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Lawrence VENUTI, The Translator’s Invisibility, Londres et New York, Routledge, coll. « Translation 

Studies », 1995 ; Taylor & Francis e-Library 2004. 

Traduction française du premier chapitre de l’ouvrage, p. 1-42 : « Invisibility », par Louise Rendu, 

étudiante en master 2 de traduction. Relectrices : Nadjat Laib et Touriya Fili-Tullon. Traduction 

révisée par Hubert Tullon.  

 

Chapitre premier – L'invisibilité 

Je conçois la traduction comme la tentative de rédiger un texte si limpide qu'il ne semble pas avoir été 

traduit. Une bonne traduction est comme une vitre ; on ne la remarque que si elle a de petites 

imperfections comme des rayures ou des bulles d'air. Dans l’idéal, il ne devrait pas y en avoir. Elle ne 

devrait jamais attirer l'attention sur elle-même. 

Norman Shapiro 

I. 

L’« invisibilité » est le terme que j'emploierai pour définir le statut et la fonction du traducteur ou 

de la traductrice dans la culture anglo-américaine contemporaine. Il se réfère à deux phénomènes 

interdépendants : le premier résulte de l’illusion engendrée par la rhétorique, par le maniement de 

l'anglais que fait la personne qui traduit ; le second est la pratique de lecture et d'appréciation des 

traductions qui domine depuis longtemps au Royaume-Uni et aux États-Unis, comme dans d'autres 

cultures, à la fois en anglais et dans d’autres langues. Un texte traduit – qu'il soit en prose ou en vers, 

de fiction ou non – est considéré comme acceptable par la plupart des éditeurs et éditrices, des 

critiques et des lecteurs et lectrices, quand il se lit sans effort et que l'absence de toute anomalie 

linguistique ou stylistique le rend évident, ce qui donne l'impression qu'il reflète la personnalité ou la 

pensée de l'écrivain·e étranger·ère ou l'idée principale du texte étranger. En d'autres termes, 

l'impression que le texte traduit n'est pas en réalité une traduction, mais le texte « original ». Cette 

impression d’évidence provient d'une langue fluide et de l'effort du traducteur / de la traductrice en 

vue de garantir une lecture aisée par le respect de l'usage courant de la langue, sans bousculer la 

syntaxe, mais en assurant une signification claire. Ce qui mérite d’être noté ici, c'est que cet effet 

trompeur masque les nombreuses conditions qui pèsent sur la réalisation de la traduction, à 

commencer par l'intrusion décisive du traducteur dans le texte étranger. Plus la traduction est fluide, 

plus le traducteur ou la traductrice est invisible et plus l'auteur / autrice ou le sens du texte étranger 

sont réputés manifestes.  

La primauté accordée à la fluidité dans la traduction en anglais se révèle quand l’on sonde un 

échantillon de comptes rendus de journaux et de périodiques. Les rares fois où les critiques évoquent 

la traduction, leurs brefs commentaires ont tendance à ne se concentrer que sur son style, négligeant 

d'autres questions possibles comme celles de son exactitude, du public visé, de sa valeur économique 

sur le marché contemporain du livre, de son lien avec les courants littéraires de l’anglais ou de sa place 

dans la carrière du traducteur / de la traductrice. Au cours des cinquante dernières années, les 

commentaires s'accordent remarquablement à faire l'éloge d'une langue fluide, tout en vouant aux 

gémonies tout ce qui en éloigne, même quand la gamme la plus diverse de textes étrangers est prise 

en considération.  

Prenons par exemple le genre le plus traduit au monde, la fiction. Limitons notre choix aux 

écrivain·es d'Europe et d'Amérique latine, les plus traduit·es en anglais, et choisissons des exemples 
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avec des types de narrations différents – romans et nouvelles, réalistes et fantastiques, lyriques et 

philosophiques, psychologiques et politiques. Voici une liste possible : L'Étranger d'Albert Camus 

(1946), Bonjour Tristesse de Françoise Sagan (1955), Loin de la troupe de Heinrich Böll (1965), 

Cosmicomics d'Italo Calvino (1968), Cent ans de solitude de Gabriel García Márquez (1970), Le Livre du 

rire et de l'oubli de Milan Kundera (1980), L'Éloge de la marâtre de Mario Vargas Llosa (1990), Les 

Samouraïs de Julia Kristeva (1991), Quatre nouvelles sur les apparences de Gianni Celati (1992), Une 

poupée russe d'Adolfo Bioy Casares (1992)a. Certaines de ces traductions en anglais ont connu un 

succès critique et commercial considérable ; d'autres ont d'abord fait sensation avant de sombrer dans 

l'oubli ; d'autres encore sont passées quasiment ou totalement inaperçues. Pourtant, dans les 

critiques, elles ont toutes été jugées selon le même critère : la fluidité de l’expression. La sélection 

suivante d’extraits provient de différents périodiques britanniques et américains, littéraires et grand-

public ; certains ont été écrits par des critiques renommé·es, des romancier·ères ou des journalistes : 

La traduction de Stuart Gilbert est, à mon avis, un travail absolument magnifique. Ce n'est pas évident, 

dans une traduction du français, de rendre les qualités de netteté ou de vivacité, mais la prose de 

M. Gilbert est toujours naturelle, brillante et impeccable. 

(Wilson 1946 : 100) 

Le style est élégant, la prose savoureuse et la traduction excellente.  

(New Republic 1955 : 46) 

Dans Loin de la troupe, nouvelle toujours traduite avec grâce si ce n’est toujours de manière 

irréprochable par Leila Vennewitz, Böll continue son examen sévère et parfois impitoyable de l’âme, des 

valeurs et des faiblesses de ses compatriotes. 

(Potoker 1965 : 42)  

La traduction est agréablement fluide : deux chapitres en ont déjà été publiés dans le magazine Playboy. 

(Times Literary Supplement 1969 : 180) 

La traduction de Rabassa est un triomphe de dynamisme fluide et solide, toute en élégance et en 

maestria intelligente. 

(West 1970 : 4) 

Ses quatre premiers livres publiés en anglais n’affichaient pas la stupéfiante précision lyrique de celui-

ci (le traducteur invisible est Michael Henry Heim). 

(Michener 1980 : 108) 

La traduction du titre de ce livre par Helen Lane est fidèle à celui de Mario Vargas Llosa – Elogio de la 

Madrastra –, mais néglige son caractère idiomatique. 

(Burgess 1990 : 11) 

Les Samouraïs, un roman à clef limpide et traduit avec aisance par Barbara Bray, relate les jours de la 

gloire intellectuelle de Mme Kristeva à Paris. 

(Steiner 1992 : 9) 

                                                           
a L’auteur cite l’ensemble de ces ouvrages sous le titre de leur traduction anglaise. (Toutes les notes 
infrapaginales appelées par un index alphabétique sont de la traductrice. Les notes de l’auteur, appelées par un 
index numérique, sont reprises à la fin de la traduction.) 
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Dans la traduction de Stuart Hood qui coule sans heurt, en dépit de sa tonalité britannique parfois 

déconcertante, le sens pénétrant de la langue de M. Celati est rendu avec précision. 

(Dickstein 1992 : 18) 

Souvent abrupte, parfois négligée ou inexacte, [la traduction] montre tous les signes d'un travail bâclé 

et d'une révision insuffisante. […] L'original espagnol, dans ce cas, comporte dix mots de moins, mais 

est incomparablement plus élégant. 

(Balderston 1992 : 15) 

Le lexique critique du journalisme littéraire des lendemains de la Seconde Guerre mondiale regorge 

de termes soulignant la fluidité ou non de l’expression dans la traduction : « impeccable », « élégant », 

« coule », « avec grâce », « abrupt ». Il existe même quantité de néologismes péjoratifs destinés à 

critiquer les traductions qui manquent de fluidité, mais également utilisés plus généralement pour 

signaler une prose mal écrite : « translatese », « translationese », « translatorese »a. En anglais, une 

traduction fluide est recommandée pour un éventail de textes étrangers extrêmement large, qu’ils 

soient contemporains ou anciens, religieux ou scientifiques, de fiction ou non. 

Le charabia de traducteur dans un ouvrage venant de l’hébreu n'est pas toujours facile à détecter, car 

nombre d’expressions idiomatiques sont devenues courantes à travers la Version autoriséeb. 

 (Times Literary Supplement 1961 : iv) 

On a cherché à recourir à un anglais moderne et vivant sans être argotique. Un effort a surtout été fait 

dans le but d’éviter le genre de « charabia de traducteur » borné qui a si souvent donné par le passé à 

la littérature russe en traduction un caractère distinctif propre assez « empâté », sans grand rapport 

avec ce qu’offre l'original russe.  

 (Hingley 1964 : x) 

 Il est sentencieux avec solennité et, pour donner à la chose une authentique touche classique, il l'a 

formulée dans le charabia tiédasse de l’une de ses propres interprétations le moins nécessaires. 

 (Corke 1967 : 761) 

Il existe même une variante bien identifiée de pidgin anglais appelée « translatorese »c (la 

« transjargonisation » étant un terme américain désignant une de ses formes particulière).  

(Times Literary Supplement 1967 : 399) 

Une raideur paralysante (« J’ai le souci de définir ») et le bruit de fond du charabia de traducteur (« Voici 

l'endroit où mentionner enfin Pirandello ») sont souvent le prix à payer de plus ou moins bon gré pour 

accéder à des considérations significatives. 

 (Brady 1977 : 201) 

Un échantillon de ce genre d’extraits montre quels attributs discursifs rendent fluide une traduction 

en anglais et lesquels ne le font pas. Une traduction fluide est écrite en anglais courant (« moderne ») 

plutôt que daté ; il s’agit d’un usage largement partagé plutôt que spécialisé (« jargonisation ») et 

                                                           
a Ces trois termes s’appliquent à de « mauvaises » traductions, que leur formulation rend inintelligible. Le suffixe 
péjoratif -ese appliqué au radical translat- (ou aux noms d’action / réalisation [translation : « traduction »] et 
d’agent [translator : « traducteur »] qui en dérivent) suggère le sens de « galimatias, charabia de traduction / 
traducteur ».  
b Encore appelée « Bible du Roi Jacques » (King James Version), elle est depuis sa première édition (1611) la 
référence en anglais de l’Église anglicane et, par extension, est devenue celle des confessions protestantes 
britanniques. 
c Cf. note a ci-dessus. 
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normé plutôt que familier (« argotique »). Les mots étrangers (« pidgin ») sont bannis, tout comme les 

briticismes dans les traductions américaines et les américanismes dans les traductions britanniques. 

La fluidité du texte dépend aussi d'une syntaxe qui n'est pas si « fidèle » au texte original qu’elle risque 

de ne pas être « parfaitement idiomatique », une syntaxe qui se déploie de manière suivie et aisée (en 

évitant de « s’empâter ») afin de garantir une « clarté » sémantique doublée d’une certaine qualité 

rythmique et d’une orientation arrêtée (pas de « bruit de fond »). Une traduction fluide est séance 

tenante reconnaissable et intelligible, « familière », assimilable ; loin d’être « déroutante » et 

étrangère, elle est en mesure de donner au lecteur libre « accès à de grandes pensées », à ce qui est 

« présent dans l'original ». Sous la contrainte de la fluidité traductive, le traducteur ou la traductrice 

s'efforce de rendre son travail « invisible », en produisant l'effet trompeur de la transparence qui 

masque simultanément son rôle comme illusoire : le texte traduit semble « naturel », c'est-à-dire non 

traduit. 

La primauté de la transparence dans la traduction en anglais reflète des réalités comparables dans 

d'autres cultures, y compris d'autres formes d'écriture. L'énorme pouvoir économique et politique 

obtenu par l’entremise de la recherche scientifique au cours du XXe siècle, les innovations d'après-

guerre dans les technologies de communication de pointe afin de développer les industries de la 

publicité et du divertissement et de soutenir la croissance économique de la production et des 

échanges de produits de consommation, tous ces développements ont affecté les médias, imprimés 

et électroniques, en valorisant une utilisation purement instrumentale du langage et des autres 

moyens de représentation et en mettant ainsi l'accent sur la compréhension immédiate et la 

prégnance du réel1. Le poète américain Charles Bernstein, qui a travaillé pendant des années comme 

« rédacteur commercial » dans plusieurs domaines de la non-fiction – médical, scientifique, 

technique – observe combien la primauté de la transparence dans l'écriture contemporaine est 

consolidée par sa valeur économique, qui fonde les « limites » acceptables de la déviation :  

[L]e fait que l'écrasante majorité des emplois rémunérés stables en rapport avec l'écriture implique 

d’user de styles simples faisant autorité, ou même de styles purement publicitaires, oblige à écrire, pour 

ainsi dire, au milieu d’obstacles et cela donne la mesure des raisons pour lesquelles il n'est pas 

simplement question de choix stylistique, mais aussi d’organisation sociale : nous ne sommes pas libres 

de choisir la langue de notre lieu de travail ou de la famille dans laquelle nous sommes nés, bien que 

nous soyons libres, dans certaines limites, de nous rebeller contre elle. 

(Bernstein 1986 : 225) 

L'omnipotence des « styles simples » dans l'écriture anglaise a bien entendu été obtenue au fil de 

longs siècles, avec ce que Bernstein décrit comme « le mouvement historique vers une orthographe et 

une grammaire unifiées, avec une idéologie qui met l'accent sur ce qui n'est pas idiosyncrasique, sur 

une évolution homogène, sur l'élimination de l’anomalie, etc., – sur tout ce qui pourrait attirer 

attention sur la langue en elle-même » (ibid. : 27). Dans la littérature anglo-américaine contemporaine, 

ce mouvement a fait du réalisme la forme narrative et du vers libre prosaïque la forme poétique les 

plus répandues :  

[À] l’opposé, disons, du travail de Sterne, où la surface et le fond – l'opacité – du texte sont partout 

coprésents, il s'est développé dans des romans un style de prose transparente et neutre où les mots 

semblent destinés à être traversés par le regard en direction du monde représenté au-delà de la page. 
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De même, dans le milieu actuel de la road poetrya, on observe l’éviction de la rime et de l'allitération 

ostensibles, le découpage en vers étant essentiellement préservé pour sa capacité à signifier qu’il s’agit 

de « poésie ». 

