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[...] translationis a highly manipulative acdviq.
that involves all kinds oI stagesin that process
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llt pour cause, puisque de telles acceptions relèr,ent nécessairement d'une vision
individuelle, rarement collective, ou d'une pratique hisrorique. Gerd \ùronatr,
toutcfois, s'aligne sur un certain consensus des traductologues pour définir la traduction

comme

une

,king,

I'intermédiarion
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(WonAK
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2005:53). Aucun
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tologue ne remettra en question I'adjectif
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significatif que I'on doit pour une bonne pmt à susan Bassxerr (1990, z00z). rl
n'en va pas de même pour le substantif 'communication' ni pour l'épithète 'profes-

'1IPI,

Iac-

t.
t.

sionnel' qui placent, si I'on peut dire, auromariquemenrWor_Jnrcdu côté de la domeslicationet face à la foretgniTationpour reprendre la terminologie de Lawrence
Vexurt (2004). C'est pourquoi tVonAK nuance sa caractérisationen précisant que
tout credo de traduction relèr'e d'une attitude du traducteur qui requiert une argumentation de la part de la traductologie.
Il est dès lors permis de s'interroger sur une telle argumentation. L'approche
historique révèle, au cours des 50 dernières années- c'est-à-diredepuis I'apparition
de la traductologie -, une ér'olution nette de I'objet de la réflexion sur la 6aduction
qui est passé,progressir.ementet schématiquement,du texte au traducteur. Là n'est
pas le seul intérêt du retour en arrière sur ce qu'a été I'examen de I'exercice de la
O I r r a n k u n d T i m m c \ r c r l a s f ù r t ' i s s e n s c h a f t l i c h eI _ i t c r a t u r

t

interculturelle', ce qui déjà est un progrès
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traduction et sur ce qu'il a signifié. On tirera de cette approche rétrospective de

'fidélité' à I'effet recherché par le texte source. Les auteurs fonctionnalistes, no-

nombreux enseignementssur des concepts,des attitudes et des stratégies.

tamment Christiane NoRo (1991), accordent une importance croissante aux différents acteurs du processus, dont le traducteur et le donneur d'ouvrage, mais
l'équivalence demeure I'aune à laquelle les traductions sont évaluées.Au cours de

1

Evolution

de Ia réllexion

cette deuxième période, l'analyse devient moins obiectivement fondée sur le texte

traductologique

La traductologie, bien que ne portant pas encore cette appellation, est âpparue,
dans les années 50, comme branche de la linguistique appliquée. L'approche était
quasi exclusivementlinguistique.Même Nto,q/TaBFtR (1969), c1ui,les premiers, ont
mis I'accent sur le destinataire, fondaient leurs réflexions et leurs analyses sur un
modèle transformationnel générativiste. Les autres se réclamaient encore davantage
de la linguisrique:VINIv/DARBELNET (1958),Jnroesox (1959), Nlouxtx (1963),
CRrFono (1965),entre autres.Leur objet d'étude était le texte ou plus exactement
la langue des textes. Ils s'étaient donné pour objectif la modélisation du transfert
interlinguisrique. Tous ér'oluaient dans un environnement circonscrit au sens des
textes véhiculé par la langue, soit au sémantisme. Ils employaient comme outil
d'analyse le paramètre de l'équivalence linguistique, dont il existe aujourd'hui tant
de définitions et de catégoriesqu'elle est devenue un concept inopérant. ll s'agissait
alors d'une analyse essentiellement objective dans laquelle n'intervenaient ni
I'auteur, ni le destinataire,encore moins le traducteur. Celui-ci était, ou plutôt devait
être invisible, les traductions ne devaient pas 'sentir la traduction', dans le sens où
elles ne pouvaient ni 'respirer' I'original ni laisser apparaître de déviation sensible

en soi puisque l'on commence à prendre en compte I'acte de communication dans
son intégralité et dans ses parties constitutives; le traducteur fait partie des éléments
pris en considération, sa présencepeu à peu devient réelle.
À partir des années90, cette évolution prend un tournânt radical. Les considérations linguistiques s'estompent; la traductologie s'afflrme en tânt que discipline autonome; des maîtriseset des doctorats apparaissentun peu partout dans les universités, et congrès et publications se multiplient. On voit paraître des anthologies de
textes 'fondateurs' (Vtxu.rt 2004; PôcnnacKER/SHLESINGER 2002), des encyclopédies (B.tren 1998; Suutrt.p,rvoRrH/Co\vtE 1997), des bilans (Hunrnoo
2001,;Muxnrty

