plutôt de <and»  interprédicatif. Dans 

le cas que nous venons de citer. il  existe un rapport de consécution entre les 

deux prédicats <thandled>> and <<gave a thought>>. Dans le type 



d'exemples qu i  precède. Ballard a constaté que les traducteurs qu'il a étudies 

conservent le <cet» dans quatre-vingts pour-cent des cas. Marlière a 

conservé le «cet». mais elle a ajouté un  pronom sujet au deuxième verbe 

rendant ainsi le «eD> à sa fonction de coordination interpropositionnefle. 

L'exemple suivant suit sensiblement le même modèle. 

(Oates) Yet still stubbornly the man resisted. awaiiing rain. ever 
certain that God would not humiliate him and faiI to send min 
...(p. 51) 

(Marlière) Pourtant i l  s'entêtait. résistant en attendant la pluie. 
persuadé que Dieu ne voudrait pas l'humilier et qu'Il ne 
manquerait pas de faire pleuvoir (p. 63) 

[A.ii.21 La coordination triple à fonctions variées 

(Oates) By this time Calla no longer spoke of water and the  
uater dowser and what might or might not be owed the man (p.  
a 1 )  

(Marliére) Depuis longtemps, Calla n'évoquait plus ni le 
sourcier ni ce qu'ils lui devaient o u  ne lui devaient pas ...(p. 63) 

La traductrice a transfomi6 la tonalité de cet extrait. Alors que Oates 

présente à la suite une série d'éléments. comme en vrac, Marlière introduit la 

dimension de double négation <ai ... ni» comme pour marquer que ce dont 

on ne parle pas fait l'objet d'interdit. Le connecteur prend une  tonalité 

d'exclusion en s6rie. (Mentionnons au passage un faux sens dans l'exemple 

qu i  précède. «By this tirne» correspond à <(À ce stade>> o u  tcà cette 

époque» et non pas à <<depuis longtemps». 



JA.iii.1 La coordination en début de - phrase ou interphrastique - 

(Oates) And by that tirne. too. rumors had begun to spread 
through the valley (p. 52) 

(Marlière) À cette époque. des rumeurs avaient commencé à se 
répandre dans la vallke (p. 6.1) 

Pour le cas qui prgctide. Ballard a relevé neuf occurrences de 

<<and» en début de phrase en anglais dont une seule a été préservée en 

français. Marlière a donc. comme la très grande majorité des traducteurs. 

opté pour l'effacement du connecteur e n  début de phrase. 

IB.i.1 La conionction traduisant autre chose que « a n d »  

Si le «and» donne souvent lieu à des traductions autres que <<et». 

nous verrons que le c e e t »  peut constituer la traduction à autre chose que 

« a n d » .  Ce cas est toutefois plus rare que le premier. L'étude de Ballard 

révèle qu'environ la moitié environ des «et>> q u i  sont générés en français 

par autre chose que < a n d > >  le sont par des groupes d'adjectifs juxtaposés 

en anglais. qu i  sont coordonnés en français. 

(Oates) ... the  well required ever more pumping to yield its 
increasingly tepid, rust-specked water. (p. 5 1 ) 

(Marlière) ... i l  fallut pomper davantage pour que le pui ts  
restituât un peu d'eau. de plus en plus tiède et rouillée. (p. 63) 

Autre exemple : 



(Oatesj ... though when rain did corne in scattered explosive 
showers (p. 5 1 )  

(Marlièrej ... mais quand la pluie finit par tomber. ses averses rares et 

violentes (p. 63) 

En procédant à l'analyse discursive de traductions de ceand>>. nous 

avons souhaité éclairer un phénomène somme toute assez banal. à savoir. la 

résistance naturelle d'une langue à la traduction littérale. Pour vérifier ses 

intuitions et ses constats. Ballard a choisi d'examiner des traductions 

anglaises de romans français et i l  a pu constater le processus qui s'in~erse. 

c'est-à-dire que les tendances du français à résister à un cenain type de 

traduction existent également et se confirment pour 1 'anglais. 



Conclusion 

Pour conclure. nous souhaiterions rappeler quelques points qui nous 

semblent ressortir de I*ensemble de notre travail de lectures- de réflexion et 

d'applications. Pour qu'une traduction devienne plutôt production que 

reproduction. plutôt texte qu'introduction. la langue tnduisante doit accepter 

de se trouver changée. décentrée. tiraillée. tendue. Nous acceptons ici de 

délaisser quelque peu Berman pour rejoindre Meschonnic vers 1 'idée d'une 

poétique de la traduction. Les thèses des deux penseurs se rejoignent trts 

souvent. mais la traductologie prend une place chez Berman qu'elle n'a pas 

chez Meschonnic pour qui  domine la poétique . Ils partagent néanmoins un 

même désir: celui de pouvoir rendre à la traduction un  rôle de premier plan 

et lui  redonner ses lettres de noblesse. Ils rappellent d'une méme voix que les 

traducteurs auraient intérêt à prendre enfin conscience de  la dimension 

idéologique du traduire et de ses traditions historiques qui sont à revoir: 

Pour que traduire soit décentrer. non annexer. Pour que 
traduire et écrire soient une même pratique théorique du 
langage ... (Meschonnic, 1973. p. 404) 

Ce résultat peut être atteint si la langue tnduisante et la langue de 

départ permettent l'exercice d'un rapport de tension actif et non plus passif: 

Langage actif et non passif. il  annule la différence idéologique et 
datée entre traduction et création. (Meschonnic. 1 973. p. 411) 

Par notre travail nous espérons avoir démontré que le traducteur q u i  

espère pouvoir évoluer selon un esprit nouveau doit bénéficier de certaines 

conditions qui lu i  permettent de faire état, en préface de ses œuvres. de son 



positionnement. Pour emprunter une expression à Berman, le traducteur 

C doit avoir la possibilité d'annoncer son parcours. L'éditeur doit être non 

seulement éduqué dans ce sens, mais également convaincu du bien-fondé de 

l'opération. Ces conditions seront essentielles. mais non suffisantes. Le 

lectorat. qui est au centre même de toute possibilité d'évolution. doit prendre 

l'habitude d'être attentif à la nouvelle démarche traduisante et à son auteur. 

i l  doit accepter de se confronter à l'étrangeté. voire parfois même j. 

l'étrange. II doit accepter de ressentir que le texte qu'il l i t  n'a pas été écrit 

par un  Français. Puisqu'on doit faire l'effort de se laisser interpeller par 

l'art contemporain. s'ouvrir à autre chose. autrement dit. à l'Autre. on doit 

pouvoir acckder à de nouvelles formes d'écriture-traduction à défaut de quoi 

l'évolution vers ce qui nous semble être la direction du progrès serait rendue 

impossible. Nous avons pu concevoir dans le travail de M.-L. Marlière les 

exigences d'un certain public et nous avons conscience que nos suggestions 

pourraient faire face à de sérieuses réserves éditoriales. Toutefois i l  est 

permis d'imaginer I'ouverture d'un espace de retraduction de I'œuvre de J. 

Ce Oates pour u n  très large public francophone qui pourrait se concevoir au 

niveau d'une équipe où seraient mis à contribution non seulement des 

traducteurs et traductologues français. mais aussi américains Francophones 

d'Amérique el d'ailleurs. 
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