(Ibid.)2 

Compte tenu de ces tendances actuelles, il semble inévitable que la transparence devienne le 

discours faisant autorité pour la traduction, que le texte étranger soit littéraire ou 

scientifique / technique. Le traducteur britannique J. M. Cohen a constaté cette évolution dès 1962, 

lorsqu'il a observé que « les traducteurs et traductrices du vingtième siècle, influencés par 

l'enseignement de la science et l'importance croissante attachée à l'exactitude […] se sont 

généralement concentrés sur le sens de la prose et son interprétation et ont négligé l'imitation de la 

forme et du style » (Cohen 1962 :35). Cohen a du coup remarqué l’asservissement que cela implique, 

le « risque de réduire les styles propres des auteurs / autrices et les tours linguistiques d’un peuple à 

l’uniformité de la prose simple » ; il a néanmoins estimé que ce « danger » était évité par les 

« meilleures » traductions (ibid. : 33). Ce qu'il ne voyait cependant pas, c'est que le critère déterminant 

quelle est la « meilleure » traduction était toujours fondamentalement anglais. Traduire pour le « sens 

et l'interprétation de la prose » et pratiquer la traduction comme un simple outil de communication 

réécrivent le texte étranger selon des valeurs telles que la transparence en anglais, mais éclipsent 

entièrement le travail d'appropriation fait par le traducteur ou la traductrice, même aux yeux de ces 

derniers. 

L'invisibilité du / de la traducteur·trice est également en partie déterminée par la conception 

individualiste de l’auctorialité qui continue de prévaloir dans la culture anglo-américaine. Selon cette 

conception, l'auteur / l'autrice exprime librement ses pensées et ses sentiments par écrit, ce qui est 

donc considéré comme une autoreprésentation originale et transparente, sans l’entremise de 

déterminants interindividuels (linguistiques, culturels, sociaux) qui pourraient entraver l'originalité de 

l'auteur. Cette vision de l’auctorialité comporte deux conséquences dommageables pour le traducteur. 

D'une part, la traduction est définie comme une représentation de second rang : seul le texte étranger 

peut être l’original, l’exemplaire authentique, fidèle à la personnalité ou à l'intention de l'auteur, tandis 

que la traduction est dérivée, factice, potentiellement une copie frelatée. De l'autre, on demande à la 

traduction d’oblitérer son statut de second ordre grâce à un discours transparent produisant l'illusion 

de la présence de l’auteur / l'autrice, en sorte que le texte traduit puisse être considéré comme 

l'original. Quand bien même la conception individualiste de l’auctorialité dévalue la traduction, elle est 

si envahissante qu'elle détermine les représentations que se font d’eux-mêmes les traducteurs·trices 

et en amène certain·es à psychologiser leur relation au texte étranger sous les espèces d’un processus 

d'identification à l'auteur / l'autrice. L'Américain Willard Trask (1900-1980), un traducteur majeur du 

XXe siècle pour ce qui est de la quantité et de l'importance culturelle de son travail, a établi une 

distinction claire entre la création et la traduction. Quand on lui a demandé dans une interview tardive 

si « le désir » de traduire « est semblable à celui de quelqu'un qui veut écrire un roman » (une question 

clairement individualiste dans sa référence à un « désir » auctorial), Trask a répondu : 

                                                           
a Cette « poésie de la route » évoque sans doute certaines des productions poétiques des héritiers de la Beat 
Generation. De fait, l’œuvre emblématique de cette fameuse génération, encore que romanesque, fut On the 
Road de Jack Kerouac (New York, Viking Press, 1957 ; trad. française de Jacques Houbard : Sur la route, Paris 
Gallimard, 1960. Seconde édition reproduisant la version originelle : On the Road : the Original Scroll, New York, 
Viking, 2007 ; trad. française de Josée Kamoun : Sur la route. Le Rouleau original, Paris, Gallimard, 2010). 
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Non, je ne dirais pas ça, parce que j'ai un jour essayé d'écrire un roman. Lorsque vous écrivez un roman 

[…], vous écrivez évidemment sur des personnes ou sur des lieux, sur un sujet ou un autre, mais ce que 

vous faites essentiellement, c'est vous exprimer. Lorsque vous traduisez, vous ne vous exprimez pas. 

Vous effectuez une cascade technique. […] J'ai réalisé que le ou la traducteur·trice et l'acteur·trice 

devaient avoir le même genre de talent. Ce qu'iels font tou·tes les deux, c'est prendre quelque chose 

qui appartient à quelqu'un d'autre et se l'approprier, comme si c'était à eux. Je pense qu'il faut avoir 

cette capacité. Donc, en plus de la cascade technique, il y a un entraînement psychologique requis par 

la traduction : c'est un peu comme être sur scène. Cela demande quelque chose de complètement 

différent de ce que je pense être une écriture poétique créative. 

(Honig 1985 : 13–14) 

Dans l'analogie de Trask, les traducteurs et traductrices jouent les rôles des auteurs et autrices et 

les traductions passent pour les textes originaux. Les traducteurs / traductrices sont bien conscient·es 

que tout sentiment de la présence d'un auteur dans une traduction est une illusion, l’effet d’un 

discours transparent, comparable à une « cascade », mais ils affirment néanmoins qu'ils participent à 

une relation « psychologique » avec l'auteur ou l'autrice, dans laquelle iels répriment leur propre 

« personnalité ». « Je suppose que je me situe dans une sorte de collaboration avec l'auteur / 

l'autrice », explique le traducteur américain Norman Shapiro ; « [c]ertes, mon ego et ma personnalité 

sont impliqués quand je traduis, néanmoins, je dois essayer de rester fidèle au texte de base, afin que 

ma propre personnalité ne s’affiche pas » (Kratz 1986 : 27). 

L'invisibilité du traducteur / de la traductrice est donc une étrange autoannihilation, une manière 

de concevoir et de pratiquer la traduction qui renforce sans aucun doute son statut marginal dans la 

culture anglo-américaine. Car, bien que les vingt dernières années aient vu la mise en place de centres 

et de programmes de traduction dans les universités britanniques et américaines, ainsi que la création 

de commissions, d'associations et de récompenses dans des organisations littéraires comme la Society 

of Authors de Londres et le PEN American Center de New York, le fait demeure que les traducteurs et 

traductrices reçoivent une reconnaissance minimale pour leur travail – y compris ceux traduisant des 

œuvres susceptibles de susciter du battage (parce que primées, controversées ou censurées). La 

mention type du traducteur ou de la traductrice dans une critique prend la forme d'une brève 

parenthèse dans laquelle, le plus souvent, c’est la transparence de la traduction qui est jaugée. Encore 

s’agit-il d'un phénomène peu fréquent. Ronald Christ a décrit la pratique en vigueur : « [D]e nombreux 

journaux, tels que le Los Angeles Times, ne nomment même pas les traducteurs et traductrices dans 

les en-têtes des articles, les critiques omettent souvent de mentionner qu'un livre est une traduction 

et le citent comme s'il avait été rédigé en anglais, et presque tous les éditeurs et éditrices écartent les 

traducteurs des couvertures des livres, ainsi que des publicités » (Christ 1984 : 8). Même lorsque le ou 

la critique est également un·e écrivain·e, un·e romancier·ère ou un·e poète par exemple, le fait que le 

texte examiné soit une traduction peut être ignoré. En 1981, le romancier américain John Updike a 

rendu compte de deux romans étrangers pour le New Yorker, Si par une nuit d'hiver un voyageur d'Italo 

Calvino et Une rencontre en Westphalie de Günter Grass, mais son long article n'a fait qu'une brève 

référence aux traducteurs. Leurs noms apparaissaient entre parenthèses après la première mention 

des titres en anglais. Des critiques dont on pourrait s'attendre à ce qu'ils aient un sens littéraire du 

langage sont rarement enclins à considérer la traduction comme de l'écriture. 

L'existence fantôme du traducteur et de la traductrice dans la culture anglo-américaine est en outre 

inscrite et maintenue dans le statut juridique ambigu et défavorable de la traduction, à la fois par le 

régime légal du droit d'auteur·trice et par les accords contractuels effectifs. Le droit britannique et 

américain définit la traduction comme une « adaptation » ou une « œuvre dérivée » basée sur une 
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« œuvre d'auteur originale », dont le droit d'auteur·trice, y compris le droit exclusif « de préparer des 

œuvres dérivées » ou des « adaptations », appartient à l'« auteur·trice »3. Le ou la traducteur·ice est 

donc subordonné·e à l'auteur·trice, qui contrôle crucialement la publication de la traduction pendant 

toute la durée du droit d'auteur·trice pour le texte « original » (actuellement la durée de vie de l'auteur 

allongée de cinquante ans). Pourtant, étant donné que l’auctorialité est ici définie comme la création 

d'une forme ou d'un support d'expression et non pas d’une idée, comme la singularité d'une langue et 

non pas comme une pensée, le droit britannique et américain permet que le droit d'auteur·trice 

s’applique sur les traductions au profit du traducteur ou de la traductrice, reconnaissant qu’iels 

utilisent une autre langue pour le texte étranger et peuvent donc être considéré·es comme les 

personnes créatrices d'une œuvre originale (Skone James et al. 1991 ; Stracher 1991). Au regard du 

droit d'auteur·trice, le ou la traducteur·trice est et n'est pas un·e auteur·trice4. 

L’auctorialité du traducteur / de la traductrice n'est jamais pleinement reconnue sur le plan 

juridique en raison de la priorité accordée à l'écrivain·e étranger·ère dans le contrôle de la traduction 

– au point même de compromettre les droits du ou de la traducteur·ice en tant que citoyen·ne 

britannique ou américain·e. En souscrivant à des traités internationaux sur le droit d'auteur·trice 

comme la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, le Royaume-

Uni et les États-Unis acceptent de traiter les ressortissants d'autres pays membres comme leurs 

propres ressortissants dans l'intérêt du droit d'auteur·trice (Scarles 1989 : 8-11). Par conséquent, la loi 

britannique et américaine dispose qu'une traduction en anglais d'un texte étranger ne peut être 

publiée qu'en accord avec l'auteur / autrice qui détient le droit d'auteur·trice sur ce texte, c'est-à-dire 

l'écrivain·e étranger·ère ou bien, suivant les cas, un·e agent·e ou éditeur·trice étranger·ère. La 

personne qui traduit peut bénéficier du rôle privilégié d'auteur / autrice pour protéger la traduction, 

mais il ou elle est exclu·e de la protection juridique dont jouissent les auteurs / autrices en tant que 

citoyen·nes du Royaume-Uni ou des États-Unis au profit d’un·e autre auteur·trice ressortissant·e 

étranger·ère. La définition juridique ambiguë de la traduction, à la fois œuvre originale et dérivée, 

indique une limitation de la citoyenneté du traducteur ou de la traductrice, ainsi que l'incapacité de la 

loi actuelle sur le droit d'auteur·trice à penser la traduction par-delà les frontières nationales malgré 

l'existence de traités internationaux. La Convention de Berne (Paris 1971) cède sans délai un droit 

d'auteur·trice à la personne qui traduit, puis le lui retire : « Les traductions, adaptations, arrangements 

musicaux et modifications d'une œuvre littéraire ou artistique sont protégés en tant qu'œuvres 

originales sans préjudice du droit d'auteur·trice sur l'œuvre originale » détenu par « l'auteur·trice » 

étranger·ère, qui « jouit du droit exclusif de faire et d'autoriser la traduction » (articles 2 [3], 8)5. La loi 

sur le droit d'auteur·trice ne définit pas un espace pour l’auctorialité du traducteur / de la traductrice 

qui soit égal ou qui restreigne en quelque manière les droits de l'auteur·trice étranger·ère. Et pourtant, 

elle reconnaît qu'il existe un ensemble de faits justifiant pareille restriction. 

Les contrats de traduction dans l'après-guerre ont en fait varié considérablement, en partie en 

raison des ambiguïtés de la législation sur le droit d'auteur·trice, mais aussi en raison d'autres facteurs 

comme l'évolution du marché du livre, le niveau d'expertise d'un traducteur ou d'une traductrice en 

particulier et la difficulté d'un projet de traduction donné. Néanmoins, des tendances générales 

peuvent être dégagées au fil de plusieurs décennies. Elles révèlent que les éditeurs et éditrices tendent 

à exclure le traducteur / la traductrice de tout droit sur la traduction. Les contrats britanniques types 

obligent le traducteur / la traductrice à céder le droit d'auteur·trice à l'éditeur / l'éditrice. Aux États-

Unis, la définition contractuelle la plus courante du texte traduit n'est pas celle d’une « œuvre 

d'auteur / d'autrice originale » mais celle d’une « œuvre sur commande », une catégorie de la loi 

américaine sur le droit d'auteur·trice en vertu de laquelle « l'employeur / l'employeuse ou la personne 
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au profit de qui l'œuvre a été élaborée est considérée comme l'auteur·trice […] et, à moins que les 

parties n'en aient expressément convenu différemment dans un acte écrit signé par elles, cette 

personne détient tous les droits compris dans le droit d'auteur·trice » (17 US Code, sections 101, 201 

[6]). Les contrats de travail à la commande aliènent la personne qui traduit du produit de son travail 

de manière parfaitement irrévocable. Voici la clause correspondante dans le contrat standard des 

Presses Universitaires de Colombia pour les traducteurs et traductrices :  

Vous et nous convenons que le travail que vous élaborerez a été expressément sollicité et commandé 

par nous, et que c'est un travail fait sur commande au sens où cette expression est utilisée et définie 

par la loi sur le droit d'auteur·trice. En conséquence, nous serons considéré·es comme le ou la 

propriétaire unique et exclusif / exclusive, dans le monde entier et à jamais, de tous les droits relatifs à 

ce travail, à couvert de toute réclamation de votre part ou de toute personne plaidant pour vous ou 

pour votre compte.  

Ce contrat de travail à la commande incarne l'ambiguïté du statut juridique du traducteur du fait 

qu’il inclut une autre clause reconnaissant implicitement le traducteur en tant qu'auteur, en tant que 

créateur d'une œuvre « originale » : « Vous garantissez que votre travail sera original et qu'il ne 

portera pas atteinte au droit d'auteur·trice ou ne violera aucun droit de quelque personne ou partie 

que ce soit ». 

Les contrats qui obligent les traducteurs et traductrices à céder les droits d'auteur·trice ou qui 

définissent les traductions comme des œuvres réalisées sur commande sont évidemment mis à profit 

dans la répartition des revenus. Ces traductions sont indemnisées par une rémunération fixe pour mille 

mots anglais, indépendamment de l’éventuel revenu de la vente des livres et des droits voisins (par 

exemple, publication dans un périodique, édition de poche, option d’une société de production 

cinématographique). Un cas concret montrera clairement comment ce type d’arrangement profite des 

traducteurs et traductrices. Le 12 mai 1965, le traducteur américain Paul Blackburn a conclu avec 

Pantheon un contrat de travail sur commande qui prévoyait « 15 US$ pour mille mots » pour sa 

traduction de La Fin du jeu, un recueil de nouvelles de l'écrivain argentin Julio Cortázar6. Blackburn a 

reçu au total 1 200 $ pour réaliser une traduction en anglais qui comptait 277 pages une fois imprimée 

sous forme de livrea ; Cortázar, de son côté, a reçu une avance de 2 000 $ sur sa rémunération, soit 

7,5 % du prix catalogue pour les 5000 premiers exemplaires. Le « seuil de pauvreté » fixé par le 

gouvernement fédéral était un revenu annuel de 1 894 $ (pour un homme). Le revenu de Blackburn 

en tant qu'éditeur était généralement de 8 000 $, mais pour mener à terme sa traduction, il fut 

contraint de réduire son travail éditorial et de demander une bourse aux agences artistiques et à des 

fondations privées – bourse qui lui fut refusée. Finalement, il demanda un report de la date de remise 

de sa traduction à l’échéance de seize mois au lieu d’un an (la date contractuelle a alors été retardée 

du 1er juin 1966 au 1er octobre 1966).  