2001; H.,tttt't 2001). Reconnaissant ie caractère interdisciplinaire de

leur discipline, les traductologues scrutent I'horizon humaniste à la recherche de
nouvellesapproches.Des études empiriques sont menéesauprès d'étudiantset de
'boîte noire' des
professionnels (les tbink alourlprotocols,TAP) afin de pénétrer la
traducteurs et ainsi mieux déterminer leurs stratégieset car^ctériserle processus
mental (Sncutxctr 1989); on puise aux sources de la psychologie cognitive (Ber-l
1991); on étudie les marchés éditoriaux pour mesurer les volumes de traduction et
en inférer des politiques dominantes (Vrxurt

par rapport à cet original.
Les années 70-80 voient le début d'une longue et lente évolution de la linguistique. L'avènement de la théorie de la communication, de la pragmatique et de la linguistique textuelle, notamment I'analyse du discours dans ses moutures anglaise,
françaiseet allemande,modifie en profondeur les études linguistiques en élargissant
considérablementleurs horizons. Les traductologues ne restent pas indifférents à ce
bouleversement. Des auteurs comme SEt-trst<ctvrrc+/LF.DIIRER (1984), H,trtivt/
M,rsoN (1990), Der-tsle (1980) et REm/VtrRN{EER(1984) s'acharnenr contre la linguistique structurelle limitée au mot et à la phrase en tant qu'anti-rhèse de Ia traduction. Ils adoptent la communication comme /eitrtotiu.lls prennent pour objer
d'étude le texte ou le discours et p^rtant l'effet causé par le message sur le destinataire ou l'efficacité de la communication. Leur objectif consiste à modéliser la
communication interlinguistique, non plus un simple transfert. Leur environnement
est la toute-puissante communication; ce qui amène la réaction notamment de
Bp,Rlmx (1984). Leur outil d'analyse est bien sûr l'équivalence communicationnelle.

AI-stn

1995); on observe les mouvements

socioculturels, politiques et idéologiques comme le féminisme et le postcolonialisme (Srltcttrt1,996;Roslxsox

1997); on se cherche une éthique (Pvtll 1997); on

scrute I'histoire pour réapprendre certains fondements et mettre au jour des acteufs, des 'écoles',des modes, des normes, etc. On incorpore la déconstruction
@Enntn,t 1999); la traduction de la lettre revient en force. Bref, on redécouvre
I'Autre, pour I'Autre ou pour soi, et, surtout, on accorde au traducteur une place
prépondérantedans l'étude de la traduction et de son processus.L'objet d'étude
des traductologues est donc clevenu principalement le traducteur, son attitude, ses
stratéÉlies,
sa motivation, son rôle social et historique, son interculturalité; l'objectif
poursuir.i par la traductologie est la modélisation de l'intervention créative du traducteur et la détermination des rapports interculturels systémiques (Hnnlt,a.xs
1985). Lcs traductoioguesse mcuvent désormaisdans un environnement qui est
celui de la liberté du traducreur, de sa mârge de manceuvreet de son autonomie, et
leur outil d'analvse,I'altérité dans ses râpports avec le soi, I'interculturalité.Les

En effet, il s'agissaitencore essentiellementde juger la traduction selon une certaine
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chercheurs affichent de plus en plus leur credo socioculrurel et I ' a n a l y s ec s t d e v e nue subjective pour mettre en lumière la visibilité du traducreur.