La situation difficile de Blackburn a été celle de la plupart des traducteurs et traductrices 

anglophones indépendant·es tout au long de l'après-guerre : le minimum vital les oblige soit à traduire 

sporadiquement tout en exerçant un autre emploi (typiquement dans l'édition, la rédaction ou 

l'enseignement), soit à mener de front plusieurs projets de traduction, – projets dont le nombre est 

déterminé par le marché du livre et par leurs limites physiques. En 1969, la rémunération pour les 

traductions sur commande est passée à 20 $ pour mille mots, ce qui mettait le projet Cortázar de 

Blackburn à 1 600 $, au moment où le seuil de pauvreté était fixé à 1 974 $ ; en 1979, le taux en vigueur 

                                                           
a Julio Cortázar, End of the Game and Other Stories, trad. P. Blackburn, New York, Pantheon, 1967. 
 



9 
 

était de 30 $ et Blackburn aurait obtenu 2 400 $, tandis que le seuil de pauvreté était à 3 689 $7.  Selon 

une enquête menée en 1990 par le PEN American Center, mais qui se limite aux réponses de dix-neuf 

éditeurs, 75 % des traductions ayant fait l’objet du sondage ont été engagées sur la base d'un contrat 

de commande avec une rémunération allant de 40 à 90 $ pour mille mots (Keeley 1990 : 10-12 ; 

Handbook for Literary Translators 1991 (A) : 5-6). Une estimation récente situe le coût de la traduction 

d'un roman de 300 pages entre 3 000 et 6000 $ (Marcus 1990 :13-14 ; cf. Gardam 1990). Le seuil de 

pauvreté en 1989 était fixé à 5 936 $ pour une personne de moins de 65 ans. Parce que cette situation 

économique pousse les traducteurs indépendants à produire plusieurs traductions tous les ans, elle 

limite inévitablement l'invention littéraire et la réflexion critique appliquée à un projet, tout en 

opposant les traducteurs et traductrices les un·es aux autres – souvent à leur insu – dans une 

compétition pour les projets et la négociation des honoraires. 

Depuis les années 80, les contrats montrent une reconnaissance croissante du rôle crucial de la 

personne qui traduit dans la production de la traduction en la qualifiant d'« auteur·trice » ou de 

« traducteur·trice », et en faisant bénéficier le traducteur ou la traductrice du droit d’auteur·trice. 

Cette redéfinition s'est accompagnée d'une amélioration des conditions financières, les traducteurs et 

traductrices expérimenté·es recevant une avance sur leur rémunération, à savoir un pourcentage du 

prix catalogue ou du prix net, ainsi qu'une partie de la vente des droits voisins. L'enquête du PEN en 

1990 a indiqué que les redevances versées aux traducteurs et traductrices étaient « de l'ordre de 2 à 

5 % pour les grands formats, et de 1,5 à 2,5 % pour les livres de poche » (Handbook 1991 : 5). Mais ce 

ne sont clairement que de petites améliorations. Bien qu'elles signalent une prise de conscience 

croissante de l’auctorialité du traducteur et de la traductrice, elles ne constituent pas un changement 

significatif dans l'économie de la traduction, et il reste difficile pour un·e traducteur·trice 

indépendant·e de vivre uniquement de la traduction. Une première impression type pour une 

traduction littéraire publiée par une maison d’édition spécialisée est d'environ 5000 exemplaires (et 

moins pour des presses universitaires), de sorte que, même avec cette tendance aux contrats 

proposant des pourcentages, le traducteur ou la traductrice est rarement susceptible de recevoir une 

rémunération dépassant l'avance. Très peu de traductions deviennent des best-sellers ; très peu sont 

susceptibles d'être réimprimées, que ce soit en grand format ou en livre de poche. Et, peut-être plus 

important encore, très peu de traductions sont publiées en anglais.  

Comme l'indiquent les figures 1 et 2 (page suivante), la production de livres britannique et 

américaine a quadruplé depuis les années 1950, mais la proportion de traduction est restée à peu près 

stable, entre 2 et 4 % du total – en dépit d’une forte augmentation au début des années 60, lorsque le 

nombre de traductions variait de 4 à 7 % du total8. En 1990, les éditeurs et éditrices britanniques ont 

publié 63 980 livres, dont 1 625 étaient des traductions (2,4 % du total), tandis que les éditeurs et 

éditrices américain·es en ont publié 46 743, dont 1 380 traductions (2,96 % du total). Les pratiques 

éditoriales les autres pays ont en général connu une évolution opposée. L'édition dans les pays 

d'Europe occidentale a également pris son essor au cours des dernières décennies, mais les traductions 

ont toujours représenté un pourcentage substantiel de la production totale de livres, et ce 

pourcentage a régulièrement été dominé par les traductions de l'anglais. Le taux de traduction en 

France varie de 8 à 12 % du total. En 1985, les éditeurs et éditrices français·es ont publié 29 068 livres, 

dont 2 867 étaient des traductions (9,9 %) parmi lesquelles 2 051 faites à partir de l'anglais (Frémy 

1992). La proportion de traductions en Italie était plus élevée. En 1989, les éditeurs et éditrices 

italien·nes ont publié 33 893 livres, dont 8 602 (25,4 %) étaient des traductions, parmi lesquelles plus 

de la moitié faites à partir de l’anglais (Lottman 1991 : S5). L'industrie de l'édition allemande est un 

peu plus importante que ses homologues britannique et américaine, et ici aussi le taux de traduction 
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est considérablement plus élevé. En 1990, les éditeurs et éditrices allemand·es ont publié 61 015 livres, 

dont 8 716 (14,4 %) étaient des traductions, parmi lesquelles environ 5 650 faites à partir de l'anglais 

(Flad 1992 : 40). Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'anglais est la langue la plus traduire dans le  

 

 

monde, en raison du grand nombre de livres publiés en anglais chaque année (le tableau 1 de la page 

suivante fournit les données les plus récentes), mais on traduit peu en anglais. 

Ces scénarios de traduction renvoient à un déséquilibre commercial avec d’importantes 

conséquences culturelles. Les éditeurs et éditrices britanniques et américain·es se rendent chaque 

année dans les grands manifestations internationales comme l'American Booksellers Convention et la 

Foire des livres de Francfort, où ils et elles vendent les droits de traduction de nombreux livres en 
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anglais, notamment ceux des best-sellers mondiaux, mais iels achètent rarement les droits de 

publication de traduction en anglais de livres étrangers. Leur attention est plus tournée vers  

 

 

l'acquisition de best-sellers et la formation de grands groupes d’édition internationaux a apporté 

encore davantage de capitaux pour soutenir cette politique éditoriale (une avance pour un best-seller 

pressenti se chiffre maintenant à plusieurs millions de dollars) tout en limitant le nombre de livres 

présentant un risque financier comme les traductions (Whiteside 1981 ; Feldman 1986). L'agent 

littéraire londonien Paul Marsh confirme cette tendance en exhortant les éditeurs à se concentrer sur 

la vente des droits de traduction au lieu de les acheter : « [T]out livre avec quatre ou cinq ventes de 

traduction enlevées à un stade précoce a de bonnes chances d'en avoir neuf ou dix à la fin du 

processus » (Marsh 1991 : 27). Marsh ajoute que « la plupart des accords sur les droits de traduction 

sont conclus avec un rendement modeste » (ibid.), mais le fait est que les éditeurs et éditrices 

britanniques et américain·es reçoivent régulièrement des avances lucratives pour ces accords, même 

lorsqu'un·e éditeur·trice ou un·e agent·e étranger·ère les pousse à envisager d'autres types de 

rémunération (à savoir des pourcentages). Antonella Antonelli, basée à Milan, représente ce cas de 

figure, bien que le chiffre qu'elle considère comme un investissement italien imprudent dans un livre 

en anglais – « Si vous payez une avance de 200 000 $, vous ne pouvez pas la récupérer en Italie » – 

suggère en fait combien rentables peuvent être les droits de traduction versés aux éditeurs et éditrices 

concerné·es, tier·ces comme britanniques et américain·es (Lottman 1991 : S6). La vente de livres en 

langue anglaise à l'étranger est également rentable : en 1990, les exportations de livres aux États-Unis 

se sont élevées à plus de 1,43 milliard de dollars, avec un rapport exportations / importations de 61 à 

39.  

Les conséquences de ce déséquilibre commercial sont diverses et profondes. En traduisant 

régulièrement un grand nombre de livres de langue anglaise en tous genres, les éditeurs et éditrices 

étranger·ères ont favorisé l’évolution mondiale en direction de l'hégémonie politique et économique 

américaine durant l'après-guerre et soutenu activement l'expansion internationale de la culture anglo-

américaine. Cette tendance a été renforcée par les importations de livres de langue anglaise : l'éventail 
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de pays étrangers qui reçoivent ces livres et la diversité de ces derniers montrent non seulement le 

rayonnement mondial de l'anglais, mais aussi la profondeur de son influence sur les cultures 

étrangères, eux qui circulent à travers les écoles, les bibliothèques, les librairies et touchent différents 

secteurs, disciplines et groupes d’intérêt – académiques et religieux, littéraires et techniques, élitaires 

et populaires, adultes et juvéniles (voir le tableau 2, page suivante). L'édition britannique et américaine 

a, en retour, récolté les avantages financiers d'avoir imposé avec succès les valeurs culturelles anglo-

américaines à un vaste lectorat étranger, tout en produisant au Royaume-Uni et aux États-Unis des 

cultures résolument monolingues, peu réceptives à l’étranger et habituées aux traductions fluides qui 

inscrivent de manière invisible les textes étrangers dans des valeurs de langue anglaise et offrent aux 

lecteurs et lectrices l'expérience narcissique de reconnaître leur propre culture dans ce qui est 

culturellement autre. La primauté accordée à une appropriation fluide a soutenu ces développements 

en raison de son intérêt économique : imposée par les journalistes, les éditeurs et les critiques, la 

fluidité se manifeste à travers des traductions parfaitement lisibles et donc prêtes à l’emploi sur le 

marché du livre ; elle aide à leur marchandisation et aggrave le désintérêt envers les textes étrangers 

et envers les traductions en anglais plus réfractaires au confort de lecture. 

 

L'invisibilité du traducteur et de la traductrice peut dorénavant être considérée comme une 

mystification aux dimensions préoccupantes, comme une dissimulation étonnamment réussie des 

multiples déterminants et effets de la traduction en anglais, des innombrables hiérarchies et exclusions 
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dans lesquelles elle est impliquée. Illusion produite par une traduction fluide, l'invisibilité du traducteur 

et de la traductrice met en œuvre et masque du même coup une appropriation insidieuse des textes 

étrangers en les réécrivant dans le discours transparent qui prévaut en anglais et qui sélectionne 

précisément les textes étrangers susceptibles d'être traduits de manière fluide. Dans la mesure où 

l'effet de transparence efface le travail de la traduction, il contribue à la marginalité culturelle et à 

l'exploitation économique dont les traducteurs et traductrices en langue anglaise souffrent depuis 

longtemps, à leur statut d'auteurs et autrices rarement reconnu·es et mal payé·es, dont le travail reste 

néanmoins indispensable en raison de la domination mondiale des cultures anglo-américaines et de 

l'anglais. Derrière l'invisibilité du traducteur et de la traductrice se cache un déséquilibre commercial 

qui sous-tend cette domination, mais qui diminue également le capital culturel des valeurs étrangères 

en anglais en limitant le nombre de textes traduits et en les soumettant à un remaniement 

d'appropriation. L'invisibilité du traducteur et de la traductrice révèle de la suffisance dans les relations 

anglo-américaines avec les autres, une suffisance qui peut être décrite – sans trop d'exagération – 

comme impérialiste à l’extérieur et xénophobe à l’intérieur.  

Le concept d'« invisibilité » du traducteur ou de la traductrice est en lui-même une critique 

culturelle, une appréciation en contradiction avec la réalité représentée. C'est, pour une part, une 

représentation vue du bas, du point de vue du traducteur ou de la traductrice contemporain·e de 

langue anglaise, même si ces personnes ont été amenées à mettre en question leurs conditions de 

travail en raison de diverses évolutions, culturelles et sociales, étrangères et domestiques. Le but de 

ce livre est de rendre le traducteur et la traductrice plus visibles, afin de résister et de changer les 

conditions dans lesquelles la traduction est théorisée et pratiquée aujourd'hui, notamment dans les 

pays anglophones. Par conséquent, la première étape sera de présenter une base théorique à partir 

de laquelle les traductions peuvent être lues comme des traductions, comme des textes à part entière, 

permettant de démystifier la transparence, considérée comme un effet discursif parmi d'autres.  

 

II. 

La traduction est le processus par lequel la chaîne de signifiants qui constitue le texte de la langue 

source est remplacée par une chaîne de signifiants dans la langue cible proposée par le traducteur sur 

la base d'une interprétation. Parce que le sens résulte des relations et des différences entre signifiants 

tout au long d'une chaîne potentiellement sans fin (polysémique, intertextuelle, sujette à des 

connexions infinies), il est toujours différentiel et différé, jamais présent comme une unité originelle 

(Derrida 1982). Le texte étranger comme la traduction sont tous les deux dérivés : tous deux sont 

constitués de multiples données linguistiques et culturelles auxquelles ni l'écrivain·e étranger·ère ni le 

traducteur ou la traductrice ne donnent naissance et qui déstabilisent le travail de la signification en 

débordant inévitablement leurs intentions et en s’opposant à elles. En conséquence, un texte étranger 

est le lieu de nombreuses possibilités sémantiques différentes, qui ne sont arrêtées que 

provisoirement dans une traduction donnée, sur la base d'hypothèses culturelles et de choix 

interprétatifs variés en vertu de situations sociales particulières et à différents moments historiques. 

Le sens est une relation plurielle et contingente, pas une essence unitaire et immuable, et une 

traduction ne peut donc pas être jugée sur le fondement des concepts, empruntés aux mathématiques, 

d'équivalence sémantique ou de correspondance biunivoque. Les appels au texte étranger ne peuvent 

pas trancher en dernière instance entre des traductions concurrentes en l'absence d'erreur 

linguistique, car les canons d'exactitudes de la traduction, les notions de « fidélité » et de « liberté » 

sont des catégories historiquement déterminées. Même la notion d'« erreur linguistique » est sujette 
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à variation, car les erreurs de traduction, en particulier dans les textes littéraires, peuvent être non 

seulement intelligibles, mais significatives dans la culture de la langue cible. La viabilité d'une 

traduction dépend de sa relation avec les conditions culturelles et sociales dans lesquelles elle est 

produite et lue.  

Cette relation met en évidence la violence qui réside dans le but et l'activité même de la traduction, 

c’est-à-dire la restitution du texte étranger en conformité avec les valeurs, croyances et 

représentations qui préexistent dans la langue cible, – tous éléments constamment configurés en 

termes de domination et de marginalisation et déterminant toujours la production, la circulation et la 

réception des textes. La traduction est le remplacement sous contrainte de la différence linguistique 

et culturelle du texte étranger par un texte qui sera intelligible au lecteur de la langue cible. Cette 

différence ne peut naturellement jamais être entièrement effacée, mais elle est nécessairement 

affectée d'une réduction et d'une exclusion de possibles et d'un gain considérable d'autres possibles 

propres à la langue de traduction. Toute différence induite par la traduction, quelle qu’elle soit, est 

désormais imprégnée par la culture de la langue cible, intégrée à ses conditions d'intelligibilité, à ses 

canons et tabous, à ses codes et idéologies. Le but de la traduction est de faire revivre un autre culturel 

comme quelque chose de nôtre, de reconnaissable et même de familier ; or cet objectif risque toujours 

de conduire à une appropriation massive du texte étranger, souvent dans le cadre d’entreprises 

hautement inavouables où la traduction est au service d’une appropriation des cultures étrangères en 

vertu d’agendas domestiques, qu’ils soient culturels, économiques ou politiques. La traduction peut 

être considérée comme la transmission d'un texte étranger, mais c'est toujours une transmission 

limitée par son destinataire qui est un lectorat spécifique.  

Les effets violents de la traduction se font sentir aussi bien dans le pays d'origine qu'à l'étranger. 

D'un côté, la traduction exerce un pouvoir considérable dans la construction des identités nationales 

pour les cultures étrangères, et elle participe donc potentiellement à la discrimination ethnique, aux 

affrontements géopolitiques, au colonialisme, au terrorisme et à la guerre. De l'autre, la traduction 

enrôle le texte étranger dans le maintien ou la révision des canons littéraires de la culture de la langue 

cible, en inscrivant la poésie et la fiction, par exemple, au sein des différents discours poétiques et 

narratifs qui rivalisent pour la domination culturelle dans cette langue. La traduction fait également 

appel au texte étranger en vue de maintenir ou de réviser les paradigmes conceptuels dominants, les 

méthodologies de recherche et les pratiques cliniques dans les disciplines et professions de la langue 

cible, que ce soit la physique, l'architecture, la philosophie, la psychiatrie, la sociologie ou le droit. Ce 

sont ces affiliations et ces effets sociaux – inscrits dans la matérialité du texte traduit, dans sa stratégie 

discursive et dans son éventail d'allusions accessibles au lecteur de la langue cible, mais aussi dans le 

choix même de le traduire et dans la manière dont il est publié, critiqué et enseigné –, ce sont toutes 

ces conditions qui permettent de considérer la traduction comme une pratique culturelle politique 

construisant ou critiquant des identités empreintes d'idéologie relatives aux cultures étrangères et 

affirmant ou transgressant des valeurs discursives et des limites institutionnelles dans la culture de la 

langue cible. La violence causée par la traduction est, pour une part, inévitable, inhérente au processus 

de traduction et, pour l’autre, en puissance, susceptible d’émerger à tout moment dans la production 

et la réception du texte traduit et de varier en fonction des formations culturelles et sociales 

spécifiques à différents moments historiques.  

La question la plus urgente à laquelle est confrontée la personne qui traduit disposant de cette 

connaissance, c’est : Que faire ? Pourquoi et comment traduire ? Bien que j'aie interprété la traduction 

comme le lieu de nombreux·ses décisions et effets – linguistiques, culturel·les, économiques, 

idéologiques –, je veux également indiquer que le traducteur ou la traductrice littéraire indépendant·e 
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a toujours un choix à faire concernant le degré et l’orientation de la violence au cours de toute 

élaboration de traduction. Ce choix à faire a reçu diverses formulations, autrefois comme 

actuellement, mais aucune ne fut peut-être aussi décisive que celle proposée par le théologien et 

philosophe allemand Friedrich Schleiermacher. En 1813, à l’occasion d'une conférence sur les 

différentes méthodes de traduction, il déclara : « Il n'y en a que deux. Soit la personne qui traduit laisse 

le plus possible l'écrivain·e tranquille et elle amène le ou la lecteur·trice vers elle / lui ; soit elle laisse 

le plus possible le ou la lecteur·trice en paix et elle amène l'écrivain·e vers elle / lui » (Lefevere 1977 : 

74). Admettant (avec des réserves comme celle indiquée par « le plus possible ») que la traduction ne 

peut jamais être en complète adéquation avec le texte étranger, Schleiermacher a autorisé la personne 

qui traduit à choisir entre une méthode d'appropriation, une réduction ethnocentrique du texte 

étranger aux valeurs culturelles de la langue cible, en amenant l'écrivain·e à proximité du / de la 

lecteur·trice, et une méthode de forainisation, une impulsion ethnodéviante appliquée à ces valeurs 

pour conserver la différence linguistique et culturelle du texte étranger en envoyant la personne qui 

lit vers lui.  

Schleiermacher a clairement indiqué que son choix était de forainiser la traduction, ce qui a conduit 

le traducteur et théoricien français Antoine Berman à considérer l'affirmation de Schleiermacher 

comme une éthique de la traduction soucieuse de faire du texte traduit un lieu où se manifeste un 

autre culturel – en dépit, bien entendu, d’une altérité ne pouvant jamais se manifester dans ses 

propres termes, mais uniquement dans ceux de la langue cible et, donc, toujours déjà cryptée (Berman 

1985 : 87-91)9. Le « forain » dans la traduction forainisante n'est pas la représentation transparente 

d’une essence située dans le texte étranger et importante par elle-même, mais une construction 

stratégique dont la valeur dépend de l’état contemporain de la langue cible. La traduction forainisante 

signe la différence du texte étranger, mais uniquement en perturbant les codes culturels qui dominent 

dans la langue cible. Dans son effort pour être acceptable à l’extérieur, cette méthode de traduction 

doit viser l’incorrection dans son pays de réalisation en s’éloignant suffisamment des normes natives 

pour présenter une expérience de lecture foraine – par la décision de traduire un texte étranger exclu 

par les canons littéraires nationaux, par exemple, ou par le recours à une langue marginale dans la 

traduction. 

Ce que je veux suggérer, c'est que, dans la mesure où la traduction forainisante cherche à limiter la 

violence ethnocentrique de la traduction, elle est hautement souhaitable aujourd'hui. Intervention 

culturelle stratégique dans l'état actuel des affaires du monde, elle est dirigée contre les nations 

hégémoniques de langue anglaise et les échanges culturels inégaux dans lesquels elles engagent leurs 

partenaires mondiaux. La traduction forainisante en anglais peut être une forme de résistance contre 

l'ethnocentrisme et le racisme, le narcissisme et l'impérialisme culturels, au profit de relations 

géopolitiques égalitaires. En tant que théorie et pratique de la traduction, cependant, la méthodologie 

forainisante est spécifique à certains pays européens à des moments historiques particuliers : 

formulée initialement au sein de la culture allemande durant les périodes classique et romantique, elle 

a récemment été relancée sur une scène culturelle française caractérisée par les développements 

postmodernes de la philosophie, de la critique littéraire, de la psychanalyse et de la théorie sociale, 

désormais connus sous le nom de « poststructuralisme10 ». La culture anglo-américaine, en revanche, 

a longtemps été dominée par des théories d’appropriation qui recommandent une traduction fluide. 

En produisant l’illusion de la transparence, une traduction fluide se fait passer pour une authentique 

équivalence sémantique alors qu'en vérité, elle propose le texte étranger avec une interprétation 

partiale, partiale à raison des valeurs de la langue anglaise et parce qu’elle réduit, sauf à l’exclure tout 

simplement, la différence même que la traduction est appelée à transmettre. Cette violence 
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ethnocentrique est évidente dans les théories de la traduction avancées par le prolifique et influent 

Eugène Nida, consultant en traduction auprès de l'American Bible Societya : ici, la transparence est 

mise au service de l'humanisme chrétien.  

Considérons chez Nida le concept de « d'équivalence dynamique » ou « fonctionnelle » en 

traduction, formulé pour la première fois en 1964, mais reformulé et développé dans de nombreux 

livres et articles au cours des trente dernières années. « Une traduction en équivalence dynamique 

vise une expression totalement naturelle », déclare Nida, « et tente de mettre le destinataire face à 

des manières d’être pertinentes dans le contexte de sa propre culture » (Nida 1964 : 159). La formule 

d’« expression […] naturelle » souligne l'importance d'une stratégie de la fluidité pour cette théorie de 

la traduction et, dans le travail de Nida, il est évident que la fluidité implique l’appropriation du texte. 

Comme il l'a indiqué récemment, « le traducteur ou la traductrice doit être une personne capable 

d’écarter les rideaux des différences linguistiques et culturelles afin que les gens puissent voir 

clairement l’intérêt du message original » (Nida et de Waard 1986 : 14). Il s'agit bien sûr d’un intérêt 

orienté vers la culture de la langue cible, une réalité par laquelle les écrivain·es étranger·ères ne se 

sentent généralement pas concerné·es lorsqu'iels écrivent leurs textes, de sorte que l’intérêt ne peut 

être assuré dans le processus de traduction qu'en remplaçant les particularités de la langue source qui 

ne sont pas reconnaissables par des particularités de la langue cible qui le soient. Ainsi, lorsque Nida 

affirme qu'un « style de traduction facile et naturel, malgré l'extrême difficulté à l’obtenir […], est 

néanmoins essentiel pour produire chez les destinataires finaux une réponse similaire à celle des 

destinataires originaux » (Nida 1964 : 163), il impose en fait la valorisation en langue anglaise d'un 

discours transparent relativement à n’importe quelle culture étrangère et il masque une disjonction 

fondamentale entre les textes en langue source et ceux en langue cible, ce qui met en cause la 

possibilité de susciter une réponse « similaire ».  

Typique des autres théoricien·nes de tradition anglo-américaine, Nida a néanmoins soutenu que 

l'équivalence dynamique est compatible avec la notion d'exactitude. La traduction dynamiquement 

équivalente n'utilise pas aveuglément « tout ce qui pourrait avoir un impact et un attrait particuliers 

pour les destinataires » ; « elle veut » plutôt « comprendre totalement non seulement la signification 

du texte source, mais aussi la manière dont les destinataires escompté·es d’un texte sont susceptibles 

de le comprendre dans leur langue » (Nida et de Waard 1986 : vii–viii, 9). Pour Nida, l’exactitude de la 

traduction dépend de la production d'un effet équivalent dans la culture de la langue cible : « les 

destinataires d'une traduction devraient saisir le texte traduit au point de pouvoir comprendre la 

manière dont les destinataires originel·les ont dû comprendre le texte original » (ibid. : 36). La 

traduction dynamiquement équivalente est une « communication interlinguistique » qui surmonte les 

différences linguistiques et culturelles qui l'entravent (ibid. : 11). Pourtant, la compréhension du texte 

et de la culture étrangère que ce type de traduction rend possible répond fondamentalement aux 

valeurs culturelles de la langue cible, tout en voilant cette appropriation sous la transparence suscitée 

par une stratégie de la fluidité. La communication est ici initiée et contrôlée par la culture de la langue 

cible, c'est en fait une interprétation intéressée. Elle semble donc moins un échange d'informations 

qu'une appropriation d'un texte étranger à des fins domestiques. La théorie de Nida concernant la 

traduction en tant que communication ne tient pas suffisamment compte de la violence 

ethnocentrique inhérente à tout processus de traduction, en particulier celui régi par l'équivalence 

dynamique.  

                                                           
a Importante et plus que bicentenaire société bibliste américaine, dédiée à la traduction et à la distribution de la 
Bible, surtout à destination des obédiences protestantes, ainsi qu’à l’élaboration d’outils d’interprétation. 
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Le plaidoyer de Nida pour une traduction appropriante est explicitement fondé sur une conception 

transcendante de l'humanité en tant qu'essence immuable dans le temps et l'espace. « Comme l'ont 

découvert linguistes et anthropologues, ce qui unit l'humanité est bien plus considérable que ce qui la 

divise ; aussi existe-t-il, même en présence de langues et de cultures très dissemblables, une assise 

pour la communication », soutient-il (Nida 1964 : 2). L'humanisme de Nida peut sembler égalitaire 

quand il mentionne « ce qui unit l'humanité », mais cela est contredit par les valeurs plus excluantes 

qui influencent sa théorie de la traduction, en particulier l'évangélisme chrétien et l'élitisme culturel. 

Dès le tout début de sa carrière, Nida a été guidé dans son travail par les exigences de la traduction de 

la Bible : non seulement les problèmes rencontrés au fil de l'histoire de cette traduction ont-ils servi 

d’illustrations à ses propositions théoriques, mais il a également écrit des études anthropologiques et 

linguistiques destinées en priorité aux traducteurs de la Bible et aux missionnaires. Le concept 

d'équivalence dynamique sur lequel s’appuie Nida établit en fait un lien entre le traducteur ou la 

traductrice et le ou la missionnaire. Lorsque dans Customs and Cultures: Anthropology for Christian 

Missionsa (1975 [1954]), il affirme qu'« un examen approfondi de ce qu’est une œuvre missionnaire 

réussie donne inévitablement la clef de l’attitude efficace correspondante, celle où les missionnaires 

ont su se rendre semblables aux gens – “être tout pour tout le monde” – et communiquer leur message 

en des termes ayant un sens dans la vie de ces gens » (Nida 1975 : 250), il faisait écho à ce qu'il avait 

affirmé plus tôt à propos du traducteur ou de la traductrice de la Bible dans God’s Word in Man’s 

Languageb (1952) : « La tâche du vrai traducteur / de la vraie traductrice est de se rendre semblable. 