Les interventions
I)'une part

Nous pourrions représenter le bilan de cette évolution de la m a n i è r e s c h é m a t i que suivante:

'intervenir',

déIibéÉes

du ttaducteut

selon le TLF, signifie "prendre part volontairement à une

action commencée, à une affaire en cours et y jouer un rôle actif pour la modifier
ou I'arrêter" ainsi que "agir comme médiateur". De I'autre, une traduction est évi-

objectiuité
TE,XTE

?

sabjectit,ité

DESTINATÂIRE

)

clemment touiours le fait d'un traducteur, si l'on exclut l'éventua[té de la traduction
TRADUCTE,UR

transfert

communication

acaonf créaûon

SCNS

fonction

liberté

?

équiv.ling.

inuisibilité

?

équiv. communic.

akérité

uisibilité

1

Schéma 1

automatique. C'est donc une lapalissadede parler d'intervention du traductcur cn
traduction. Une traduction est à la fois une action consciente et une médiation qui
s'élabore à partir d'une série de décisions ou de choix qui s'expriment par des procédés ou des techniques. Le traducteur prend ses décisions en fonction de plusieurs
critères: les limitations linguistiquesou textuelles,les consignes (professionnellesou
éditoriales)du donneur d'ouvrage ou encore les stratégiesde traduction qu'il adopte
'projet
de traduction'). Ce sont ces démarches ou façons de
(on parlera aussi de
'interventions';
elles sont effectuéespar des sujets sociaux
faire que nous appelons
qui jouissentd'une certaineliberté.

2

RôIe de I'histoire

Il convient toutefois de distinguer les interventions obiectives des interven-

De la même manière que les pionniers de I'histoire ont pu déceler le mouvement

tions subiectives. Les interventions objectives, mieux connues comme les'shifts',

pendulaire de la prédilection pour la forme ou le fond selon les siècles (I(rlt-v

relèvent du texte S4oI-rN,t/HuRr,toct Ar-ntR 2002). Elles sont donc'text baseclet,
selon G,tcxctx (2006), entraînent des différences de sens ou de structure entre une

1979; HclRcuEr-IN 1981),ce sont encore les historiensqui signalentaujourd'hui les
'virages'.
En 1990, BnssxErr/LnpgvenE
montrent le virage culturel (cultural tum)
et, en 1991, RoBtxsox

parle de celui du traducteur (Trans/ator'sTam), auquel on

pourrait encore a,outer le virage social (RontxsctN 1997).

traduction et son original. Certaines peuvent aussi être requises par les donneurs
d'ouvrage. En revanche, les interventions subiectivessont subordonnées à la seule
volonté du traducteur pour des raisons historiques, idéologiques, politiques ou

C'est I'histoire toujours qui explique les raisons de ces virages.ll y a, en premier

d'appartenance à une communauté socioculturelle déterminée. Ces interventions

lieu, l'incapacité des théories et des modèles existants à expliquer les attitudes et les

subjectives sont celles que nous appelons délibérées du fait que rien, objective-

stratégiesdes traducteurs observables dans la ftalttê révélée par I'histoire. Pensons

ment, n'oblige le traducteur à intervenir de cette manière. Notons, afin d'éviter

aux pseudo traducdons, aux autos traductions, aux imitations, etc. Rnsuite,

toute confusion, que de telles inten entions peuvent être exotisantes foreigniTin! ou

I'entêtement des théories et des modèles existants à se restreindre au produit final

naturalisantes (don esti cati n!.

er à vouloir le comparer à la source pour en décréter le degré de fidélité. Le concept