En tant que serviteur / servante chrétien·ne, il ou elle doit se rendre semblable au Christ ; en tant que 

personne qui traduit, il ou elle doit s’identifier au Verbe ; en tant que missionnaire, il ou elle doit se 

rendre semblable aux gens » (Nida 1952 : 117). Le ou la missionnaire et le traducteur ou la traductrice 

doivent trouver l'équivalent dynamique dans la langue cible, afin de garantir la pertinence de la Bible 

dans la langue cible. Mais Nida ne permet d'établir qu'un type de pertinence particulier. S'il 

désapprouve « la tendance à promouvoir au moyen de la traduction de la Bible la cause d'un point de 

vue théologique particulier, qu'il soit déiste, rationaliste, prônant le baptême par immersion, 

millénariste ou charismatique » (Nida et de Waard 1986 : 33), il est évident qu'il a lui-même favorisé 

une réception du texte centrée sur le dogme chrétien. Et, bien qu'il rende compte de manière nuancée 

de la façon dont « la diversité dans les backgrounds des destinataires » peut façonner toute traduction 

de la Bible, il insiste sur le fait que « les traductions préparées principalement pour des groupes 

minoritaires doivent en général comporter des formes d’expression très normées, sans tournures 

familières ni termes vulgaires » (ibid. : 14). Chez Nida, le concept d'équivalence dynamique dans la 

traduction de la Bible va avec un zèle évangélique qui cherche à imposer aux lecteurs et lectrices 

anglophones un dialecte spécifique de l'anglais, ainsi qu'une compréhension de la Bible nettement 

chrétienne. Lorsque le / la traducteur·trice de Nida s'identifie au lecteur ou à la lectrice de la langue 

cible pour communiquer le texte étranger, iel exclut simultanément les autres éléments culturels 

constitutifs de cette langue cible.  

Plaider en faveur d’une traduction forainisante en opposition à la tradition anglo-américaine 

d'appropriation, ce n'est pas abolir les agendas politiques culturels – un tel plaidoyer en est un en lui-

même. Il s'agit plutôt de développer une théorie et une pratique de la traduction qui résistent aux 

valeurs culturelles de la langue cible, de manière à signifier la différence linguistique et culturelle du 

                                                           
a « Coutumes et cultures. Une anthropologie pour les missions chrétiennes » (non traduit). 
b « Le Verbe de Dieu dans le langage de l'homme » (non traduit). 
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texte étranger. Le concept de « fidélité transgressivea » dû à Philip Lewis peut être utile dans une telle 

approche théorique : ce concept acte la corrélation transgressive et incertaine entre la traduction et 

le texte étranger et renonce à une stratégie de fluidité, afin de reproduire dans la traduction n'importe 

quelle caractéristique du texte étranger qui transgresse les valeurs culturelles dominantes dans la 

langue source ou qui leur résiste. La fidélité transgressive détourne l'attention du traducteur ou de la 

traductrice du signifié conceptuel vers le jeu des signifiants dont il dépend et vers les structures 

phonologiques, syntaxiques et discursives, aboutissant ainsi à une « traduction qui valorise 

l'expérimentation, altère l'usage, cherche à faire correspondre les polyvalences, les plurivocités ou les 

contraintes expressives de l'original en produisant les siennes » (Lewis 1985 : 41). Une telle stratégie 

traductive peut être qualifiée de résistante, non seulement parce qu'elle évite la fluidité, mais parce 

qu'elle remet en question la culture de la langue cible alors même qu'elle applique sa propre violence 

ethnocentrique sur le texte étranger.  

La notion de forainisation peut altérer la façon dont les traductions sont lues autant que produites, 

car elle suppose un concept de subjectivité humaine très différent des hypothèses humanistes sous-

jacentes à l'appropriation. Ni l'écrivain·e étranger·ère ni le traducteur ou la traductrice ne sont conçus 

comme l'origine transcendante du texte, exprimant librement une idée concernant la nature humaine 

ou la communiquant dans un langage transparent à un lecteur / une lectrice d'une culture différente. 

Au contraire, la subjectivité est constituée de déterminants culturels et sociaux qui sont divers et 

même conflictuels, qui sont les intermédiaires de tout usage linguistique et qui varient avec chaque 

formation culturelle et chaque période historique. L'action humaine est intentionnelle, mais 

déterminée, évaluée de manière autoréflexive par rapport aux règles et aux ressources sociales dont 

l'hétérogénéité rend des changements possibles à l’occasion de chaque action auto-réfléchie (Giddens 

1979 : chap. 2). La production textuelle peut être initiée et guidée par le producteur, mais elle met en 

œuvre toutes sortes de données linguistiques et culturelles qui rendent le texte discontinu en dépit de 

toute apparence d'unité et qui créent un inconscient, un ensemble de conditions ignorées, à la fois 

personnelles et sociales, psychologiques et idéologiques. Ainsi le traducteur ou la traductrice consulte-

t-iel de nombreuses données dans la langue cible, allant des dictionnaires et des grammaires aux 

textes, stratégies discursives et traductions, aux valeurs, paradigmes et idéologies, aussi bien 

canoniques que marginales. Bien que destinée à reproduire le texte de la langue source, la consultation 

de ces documents par le traducteur ou la traductrice les limite et les enrichit inévitablement, même 

lorsque des documents culturels en langue source sont également consultés. Leur franche 

hétérogénéité conduit à des discontinuités – entre le texte en langue source et la traduction et au sein 

même de la traduction – qui sont symptomatiques de sa violence ethnocentrique. Une méthode 

humaniste de lecture des traductions permet d'éliminer ces discontinuités en localisant une unité 

sémantique adéquate au texte étranger, en soulignant l'intelligibilité de la communication 

transparente, la valeur d'usage de la traduction dans la culture de la langue cible. Une lecture 

symptomatiqueb, en revanche, situe les discontinuités au niveau de l’expression, de la syntaxe ou du 

discours, lesquelles révèlent que la traduction est une réécriture violente du texte étranger, une 

                                                           
a Cette « abusive fidelity » s’efforce de rendre une transgression dans la langue source par une (autre) 
transgression dans la langue cible. 
b Pour Althusser, à l’origine du concept, la « lecture symptomale » (aujourd’hui : « symptomatique ») se situe à 
l’opposé d’une « lecture immédiate » afin de « discerner, dans l’apparente continuité du discours, les lacunes, 
les blancs et les défaillances de la rigueur, les lieux où le discours […] n’est que le non-dit de son silence, surgissant 
dans son discours même » (Louis Althusser et Étienne Balibar, Lire Le Capital, Paris, François Maspero, 1968, t. 1, 
p. 183). 
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intervention stratégique dans la culture de la langue cible, à la fois dépendante des valeurs 

domestiques et les transgressant.  

Cette méthode de lecture symptomatique peut être illustrée par les traductions des travaux de 

Freud pour la Standard Editiona, bien que ces traductions aient acquis une autorité si irrécusable que 

nous avons eu besoin de la critique de Bruno Bettelheim pour prendre conscience des discontinuités. 

Le propos de Bettelheim est que les traductions font apparaître les textes de Freud « aux lecteurs de 

l'anglais comme des déclarations abstraites, impersonnelles, hautement théoriques, érudites et 

mécaniques – en bref : “scientifiques” – sur le fonctionnement étrange et très complexe de notre 

esprit » (Bettelheim 1983 : 5). Bettelheim semble faire l’hypothèse qu'un examen attentif de 

l'allemand de Freud est nécessaire pour détecter la stratégique scientiste des traducteurs et 

traductrices, mais le fait est que son argument peut être démontré par une simple lecture attentive 

du texte anglais. Bettelheim soutient, par exemple, que dans la traduction anglaise de 

Psychopathologie de la vie quotidienne (1960), le terme « parapraxisb » révèle le scientisme de la 

traduction parce qu'il est utilisé pour rendre un mot allemand assez ordinaire, « Fehlleistungen », que 

Bettelheim pour sa part préfère traduire par « faulty achievementc » (Bettelheim 1983 : 87). Pourtant, 

la stratégie du traducteur peut également être perçue à travers certaines particularités de l’expression 

du texte traduit : 

Je reviens maintenant à l'oubli des noms. Jusqu'à présent, nous n'avons pas examiné de manière 

exhaustive ce cas ou les motifs qu’il y a derrière. Comme c'est exactement le genre de « parapraxis » 

que je puis de temps à autre observer d’abondance chez moi-même, je ne suis pas à court d'exemples. 

Les légères crises de migraine dont je souffre encore s'annoncent généralement des heures à l'avance 

par les noms que j’oublie et, au plus fort de ces crises, quand je ne suis pas obligé d'abandonner mon 

travail, il arrive souvent que tous les noms propres me sortent de la tête.  

(Freud 1960 : 21) 

L’expression d'une grande partie de ce passage est si simple et courante (« oublier »), même 

familière (« me sortir de la tête »), que « parapraxis » représente une différence remarquable, une 

incohérence dans le choix des mots qui expose le processus de traduction. L'incohérence est soulignée 

non seulement par la forte dépendance de Freud à des exemples anecdotiques, « de la vie 

quotidienne », certains – comme ci-dessus – tirés de sa propre expérience, mais également par une 

note infrapaginale ajoutée dans une édition ultérieure du texte allemand et incluse dans la traduction 

anglaise : « Ce livre a un cachet tout à fait ordinaire ; il vise simplement, par une accumulation 

d'exemples, à ouvrir la voie à l’hypothèse nécessaire de processus mentaux inconscients mais effectifsd, 

et il évite toutes les considérations théoriques sur la nature de l'inconscient » (Freud 1960 : n. 272). 

James Strachey lui-même a involontairement attiré l'attention sur le terme déplacé dans sa préface à 

la traduction d'Alan Tyson, où il a jugé nécessaire de fournir une justification à l'utilisation de 

« parapraxis » : « En allemand, “Fehlleistung, fonction défectueuse”. C'est un fait curieux qu'avant que 

Freud n'écrive ce livre, le concept général ne semble pas avoir existé en psychologie, et en anglais un 

nouveau mot a dû être inventé pour en rendre compte » (Freud 1960 : n. viii). On peut bien sûr 

objecter (contre Bettelheim) que le mélange de termes scientifiques spécialisés et d’expressions 

                                                           
a Traduction en anglais, qui fait autorité, des œuvres de Sigmund Freud : The Standard Edition of the Complete 
Psychological Works of Sigmund Freud. Translated from the German under the General Editorship of James 
Strachey. In Collaboration with Anna Freud. Assisted by Alix Strachey and Alan Tyson, 24 volumes, 1943-1974. 
b « Acte manqué ». 
c « Réalisation défectueuse ». 
d C’est l’auteur qui souligne. 
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d’usage courant est caractéristique de l'allemand de Freud, et on peut en conséquence objecter 

(contre moi) que la traduction anglaise en elle-même ne peut pas être au fondement d’une exégèse 

de la stratégie des traducteurs et traductrices. Pourtant, bien que je sois tout à fait d'accord avec le 

premier point, le second perd de sa force lorsque nous réalisons que même une comparaison entre les 

versions anglaises de termes freudiens clefs démontre facilement l'incohérence dans les différents 

énoncés que j'ai repérés dans le passage traduit : « id » vs « unconscious » ; « cathexis » vs « charge » 

ou « energy » ; « libidinal » vs « sexual »a. 

Bettelheim suggère certaines des déterminations ayant façonné la stratégie de traduction 

scientifique de la Standard Edition. Un point important est le courant intellectuel qui a dominé la 

psychologie et la philosophie anglo-américaines depuis le XVIIIe siècle : « En théorie, de nombreux 

sujets traités par Freud permettent à la fois une approche herméneutique-spirituelle et positiviste-

pragmatique. Cela étant, les traducteurs et traductrices anglais·es optent presque toujours pour cette 

dernière, le positivisme étant la plus importante tradition philosophique anglaise » (Bettelheim 1983 : 

44). Mais il y a aussi les institutions sociales dans lesquelles cette tradition s'est ancrée et contre 

lesquelles la psychanalyse a dû lutter pour se faire accepter dans l'après-Seconde Guerre mondiale. 

Comme Bettelheim le dit de manière concise, « la recherche et l'enseignement psychologique dans les 

universités américaines sont orientés sur le plan comportemental, cognitif ou physiologique, et se 

concentrent presque exclusivement sur ce qui peut être mesuré ou observé de l'extérieur » (ibid. : 19). 

Pour la psychanalyse, cela signifie que son assimilation dans la culture anglo-américaine entraîne une 

redéfinition, dans laquelle elle « est perçue aux États-Unis comme une pratique qui devait être de la 

seule prérogative des médecins » (ibid. : 33), « une spécialité médicale » (ibid. : 35), et cette 

redéfinition a été effectuée dans une variété de pratiques sociales, comprenant non seulement la 

codification par les assemblées d'État et la certification par la profession psychanalytique, mais 

également la traduction scientifique de la Standard Edition :  

Lorsque Freud semble être plus obscur ou plus dogmatique dans la traduction anglaise que dans 

l’original allemand, pour parler de concepts abstraits plutôt que du lecteur ou de la lectrice eux-mêmes 

et de l'esprit de l'homme plutôt que de son âme, l'explication probable n'est pas de la malice ou de 

l'insouciance de la part des traducteur·trices, mais une volonté délibérée de concevoir rigoureusement 

Freud dans le cadre de la médecine. 

(Ibid. : 32) 

La méthode d'appropriation à l'œuvre dans les traductions de la Standard Edition a cherché à 

assimiler les textes de Freud à la domination du positivisme dans la culture anglo-américaine afin de 

faciliter l'institutionnalisation de la psychanalyse dans la profession médicale et dans la psychologie 

académique.  

Le livre de Bettelheim est bien sûr formulé dans les termes les plus critiques, et son jugement 

négatif doit être écarté (ou peut-être repensé) si nous voulons comprendre la signification multiple de 

la Standard Edition en tant que traduction. Bettelheim considère le travail de Strachey et de ses 

collaborateurs comme une altération et une trahison de l'« humanisme essentiel » de Freud, – vision 

qui suggère la valorisation du concept de sujet transcendant à la fois chez Bettelheim et chez Freud. 

Le jugement de Bettelheim sur le projet psychanalytique s’énonce dans les versions humanistes qu’il 

donne du « moi », du « ça » et du « surmoi » de la Standard Edition : « Une domination raisonnable de 

notre je sur notre ça et notre sur-je – tel était le but poursuivi par Freud pour nous tous » (Bettelheim 

                                                           
a Soit, dans l’ordre, « ça » vs « inconscient » ; « investissement » vs « responsabilité » ou « énergie » ; « libidinal » 
vs « sexuel » 
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1983 : 110). Cette notion de domination du moi conçoit le sujet comme la source potentiellement 

rationnelle de ses connaissances et de ses actions, et non pas perpétuellement divisé par des 

déterminations psychologiques (le « ça ») et sociales (le « surmoi »), sur lesquelles il n'a aucune prise 

ou une prise limitée. Cette conception peut souvent s’observer dans le texte allemand de Freud, non 

seulement, par exemple, dans son insistance sur l'adaptation sociale comme c’est le cas avec le 

concept de « principe de réalité », mais également dans son utilisation répétée de sa propre 

expérience dans l'analyse : ces deux paramètres donnent à voir le sujet en train de guérir du clivage 

identifié dans sa propre conscience. Pourtant, dans la mesure où différents modèles psychiques 

adoptés par Freud ont théorisé les définitions constantes mais contradictoires de la conscience, son 

travail a eu pour effet de décentrer le sujet, de l’écarter de la transcendance, royaume de la liberté et 

de l'unité, et de le considérer comme le produit déterminé de forces psychiques et familiales hors de 

son contrôle conscient. Ces concepts conflictuels de sujet sous-tendent différents aspects du projet de 

Freud : d'une part, le sujet transcendant conduit à une définition de la psychanalyse comme 

principalement thérapeutique, ce que Bettelheim appelle un « voyage exigeant et potentiellement 

dangereux à la découverte de soi […] afin que nous ne soyons plus asservis sans le savoir aux forces 

obscures qui résident en nous »(ibid. : 4) ; de l'autre, le sujet déterminé conduit à une définition de la 

psychanalyse comme essentiellement herméneutique, un appareil théorique pourvu d’une rigueur 

scientifique pour analyser les forces changeantes mais toujours actives qui constituent et divisent la 

subjectivité humaine. Les textes de Freud sont ainsi marqués par une discontinuité fondamentale, qui 

se « résout » dans la représentation humaniste que donne Bettelheim de la psychanalyse comme 

thérapie empathique, mais est exacerbée par la stratégie scientifique des traductions anglaises et par 

leur représentation de Freud en tant que médecin aux analyses indifférentes11. L’énonciation 

antagonique de la Standard Edition, en reflétant la redéfinition positiviste de la psychanalyse au sein 

des institutions anglo-américaines, représente une lecture alternative de Freud qui accentue les 

contradictions de son projet.  