Il convient également de distinguer les stratégies de raduction des techni'interventions' liées la nature
ques de traduction. Les dernières sont des
à
des

d'équivalence n'est plus ce qu'il étaitl En troisième lieu, I'immense majorité des démarches théoriques existantes sont câractéristiquesd'un 'impérialisme culturel' des

textes; elles sont essentiellementdes outils de réexpression ponctuelle, mais égale-

pays ou des acteurs centraux au détriment de la périphérie. Pensons âux positions

ment des instruments d'analysea posleioi pour ceux qui cherchent à mesurer le de-

coloniales, aux conventions d'un ordre soi-disant établi opposées à certaines mino-

gré d'équivalence: le calque, I'emprunt, la modulation, la recatégorisation,la com-

rités socioculturelles, etc. En dernier lieu, le refus des théories et modèles existants

pensation, mais aussi d'une manière générale l'économie et l'étoffement, entre âu-

à reconnaître qu'un traducteur puisse se rendre visible.

tres. Elles ne sont guère utiles à la canctérisation de la traduction. Elles le sont en-

Grâce à ces virages, mis au jour par I'histoire de la traduction, le ûaducteur

core moins aux chercheurs dont la démarche consiste à replacer textes et traduc-

d'aujourd'hui est doté d'une dimension historique et sociale acquiseprincipalement

teurs dans leur contexte socio-économico-culturel (c'est-à-direhistorique), dont le

par ses interventions déLbérées,souvent inspirées ou justifiées par son contexte so-

but n'est pas de déterminer le degré d'équivalence ni d'émettre de jugement de va-

cial, économique, culturel ou politique, mais égalementinspiréesde sa personnalité.

leur sur la qualité d'une traduction. En traductologie, comme en histoire de la tra-

38

O I r r a n k u n d T i m m c \ / e r l a s f ù r u i s s c n s c h a f t l i c h el - i t e r a t u r

O Irrank uncl Tirnmc Vcrlas fùr u'issenschaftliche [-itcratur

39

logie
H istoitz, traductions et traducro

Ceorges
L Bustin
duction, le chercheur ne prétend pas juger un produit déterminé, ce qui l'intéresse

traducteur non dictée par la nature objective du texte de départ. Une adaptation

c'est de cerner les stratégiesemployées par les traducteurs en tenant compte des

ponctuelle (procédé de traduction) n'est donc pas généralement délibérée, à moins

contextes de production et de réception tant des textes <triginauxque des traduc-

qu'elle ne découle d'une stratégie globale préalablement tracée, par contre,

tions. Ceci dans le but de tirer des conclusions quant aux tendancesexistantesà une
époque donnée (qui peut être contemporaine), dans une région ou communâuté

l'adaptation globale est délibérée si elle n'a pas été imposée au traducteur comme
'sur
une traduction ethnocentrique dictée par une politique éditoriale et réalisée

particulière, ou dans un genre de textes déterminé, ou encore chez un traducteur.

commande'.1

Ces tendances,voire normes, de production et de réception des traductions pera)

mettront de déterminer le rôle joué pâr ces dernières dans I'histoire ou leur contri-

'projet
de traduction' non neutre, souL'inten'ention délibérée répond à un
vent énoncé publiquement. Elle s'effectue en cohérence avec ce projet.

bution à un phénomène ou ér'énementhistorique ou culturel. ll s'agit alors d'études

Pensons au proiet de retraduction des ceuvresde Dostoïevski par André

q'piquement descriptives.Pour G,lcN()N (2006), "translation strategiesgo beyond

Nlarkowicz.

the description level of analysis,since they help to explain the translator's behavb)

ior." Tel est précisément I'intérêt d'étudier les stratégiesde traduction qui se réfè-

L'inten'ention délibérée est une stratégie visible, responsable et libre. Par
exemple les tradaptations québécoises par Michel Garneau et Michel

rent à la performance du traducteur.

Tremblay pendant la Révolution tranquille (voir BntssEr 1990). Autres

Les taxonomies de transformations effectuéespar les traducteurs,sc-ritles diffé-

exemples,les changementsde genre comme la vulgarisation, la poésie versi-

rences entre l'original et ia traduction, sont très nombreuses. E,llesvont de la plus

fiée en prose, le roman en bande dessinée,etc.

simple à la plus complexe: les "verres colorés et transparents" de MctuNtN (1963),
c)

les sept "procédés" de VtNAv/DnnsEI-NtrT (1958) (dorénavant 24 chez N{or-rxa/

L'intervention délibéréeest souvent osée et risquée.Telles les deux versions
de Tahar BenJelloum (1987,
égyptiennesen arabe du roman l-,a Nuit.\'acrée
'littérale' (par Zahira E,l Biali, 1993) pour dénoncer les
Paris: Seuil): I'une

HuRl,tocl ALetR 2002:501) et les diverses définitions du concept d'équivalence
(rIton/TaBER 1969; Nev'NIARK 1988; Housr, 1977 l(or-r-sn 1995).Une menrion

mauvais traitements infligés aux femmes dans ie monde musulman et

spéciale méritent parmi ces taxonomies celles de Crtl.srt1tu\tÀN (1997) (qlntactic
shifts, senantic sbifts et pragmatic shifts) et de Ncxo (1997) (tradaction docuntenlaire-

I'autre'atténuée'(par Fathi El Ashry, 1988) pour éviter de choquer un public consen'ateur (voir E,r Banaoul MoI{AMAD 2005).

- cibliste), plus récentes et nettement plus élabosourcière et traductioninstntmenta/e

d)

rées.

L'inrervention délibérée est aussi, comme disait Jorge Luis BcIRGES,une
"lccturc ct réécriturc irrévérentes de I'héritage du passé" avec tout ce que

Rendus à ce point, nous pouvons tenter une définition de I'interventiondu sufet

cela implique d'interpolations, coupures, ajouts, soit l'appropriation du

traducteur. Celle-ci serait un acte, un geste, une démarche de traduction qui

texte original (\TirtsrtAN 2003:355-350.

consiste à s'éloigner de la littéralité du texte de départ; une déviation pâr rapport à

e)

ce que la transparence de texte à texte exige objectivement. Une telle démarche,

L'intervention délibérée est une modalité de traduction créative qui vise à
consolider I'identité de la collectivité du traducteur. Les traductions fémi-

souvent une stratégie,qui peut aller du strict respect (chose oh combien difficile!)

nistes et postcolonialesen sont de bons exemples.De même, les traducreurs 'engagés'politiquement dans l'émancipation r'énézuélienne(r,oir BRS-

de la lettre à I'appropriation en passant par la paraphrase,est subjectivement motivée par une causeexterneâu texte et liée à la situation de transfert.Cette causepeut

rrN/CASrRIr,r-ôN 2004; Bnsrtx/Diaz

être, d'une part, le statut du texte source, la nature de la situation de réception du
fl

texte traduit ou une contrainte imposée par le donneur d'ouvrage; de I'autre, elle

2004).

L'inren'ention délibérée est finalement un âcte de traduction sélective qui
consisteà souligner ou à ne conserverde I'original que ce qui convient au

peut être une stratégie propre au traducteur. C'est cette dernière que nous quali-

traducteur. Par exemple, la traduction espagnolede Thomas Paine par I\{a-

fions de'délibérée'.

nuel Garcia de Sena où le traducteur compose un livre fait d'extraits

L'intervention délibérée résulte du choix libre du traducteur. L,xplicirer, recaté-

d'ceuvresdiversesde I'auteur (voir BasrlN/EcI{EVE,RRI2004).

goriser, calquer, etc. ne découlent pas d'un choix. Ce sont plutôt ce que VtN,ty
(1980) appelait des "servitudes". L'intervention délibérée est toute intervention du
'
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linguistiques

Dans cette optique, ce sont les textes et les intentions communicatives plutôt que
les stratégiesdiscursivesqui régissentles pratiques traductives. Quelle peut être, dès
lors, la place des phénomènes linguistiquesdans le processus?
Wcln,tr (2005:7\ explique que, une fois déchiffré le sens communicatif du
texte original, le traducteur "doit pouvoir reproduire ce sens déverbalisé dans le
texte cible enayant recours à des ressourceslinguistiques et sémioriquesd'une part,
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