On peut donc affirmer que l'énonciation antagonique des traductions anglaises ne mérite pas 

vraiment d'être considérée comme erronée ; bien plutôt, elle révèle des choix interprétatifs 

déterminés par un large éventail d'institutions sociales et de mouvements culturels, certains (comme 

l'institutionnalisation spécifique de la psychanalyse) pris en compte par les traducteurs, d'autres 

(comme la domination du positivisme et les discontinuités dans les textes de Freud) restant faiblement 

perçus ou totalement inconscients pendant le processus de traduction. Le fait que ces contradictions 

soient passées inaperçues depuis si longtemps est peut-être en grande partie le résultat de deux 

facteurs se déterminant mutuellement : le statut privilégié accordé à la Standard Edition par les 

lecteurs et lectrices anglophones et l’enracinement d'une lecture positiviste de Freud dans l'institution 

psychanalytique anglo-américaine. Par conséquent, une approche critique différente avec un 

ensemble différent d'hypothèses devient nécessaire pour percevoir l’énonciation contradictoire des 

traductions : l'humanisme spécifique de Bettelheim ou ma propre tentative de fonder une lecture 

symptomatique des textes traduits sur une méthode de traduction forainisante qui endosse un 

concept déterminé de subjectivité. On peut dire que ce type de lecture rend foraine une traduction 

appropriante en montrant les endroits où elle est discontinue ; la dépendance d'une traduction à 

l'égard des valeurs dominantes dans la culture de la langue cible devient plus visible quand elle s'en 

écarte. Pourtant, cette lecture révèle également le mouvement d'appropriation impliqué dans toute 

traduction forainisante, en montrant les endroits où son interprétation de l'étranger dépend des 

données culturelles qui lui sont propres.  
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La lecture symptomatique peut ainsi être utile pour démystifier l'illusion de transparence dans une 

traduction contemporaine en anglais. Dans certaines traductions, les discontinuités sont évidentes, 

perturbant involontairement la fluidité de la langue et révélant l'inscription de la culture appropriée ; 

les autres traductions portent des préfaces qui annoncent la stratégie du traducteur ou de la 

traductrice et alertent le lecteur ou lectrice sur la présence de particularités stylistiques notables. Un 

exemple typique est la version donnée par Robert Graves de la Vie des douze Césars de Suétone. La 

préface de Graves apporte un exposé sans détour de sa méthode de traduction :  

Pour les lecteur·trices anglais·es, des phrases de Suétone et parfois même des groupes entiers de 

phrases doivent être mis·es sens dessus dessous. Partout où ses références sont incompréhensibles 

pour quiconque n’est pas parfaitement familier de la culture romaine, j'ai en outre introduit dans le 

texte quelques mots d'explication qui auraient normalement dû apparaître dans une note de bas de 

page. Les dates ont partout été converties en référence à l'ère chrétienne, les noms modernes des villes 

utilisés chaque fois qu'ils sont plus familiers au lecteur que les noms classiques et les sommes en 

sesterces converties en pièces d'or, à raison de 100 pour une pièce d'or (de 20 deniers), ce qui équivalait 

à un souverain britanniquea. 

(Graves 1957 : 8) 

La révision énergique du texte étranger par Graves vise à assimiler la culture de la langue source (la 

Rome impériale) à celle de la langue cible (le Royaume-Uni de 1957). Le processus d'assimilation 

dépend non seulement de sa connaissance approfondie de Suétone et de la culture romaine sous 

l'Empire (par exemple le système monétaire), mais également de sa connaissance de la culture 

britannique contemporaine telle qu'elle se manifeste dans les structures syntaxiques de l’anglais et de 

ce qu'il considère comme la fonction de sa traduction. Sa « version », écrit-il dans la préface, n'était 

pas destinée à servir « d’antisèche à l’école », mais à être lisible : « un rendu littéral serait 

pratiquement illisible » (ibid. : 8), car il collerait de trop près au texte latin, voire à l’ordre des mots 

latin.  

Graves cherchait à rendre sa traduction parfaitement fluide et il est important de noter que c'était 

à la fois un choix délibéré et typique de sa culture, déterminé par les valeurs contemporaines de la 

langue anglaise et en aucun cas un choix aveugle ou émanant essentiellement de Graves. Au contraire, 

l'ensemble du processus d’élaboration de la traduction, à commencer par le choix même du texte et 

en y incluant et les changements imprimés au texte par Graves et la décision de publier la traduction 

en livre de poche, tout a été conditionné par des facteurs comme le déclin de la connaissance des 

langues classiques chez les lecteurs éduqués, l'absence d'une autre traduction sur le marché et la 

popularité remarquable des romans que Graves a lui-même écrits à partir d'historiens romains comme 

Suétone – I, Claudiusb et Claudius the Godc, tous deux continuellement réimprimés depuis 1934. La 

version donnée par Graves de la Vie des douze Césars a été publiée dans la collection des « Penguin 

Classics », une édition grand public conçue pour les étudiant·es et les lecteurs et lectrices ordinaires. 

Comme l'a observé J. M. Cohen, les traductions pour les « Penguin Classics » ont été pionnières 

dans leur utilisation du discours transparent, de « l’uniformité d’une prose sans aspérité », en grande 

partie en réponse aux conditions culturelles et sociales :  

                                                           
a Pièce d’or frappée en Grande-Bretagne depuis le XVe siècle, à l’effigie du / de la souverain·e régnant·e (poids 
brut : 7,99 g, dont 7,32 g d’or pur). 
b Londres, Arthur Barker, 1934 ; trad. française de Suzanne Rémond-Pairault : Moi, Claudius, Paris, Plon 1939. 
c Londres, Arthur Barker, 1935 ; trad. française de Paule Guivarch, Janine Hérisson et Marie-Lise Marlière : Claude, 
empereur malgré lui, Paris, Gallimard, 1978. 
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Le ou la traducteur·trice […] vise à tout rendre lisse, mais sans recourir aux notes de bas de page, car les 

conditions de lecture ont radicalement changé, et les jeunes gens d'aujourd'hui lisent généralement 

dans un environnement beaucoup moins confortable que leurs parents ou leurs grands-parents. Le / la 

traducteur·trice doit donc les entraîner dans un flux narratif ininterrompu. On ne peut guère attendre 

d’eux que leur attention. Connaissances, termes de comparaison, arrière-plan classique : tout doit être 

abondé par le / la traducteur·trice grâce au choix de ses mots ou dans une introduction la plus brève 

possible.  

(Cohen 1962 : 33) 

La traduction de Suétone par Graves reflète la marginalisation culturelle de l'érudition classique 

dans la période de l'après-Seconde Guerre mondiale et le développement d'une consommation de 

masse de littérature de poche, y compris les romans historiques à succès grâce auxquels il a gagné sa 

vie pendant de nombreuses années. Sa traduction a été si efficace pour répondre à cette attente 

qu'elle est à son tour devenue un best-seller, réimprimé cinq fois en dix ans. Comme Graves l'a indiqué 

dans un essai sur les « Principes moraux en traduction », le lecteur ou la lectrice « ordinaire » d'un 

texte classique (Diodore est l’exemple auquel il recourt) « veut tout simplement des informations 

factuelles, présentées de façon ordonnée, de manière que son œil pressé les saisisse à la volée » 

(Graves 1965 : 51). Bien qu'Apulée « ait écrit dans un latin nord-africain très fleuri », Graves l'a traduit 

« pour le grand public, dans la prose la plus lisse possible ». Rendre le texte étranger « lisse » signifie 

que la méthode de Graves est profondément appropriante : elle nécessite non seulement l'insertion 

d’expressions explicatives, mais également l'inscription du texte étranger au sein de valeurs 

anachroniques et ethnocentriques. Dans la préface de son Suétone, Graves a clairement indiqué qu'il 

avait délibérément modernisé et anglicisé le latin. À un moment, il a envisagé d'ajouter un essai 

introductif pour signaler l’écart culturel et historique du texte en exposant les principaux conflits 

politiques de la fin de la République romaine. Mais il y a finalement renoncé (« [L]a plupart des 

lecteur·trices », estimait-il, « préféreront peut-être plonger directement dans l'histoire et attraper le 

fil au fur et à mesure » [Graves 1957 : 8]), permettant ainsi à sa prose fluide de conserver sa 

transparence et de masquer le travail de de la traduction.  

Ce travail se laisse entrevoir dans les discontinuités entre la tournure que Graves donne à sa 

traduction et la méthode spécifique que Suétone imprime à sa narration historique et biographique. 

La lecture de Suétone par Graves, telle qu'esquissée dans sa préface, concordait largement avec la 

réception académique contemporaine du texte latin. Comme l'a souligné le spécialiste des études 

classiques Michael Grant, Suétone  

collecte et restitue sans compter des informations à la fois pour et contre [les dirigeants de Rome], 

généralement sans ajouter de jugement personnel allant dans un sens ou dans l'autre, et surtout sans 

les propos moralisateurs si caractéristiques des biographes et des historiens tant grecs que romains. 

Occasionnellement, des avis contradictoires sont évalués. Mais en général, la présentation est 

sèchement impartiale. […] les opinions de l'auteur lui-même ont rarement l’occasion de se manifester. 

Et en effet, lui-même, en collectant tous ces matériaux étranges et captivants, semble peu soucieux 

d’exprimer un jugement sur les figures qu'il décrit, ou de rendre compte de leur personnalité dans un 

exposé cohérent. Peut-être croit-il que c'est ainsi que sont les gens : ils sont faits d’éléments disparates 

qui ne s’articulent pas dans une unité harmonieuse. 

(Grant 1980 : 8) 

L’analyse de Grant suggère que le texte latin n'offre pas le tableau cohérent d’une subjectivité de 

nature à capter le lecteur ou la lectrice : nous ne pouvons nous identifier ni avec l'auteur (« les opinions 

de l'auteur lui-même ont rarement l’occasion de se manifester »), ni avec les personnages (« les figures 
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qu’il décrit » n’entrent pas dans « un exposé cohérent »). En conséquence, le récit de Suétone peut 

sembler posséder un « degré d'objectivité relativement élevé », mais il contient également des 

passages qui suscitent un doute considérable, d'autant plus que « son expression curieusement 

décousue et saccadée peut conduire à l'obscurité » (ibid. : 7-8). La traduction fluide de Graves adoucit 

ces caractéristiques du texte latin, assurant l'intelligibilité, établissant une position plus cohérente à 

partie de laquelle les Césars peuvent être jugés et faisant en sorte que tout jugement semble vrai, juste 

et évident.  

Considérons ce passage de la vie de Jules César :  

Stipendia prima in Asia fecit Marci Thermi praetoris contubernio ; a quo ad accersendam classem in 

Bithyniam missus desedit apud Nicomeden, non sine rumorem [sica] prostratæ regi pudicitiæ ; quern [sic] 

rumorem auxit intra paucos rursus dies repetita Bithynia per causam exigendæ pecuniæ, quæ deberetur 

cuidam libertino clienti suo. reliqua [sic] militia secundiore fama fuit et a Thermo in expugnatione 

Mytilenarum corona civica donatus est.b 

 (Butler and Cary 1927 : 1-2) 

Caesar first saw military service in Asia, where he went as aidedecamp to Marcus Thermus, the provincial 

governor. When Thermus sent Caesar to raise a fleet in Bithynia, he wasted so much time at King 

Nicomedes’ court that a homosexual relationship between them was suspected, and suspicion gave place 

to scandal when, soon after his return to headquarters, he revisited Bithynia: ostensibly collecting a debt 

incurred there by one of his freedmen. However, Caesar’s reputation improved later in the campaign, 

when Thermus awarded him the civic crown of oak leaves, at the storming of Mytilene, for saving a 

fellow soldier’s life.c 

(Graves 1957: 10) 

Les deux passages reposent sur l’insinuation plutôt que sur le jugement explicite, sur des ouï-dire 

incertains plutôt que sur des preuves plus fiables (« rumore[m] » [« rumeur »], « suspicion » 

[« soupçon »]). Néanmoins, le texte anglais comporte plusieurs ajouts qui offrent plus d’assurance sur 

les raisons d’agir et les actions de César, ainsi que sur l’appréciation qu’en a Suétone : la traduction 

n'est pas seulement biaisée à l’encontre de César, mais homophobe. Cela apparaît d'abord dans une 

incohérence de l’expression : l'utilisation par Graves de la tournure « homosexual relationship » 

(« relation homosexuelle ») pour rendre « prostratæ regi pudicitæ » (« prostitué au roi ») est un 

anachronisme, un terme scientifique de la fin du XIXe siècle qui diagnostique les rapports sexuels entre 

personnes du même sexe comme pathologiques et est donc inapproprié pour une culture ancienne 

dans laquelle les actes sexuels n'étaient pas catégorisés en fonction du sexe des partenaires (Oxford 

English Dictionary ; Wiseman 1985 : 10-14). Graves conduit alors le lecteur ou la lectrice à croire que 

                                                           
a On note trois coquilles dans le texte latin : rumorem au lieu de rumore, quern de quem, reliqua de Reliqua. 
b « [César] commença son service militaire en Asie comme aide de camp du préteur Marcus Thermus ; envoyé 
par lui lever une flotte en Bithynie, il séjourna auprès de Nicomède, non sans que coure la rumeur qu’il s’était 
prostitué au roi. Cette rumeur enfla avec son retour en Bithynie au bout de quelques jours au prétexte d’exiger 
le remboursement d’une dette due à un affranchi de ses clients. La suite de son service fut jugée plus 
favorablement et il reçut de Thermus une couronne civique à la prise de Mytilène. » 
c « César débuta sa carrière militaire en Asie où il se rendit en tant qu’aide de camp de Marcus Thermus, le 
gouverneur de la province. Quand Thermus envoya César lever une flotte en Bithynie, ce dernier prolongea 
tellement son séjour à la cour du roi Nicomède qu'on suspecta une relation homosexuelle entre eux, et les 
soupçons se transformèrent en scandale lorsque, peu après son retour au quartier général, il repartit pour la 
Bithynie, officiellement au prétexte d’y recouvrer une dette due à l’un de ses affranchis. Cependant, la réputation 
de César s'améliora ensuite au cours de la campagne quand Thermus lui décerna une couronne civique de feuilles 
de chênes, lors de la prise de Mytilène, pour avoir sauvé de la mort un compagnon de combat. » 
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cette relation a bel et bien eu lieu : non seulement il accroît le sous-entendu en écrivant « suspicion 

gave place to scandal » (« les soupçons se transformèrent en scandale ») pour traduire « rumorem 

auxit » (« cette rumeur enfla »), mais il insère le terme chargé « ostensibly » (« officiellement »), 

totalement absent du texte latin. La version de Graves assimile implicitement l'homosexualité à de la 

perversion, mais comme la relation s’établissait avec un monarque étranger, il y a aussi des 

implications politiques, le soupçon d'une collusion déloyale que l'ambitieux César aurait dissimulée et 

qu'il aurait pu plus tard exploiter dans sa soif de pouvoir : le passage précédant immédiatement celui-

ci montre le dictateur Sylla associant César à son ennemi juré Marius. Le passage est tellement chargé 

d'accusations scabreuses que même la force conclusive de « However » (« Cependant »), qui laisse 

attendre une réhabilitation de l'image de César, est finalement inversée par la possible suggestion 

d'une autre relation sexuelle dans « saving a fellow soldier’s life » (« avait sauvé la vie d'un camarade 

de combat »).  

Suétone aborde plus loin la réputation sexuelle de César et là aussi la version de Graves est marquée 

par un parti pris homophobe :  

Pudicitiæ eius famam nihil quidem præter Nicomedis contubernium læsita.  

(Butler and Cary 1927 : 22) 

The only specific charge of unnatural practices ever brought against him was that he had been King 

Nicomedes’ catamiteb. 

(Graves 1957 : 30) 

Là où le texte latin fait des références plutôt générales et vagues à la sexualité de César, Graves 

choisit des mots anglais qui étiquettent les actes homosexuels comme pervers : une question posée 

sur « pudicitiæ eius famam » (« sa réputation de continence sexuelle ») devient une « specific charge 

of unnatural practices » (« une accusation précise d’actes contre nature »), tandis que le 

« contubernium » (« le fait de partager la même tente », la camaraderie, la proximité ») fait de César 

un « catamite » (un « giton »), un terme injurieux du début de la période moderne pour désigner les 

garçons traités en objets sexuels par les hommes (Oxford English Dictionary). En tant qu’archaïsme, le 

mot « catamite » s'écarte du lexique anglais moderne utilisé dans ce « Penguin Classics » comme dans 

les autres, un écart révélateur du processus d'appropriation dans la version de Graves. Sa prose est si 

limpide et souple que l’on peut bien passer outre de tels indices qui permettent à la traduction 

d’imposer une interprétation en la présentant comme faisant autorité, comme issue d'une position 

auctoriale transcendant les différences linguistiques et culturelles pour s'adresser au lecteur de langue 

anglaise. L'interprétation de Graves assimile toutefois un texte latin ancien aux valeurs britanniques 

contemporaines. Il brise le mythe de César en mettant sur le même pied la dictature romaine et la 

perversion sexuelle, et cela reflète l’homophobie de l'après-Seconde Guerre mondiale qui a établi un 

lien entre homosexualité et peur d'un gouvernement totalitaire, du communisme et de la subversion 

politique par l’entremise de l'espionnage. « Durant la guerre froide », note Alan Sinfield, « les 

poursuites pour “infractions” homosexuelles ont été multipliées par cinq en quinze ans à partir de 

1939 » et « la trahison communiste en lien avec l’homosexualité a été la cible d'une chasse aux 

sorcières jusqu’au cœur de l’institution culturelle à son plus haut niveau » (Sinfield 1989 : 66, 299). Le 

Suétone traduit de manière si fluide par Graves a pris sa part de cette situation domestique non 

                                                           
a « Rien en vérité ne flétrit sa réputation de continence sexuelle en dehors de sa proximité avec Nicodème. » 
b « La seule accusation précise d’actes contre nature jamais portée contre lui fut qu'il avait été le giton du roi 
Nicomède. » 
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seulement en stigmatisant la sexualité de César, mais en présentant cette ignominie comme un fait 

historique. Dans sa préface, Graves a relevé que Suétone « semble digne de confiance », mais il a aussi 

suggéré incidemment que cet historien romain partageait les valeurs sexuelles et politiques prévalant 

alors en Grande-Bretagne, « son seul parti pris étant en faveur d'un pouvoir ferme et doux, dans le 

respect des convenances humaines » (Graves 1957 : 7). 

Les traductions forainisées, qui ne sont pas transparentes et évitent la fluidité au profit d'un 

mélange de discours plus hétérogènes, sont également partiales dans leur interprétation du texte 

étranger, mais elles tendent à afficher leur caractère partial au lieu de le dissimuler. Alors que le 

Suétone de Graves se concentre sur le signifié, créant une illusion de transparence dans laquelle les 

différences linguistiques et culturelles sont appropriées, les traductions d'Ezra Pound se concentrent 

souvent sur le signifiant, créant une opacité qui attire l'attention sur ce dernier et sépare la traduction 

à la fois du texte étranger et des valeurs dominantes dans la culture de la langue cible.  

Dans l'œuvre de Pound, la forainisation prend parfois la forme de l'archaïsme. Sa version du 

« Seafarera » (1912) s'écarte de l'anglais moderne en se tenant au plus près du texte anglo-saxon, en 

imitant ses mots composés, ses allitérations et son mètre accentué et même en recourant à des 

traductions calques qui font écho à la phonologie anglo-saxonne : « bitre breostceareb » / « bitter 

breast-cares » ; « merewergesc » / « mere-weary » ; « corna caldastd » / « corn of the coldest » ; 

« floodwegase » / « flood-ways » ; « hægl scurum fleagf » / « hail-scur flew » ; « mæw singende fore 

medodrinceg » / « the mews’ singing all my mead-drink ». Mais les écarts de Pound avec l'anglais 

moderne incluent également des archaïsmes tirés de périodes ultérieures de la littérature anglaise.  

ne ænig hleomæga 

feasceaftig ferð frefran meahte. 

Forpon him gelyfeð lyt, se pe ah lifes wyn 

gebiden in burgum, bealosipa hwon, 

wlonc ond wingal, hu ic werig oft 

in brimlade bidan sceoldeh. 

(Krapp et Dobbie 1936 : 144) 

  

                                                           
a « Le marin ». 
b « de ma poitrine les amers chagrins ». Toutes les traductions françaises de l’anglo-saxon sont empruntées à la 
version bilingue du « Seafarer » publiée par Bertrand Bellet et Benjamin Babut à l’adresse suivante : 
<https://glaemscrafu.jrrvf.com/french/seafarer.html>, page consultée le 20 avril 2021. 
c « las de la mer ». 
d « grain glacial ». 
e « le chemin des flots ». 
f « les averses de grêle ». 
g « le chant de la mouette était la miessée ». 
h  « nul parent protecteur  

« ne pouvait réconforter mon sens désolé.  
« Mais il ne comprend guère, celui qui vit en joie,  
« demeure dans les bourgs, libre des infortunes,  
« fier et réjoui de vin, comment j’ai souvent dû  
« arpenter épuisé la route de l’océan. » 
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Not any protector 

May make merry man faring needy. 

This he littles believes, who aye in winsome life 

Abides ’mid burghers some heavy business, 

Wealthy and wine-flushed, how I weary oft 

Must bide above brinea.  

(Pound 1954 : 207) 

Le mot « aye » (« always » [« toujours »]) appartient au moyen anglais. Il est apparu par la suite 

dans les dialectes écossais et septentrionaux, tandis que les « burghers » émergent pour la première 

fois à l'époque élisabéthaine (Oxford English Dictionary). Les mots « ‘mid » (pour « amid » [« au milieu 

de »]) et « bide » (« arpenter ») appartiennent au vocabulaire poétique d’écrivains du XIXe siècle 

comme Scott, Dickens, Tennyson, Arnold et Morris. Le lexique de Pound favorise en effet les 

archaïsmes devenus poétiques : « brine » (« mer »), « o’er » (« au-dessus de »), « pinion » (« aile »), 

« laud » (« faire l’éloge de »), « ado » (« effervescence »).  

Ces caractéristiques textuelles indiquent qu'une traduction ne peut être forainisante qu’en mettant 

en œuvre des matériaux et des agendas culturels qui soient domestiques et spécifiques de la langue 

cible, mais aussi, dans ce cas, anachroniques, spécifiques de périodes ultérieures. « The Seafarer » 

(« Le marin ») se nourrit de la connaissance qu’a Pound de la littérature anglaise depuis ses origines, 

mais aussi de sa poétique moderniste, par la préférence qu’il accorde, notamment dans The Cantosb, 

à un vers elliptique et fragmentaire dans lequel la subjectivité est divisée, définie et présentée comme 

le terrain de discours culturels hétérogènes (Easthope 1983 : chap. 9). Les particularités de la 

traduction de Pound – une syntaxe noueuse, des allitérations suggestives, un archaïsme dense et 

allusif – ralentissent le mouvement du monologue ; elles s’opposent à l’identification, même 

momentanée, à un individu cohérent (qu'il s'agisse de l’« auteur » ou du « marin ») et mettent au 

premier plan les divers dialectes anglais et les expressions littéraires qui s'effacent sous l'illusion d'une 

voix qui parle. Cette stratégie de traduction est forainisante dans sa résistance aux valeurs qui 

prévalent dans la culture anglo-américaine contemporaine – le canon de la fluidité traductive, la 

primauté du discours transparent, l'effet personnel de la présence de l'auteur.  

Et pourtant, la traduction de Pound rajoute sa propre empreinte moderne d'individualisme en 

modifiant le texte anglo-saxon. Comme l'a remarqué la médiéviste Christine Fell, ce texte réunit « deux 

traditions, celle héroïque, si nous pouvons la définir ainsi, de la survie de l'honneur après la mort et, à 

côté, l'espérance chrétienne de la garantie de la vie éternelle aux Cieux » (Fell 1991 : 176). Toujours 

est-il que ces valeurs antagonistes font partie du texte, qu'elles aient été présentes dans une première 

version orale ou introduites lors d'une transcription monastique ultérieure. Elles projettent deux 

conceptions contradictoires de la subjectivité, l'une individualiste (le marin en tant que personne 

aliénée par l'échoppe à hydromel et la ville), l'autre collective (le marin en tant qu’âme dans une 

hiérarchie métaphysique composée d'autres âmes et dominée par Dieu). La traduction de Pound 

résout cette contradiction en omettant complètement les références chrétiennes, en mettant en 

                                                           
a  « Nul protecteur 
« Ne peut réconforter l’homme en détresse. 
« Ceci, il ne le comprend guère, celui qui, toujours menant belle vie, 
« Abrite entre les bourgeois quelque grosse affaire, 
« Riche et réjoui de vin, combien souvent je dois 
« Arpenter la mer. » 
b Ezra Pound, The Cantos, New York, New Directions, 1970 ; traduction française de Jacques Darras, Yves di 
Manno, Philippe Mikriammos, Denis Roche et François Sauzey : Les Cantos, Paris, Flammarion, 2002. 
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évidence la tension de l'héroïsme dans le texte anglo-saxon et en faisant de « la soif de l'esprit » du 

marin à « rechercher un obstacle à l’extérieur » un exemple d'« ardeur audacieuse, / Telle que tous les 

hommes doivent l'honorer à l’avenir ». Pour reprendre les mots de Susan Bassnett, la traduction de 

Pound représente « la souffrance d'un grand homme plutôt que celle commune à tout un chacun […] 

un exil accablé de chagrins, brisé mais qui ne plie jamais » (Bassnett 1980 : 97). La stratégie de 

traduction archaïsante interfère avec l'illusion individualiste de la transparence, mais les révisions 

intensifient le thème de l'individualisme héroïque et, donc, les railleries récurrentes à l’endroit du 

« burgher » (le « bourgeois ») qui poursuit avec complaisance ses intérêts matériels et « ignore 

complètement […] ce que certains accomplissent / Et vers quels extrêmes l’errance les entraîne » 

(Pound 1954 : 208). Les modifications sont symptomatiques de l'agenda domestique qui anime la 

traduction forainisante de Pound, – soit une contradiction idéologique particulière qui caractérise les 

expériences littéraires modernes : le développement de stratégies textuelles qui décentrent le sujet 

transcendant coïncide avec une récupération de celui-ci à travers certains motifs individualistes 

comme la « forte personnalité ». En fin de compte, cette contradiction constitue une réponse à la crise 

de la subjectivité humaine que les modernes ont perçue dans des développements sociaux comme le 

capitalisme monopolistique, en particulier la création d'une force de travail de masse et la 

standardisation du processus de travail (Jameson 1979 : 110-114). 

Les exemples pris chez Graves et Pound montrent que le but d'une lecture symptomatique n'est 

pas d'évaluer la « liberté » ou la « fidélité » d'une traduction, mais plutôt de découvrir les canons 

d’exactitude par lesquelles elle est produite et jugée. La fidélité ne peut pas être interprétée comme 

une simple équivalence sémantique : d'une part, le texte étranger est susceptible d'être interprété de 

nombreuses manières différentes, même au niveau du mot pris isolément ; d'autre part, les choix 

interprétatifs du traducteur ou de la traductrice répondent à une situation culturelle domestique et 

excèdent donc toujours le texte étranger. Cela ne signifie pas que la traduction est bannie à jamais du 

domaine de la liberté ou de l'erreur, mais que les canons d'exactitude sont déterminés culturellement 

et varient historiquement. Bien que Graves ait de son propre aveu produit une traduction libre, celle-

ci a néanmoins été jugée fidèle et acceptée comme le modèle standard en anglais par des spécialistes 

universitaires comme Grant. En 1979, Grant a publié une version révisée de la traduction de Graves 

qu’il déclarait exacte, sinon « précise » : 

[Elle] exprime les particularités des méthodes et du caractère de Suétone mieux que toute autre. 

Pourquoi, alors, m'a-t-on demandé de la « modifier » ? Parce que Robert Graves (qui s'est explicitement 

refusé à pourvoir aux besoins des élèves) n'avait pas pour objectif de produire une traduction précise 

– introduisant, comme il le souligne lui-même, des phrases d'explication, omettant des passages qui ne 

semblent pas contribuer au sens et « mettant sens dessus dessous des phrases et parfois même des 

groupes de phrases ». […] Ce que j’ai par conséquent essayé de faire, ce sont des ajustements de nature 

à mettre sa version du texte au rang de ce qui est désormais considéré par les lecteurs des « Penguin 

Classics » comme étant une « traduction » – sans, je l'espère, avoir nui à son excellent et inimitable 

style. 

(Grant 1980 : 8-9) 

Au cours des vingt-deux années séparant la version initiale de Graves de l'édition révisée, les règles 

de rigueur ont changé et exigent d’une traduction à la fois fluidité et exactitude pour permettre une 

« lecture vivante et rapide » (ibid. : 8), mais aussi de suivre plus étroitement le texte étranger. Les 

passages de la vie de César cités ci-dessus ont évidemment été jugés corrects en 1979, car Grant n'a 

fait qu'une seule révision : « catamite » (« giton ») a été remplacé par « bedfellow » (« compère ») 

(ibid. : 32). Ce changement rapproche la version anglaise du latin « contubernium » (« proximité »), 
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mais il améliore également la fluidité de la prose de Graves en remplaçant un archaïsme par un terme 

contemporain plus familier. Cette révision est évidemment trop minime pour réduire l'homophobie de 

ces passages.  

La version du « Seafarer » (« Le marin ») donnée par Pound ne peut pas, de son côté, être 

simplement remise en cause parce que trop libre, étant donné qu'elle est inspirée par la réception 

savante du texte anglo-saxon. Comme Bassnett l'a suggéré, l’omission des références chrétiennes, y 

compris l'épilogue édifiant (v. 103-124), n'est pas tant un écart par rapport au texte conservé dans le 

Livre d'Exetera qu'une modification pour répondre à une question clef de l'érudition historique : « Le 

poème doit-il être perçu comme principalement porteur d'un message chrétien, ou bien les éléments 

chrétiens ne sont-ils que des ajouts recouvrant maladroitement un fond païen ? » (Bassnett 1980 : 96). 

Dans English Literature from the Beginning to the Norman Conquestb, par exemple, Stopford Brooke 

observe que « c'est vrai, le “Seafarer” se termine sur une note chrétienne, mais la qualité du vers, qui 

est simplement édifiant, a fait croire à des personnes distinguées qu'elle constituait une partie du 

poème original » (Brooke 1898 : 153). La traduction de Pound peut être considérée comme rigoureuse 

à l’aune des normes académiques du début du XXe siècle, en tant qu’une traduction qui est également 

une édition plausible du texte anglo-saxon. La distance prise avec le Livre d'Exeter présuppose une 

situation culturelle dans laquelle les lecteurs et lectrices avaient encore étudié l'anglo-saxon de très 

près et où l’on pouvait donc s'attendre à ce qu’iels apprécient le travail de reconstruction historique 

implicite offert par cette version du poème.  

La lecture symptomatique est une approche historiciste de l'étude des traductions qui vise à situer 

les canons d'exactitude dans leurs moments culturels spécifiques. Les catégories critiques telles que la 

« fluidité », la « résistance », « l’appropriation » et la « forainisation » ne peuvent se définir qu'en 

référence à la formation des discours culturels au sein desquels la traduction est produite et certaines 

théories et pratiques de traduction valorisées par rapport à d'autres. En même temps, cependant, 

l'application de ces catégories critiques à l'étude des traductions est anachronique : elles sont 

fondamentalement déterminées par un agenda culturel politique s’inscrivant dans le présent, par 

opposition à la domination contemporaine du discours transparent et à la primauté accordée à une 

méthode d'appropriation fluide qui masque à la fois le travail du traducteur ou de la traductrice et les 

relations asymétriques – culturelles, économiques, politiques – entre les nations de langue anglaise et 

les autres à travers le monde. Bien qu'une théorie et une pratique humanistes de la traduction soient 

tout aussi anachroniques, puisqu’elles incorporent le texte en langue étrangère dans les valeurs 

domestiques actuelles, elles sont également déshistoricisantes : les diverses propriétés des textes 

traduits et de leur réception sont dissimulées sous les concepts de subjectivité transcendante et de 

communication transparente. Une lecture symptomatique, en revanche, est historicisante : elle 

suppose un concept de subjectivité déterminée qui expose à la fois la violence ethnocentrique de la 

traduction et la nature intéressée de sa propre approche historiciste.  

 

  

                                                           
a Le Livre d'Exeter (Exeter Book) ou Codex Exoniensis (Bibliothèque de la cathédrale d’Exeter, MS 3501) date de 

la seconde moitié du Xe siècle. Il est l’un des quatre principaux manuscrits reproduisant des œuvres littéraires 
anglo-saxonnes, dont « The Seafarer » (« Le marin »).  
b « La littérature anglaise des origines à la conquête normande » (non traduit). 



30 
 

III. 

L’objectif du présent ouvrage est de lutter contre l'invisibilité du traducteur et de la traductrice avec 

une histoire de – et en opposition à – la traduction contemporaine en langue anglaise. Dans la mesure 

où il s'agit d'une histoire culturelle avec un agenda politique déclaré, elle adopte la méthode 

généalogique développée par Nietzsche et Foucault et renonce aux deux principes qui régissent une 

grande partie de l'historiographie traditionnelle : la téléologie et l'objectivité. La généalogie est une 

forme de représentation historique qui dépeint non pas une progression continue à partir d'une 

origine homogénéisée, un développement nécessaire dans lequel le passé détermine le sens du 

présent, mais une succession discontinue de divisions et de hiérarchies, de dominations et 

d'exclusions, qui déstabilisent l'apparente unité du présent en reconstituant un passé aux significations 

plurielles et hétérogènes. Dans une analyse généalogique, écrit Foucault, « [c]e qu’on trouve au 

commencement historique des choses, ce n'est pas l'identité encore préservée de leurs origines, 

– c'est la discorde des autres choses. C'est le disparatea » (Foucault 1977 : 142). La possibilité de 

récupérer ces « autres » significations discrédite la prétention à l'objectivité dans l'historiographie 

traditionnelle : l’accent que celle-ci met sur la téléologie trahit le fait qu’elle est associée au maintien 

jusque dans le présent de la domination et de l’éviction héritées du passé. Ainsi l'histoire se révèle-t-

elle comme une pratique culturelle politique, une représentation partiale (c'est-à-dire à la fois sélective 

et évaluative) du passé, qui intervient activement dans le présent, même si les intérêts servis par cette 

intervention ne sont pas toujours explicités ou restent peut-être inconscients. Pour Foucault, une 

analyse généalogique est singulière en ce qu’elle révèle le caractère utilitaire de sa représentation 

historique, en ce qu’elle prend position vis-à-vis des luttes politiques de la conjoncture dans laquelle 

elle se situe. En localisant ce qui a été dominé ou exclu dans le passé et refoulé par l'historiographie 

traditionnelle, une telle analyse peut non seulement contester les conditions culturelles et sociales 

dans lesquelles elle est réalisée, mais également proposer différentes conditions à remplir à l'avenir. 

L'histoire informée par la généalogie, suggère Foucault, « a à être la connaissance différentielle des 

énergies et des défaillances, des hauteurs et des effondrements, des poisons et des contrepoisons. Elle 

a à être la science des remèdesb » (ibid. : 156). En construisant une représentation différentielle du 

passé, la généalogie s'engage dans les débats culturels et les conflits sociaux actuels et élabore des 

solutions qui projettent des images utopiques.  

L'Invisibilité du / de la traducteur·trice se positionne contre la situation et l'activité du traducteur et 

de la traductrice dans la culture anglo-américaine contemporaine, en proposant une série de 

généalogies qui écrivent l'histoire du présent. L’ouvrage retrace la montée du discours transparent 

dans la traduction en langue anglaise à partir du XVIIe siècle, tout en cherchant dans le passé des portes 

de sorties, des théories et des pratiques alternatives dans les cultures britannique, américaine et de 

plusieurs langues étrangères – allemand, français, italien12. Ses chapitres constituent une 

démonstration dans l’ordre chronologique, montrant que les origines de la traduction fluide résident 

dans divers types de domination et d'exclusion culturelles, mais aussi que la traduction peut servir un 

agenda plus égalitaire dans lequel les théories et pratiques exclues sont récupérées et la fluidité 

dominante reconsidérée. Les entreprises de récupération ou de rectification qui constituent cette 

démonstration reposent sur des recherches archivistiques approfondies, mettant au jour des 

                                                           
a Cette traduction est reprise de la version française de l’article de Foucault, parue précédemment dans Collectif, 
Hommage à Jean Hyppolite, Paris, PUF, 1971, sous le titre de « Nietzsche, la généalogie, l’histoire », p. 145-172, 
p. 148. 
b Même remarque que dans la note précédente (ibid., p. 163). 
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traductions oubliées ou négligées et établissant une tradition alternative qui, dans une certaine 

mesure, coïncide avec le canon actuel de la littérature britannique et américaine, mais qui diffère 

sensiblement de lui.  

Ce livre est guidé par un fort désir de documenter l'histoire de la traduction en anglais, de découvrir 

des traductions et des traducteur·trices qui ont sombré dans l'oubli, de reconstituer leur publication 

et leur réception et d’éclairer des controverses considérables. Cette aspiration documentaire alimente 

cependant le scepticisme des lectures symptomatiques qui interrogent le processus d'appropriation 

des textes traduits, qu’il soit canonique ou marginal, et qui réévaluent leur utilité dans la culture anglo-

américaine contemporaine. Les récits historiques de chaque chapitre, fondés sur un diagnostic de la 

théorie et de la pratique contemporaine de la traduction, abordent des questions clefs. Quelles valeurs 

domestiques le discours transparent a-t-il à la fois gravé et masqué dans les textes étrangers pendant 

sa longue domination ? Comment la transparence a-t-elle façonné le canon des littératures étrangères 

en anglais et les identités culturelles des nations de langue anglaise ? Pourquoi la transparence a-t-elle 

prévalu sur d'autres stratégies de traduction en anglais, comme l'archaïsme victorien (Francis 

Newman, William Morris) et les expériences modernistes avec les discours hétérogènes (Pound, Celia 

et Louis Zukofsky, Paul Blackburn) ? Que se passerait-il si un traducteur ou une traductrice tentait de 

réorienter le processus d'appropriation en choisissant des textes étrangers éloignés du discours 

transparent et en les traduisant de manière à signaler leurs différences linguistiques et culturelles ? 

Cet effort instaurerait-il des échanges plus égalitaires ? Cela changerait-il nos valeurs domestiques ? 

Ou cela signifierait-il un bannissement aux marges de la culture anglo-américaine ? 

Partout, l'accent est mis sur la traduction « littéraire » au sens large (principalement la poésie et la 

fiction, mais aussi la biographie, l'histoire et la philosophie, outre les autres genres et disciplines des 

sciences humaines), par opposition à la traduction « technique » (scientifique, juridique, diplomatique, 

commerciale). Cet accent n'est pas dû au fait que les traducteurs et traductrices littéraires sont 

aujourd'hui plus invisibles ou exploité·es que leurs homologues techniques, car, qu'ils ou elles soient 

indépendant·es ou employé·es par des agences de traduction, iels ne sont pas autorisé·es à signer ou 

à protéger leurs travaux et encore moins à percevoir des redevances (Fischbach 1992 : 3). La traduction 

littéraire est plutôt mise en avant parce qu'elle a longtemps établi la norme appliquée à la traduction 

technique (à savoir l’appropriation) et, plus important encore pour les besoins actuels, c'est 

traditionnellement le domaine où émergent des théories et des pratiques innovantes. Comme 

Schleiermacher l'a compris il y a longtemps, le choix de s'approprier un texte étranger n'a été donné 

qu'aux traducteurs de textes littéraires, pas aux traducteurs de documents techniques. La traduction 

technique est fondamentalement limitée par les exigences de la communication : pendant la période 

de l'après-guerre, elle a été au service de la recherche scientifique, de la négociation géopolitique et 

des échanges économiques, d'autant plus que les sociétés multinationales cherchaient à élargir leurs 

marchés étrangers et avaient donc de plus en plus besoin de traductions fluides et immédiatement 

intelligibles des traités internationaux, des contrats juridiques, de la documentation technique et des 

modes d’emploi (Levy 1991 : F5). Bien qu'en matière de pur volume et de valeur financière, la 

traduction technique dépasse de loin la traduction de textes littéraires (une estimation récente évalue 

l'industrie de la traduction des entreprises et du gouvernement à 10 milliards de dollars), la traduction 

littéraire reste une pratique discursive où le traducteur / la traductrice peut explorer un choix de textes 

étrangers et le développement de méthodes de traduction, sous réserve de la situation actuelle dans 

la culture de la langue cible.  

Le but ultime de ce livre est de forcer les traducteurs et traductrices et leurs lecteurs et lectrices à 

méditer sur la violence ethnocentrique de la traduction et donc à écrire et à lire des textes traduits 
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d’une manière s’efforçant de reconnaître la différence linguistique et culturelle des textes étrangers. 

Ce pour quoi je plaide, ce n'est pas une valorisation aveugle de n’importe quelle culture étrangère ou 

une conception métaphysique de l’étrangèreté comme valeur essentielle ; en effet, le texte étranger 

n'est privilégié dans une traduction forainisante qu’autant qu’il permet de bouleverser les codes 

culturels de la langue cible, de sorte que sa valeur est toujours stratégique en fonction de la formation 

culturelle dans laquelle il est traduit. Il s'agit plutôt d'élaborer les moyens théoriques, critiques et 

textuels par lesquels la traduction peut être étudiée et pratiquée comme un lieu de différenciation, au 

lieu de l'homogénéité qui la caractérise largement aujourd'hui. 

 

1 Ces développements culturels et sociaux ont été décrits par différent·es observateur·trices. La manière dont je 
les perçois est en particulier nourrie par Mandel (1975), McLuhan (1964), Horkheimer et Adorno (1972) et 
Baudrillard (1983). Les conceptions instrumentales du langage ne sont bien sûr pas propres à l'après-Seconde 
Guerre mondiale ; elles remontent à l’Antiquité occidentale et ont influencée les théories de la traduction au 
moins depuis Augustin (Robinson 1991 : 50-54). 
2 Holden (1991 : chapitre 1er) suggère une vision analogue de la poésie américaine contemporaine, bien que d'un 
point de vue « centriste ». Pour le développement historique du discours transparent dans la poésie de langue 
anglaise, voir Easthope 1983. 
3 Loi de 1988 sur le droit d'auteur·trice, les dessins et modèles et les brevets (c. 48), sections 1 (1) (a), 16 (1) (e), 
21 (3) (a) (i) ; 17 US Code, sections 101, 102, 106, 201 (a) (1976). 
4 Le statut juridique ambigu de la traduction est discuté par Derrida 1985 : 196–200, et Simon 1989. 
5 La Recommandation de l'UNESCO sur la protection juridique des traducteur·trices et des traductions et les 
moyens pratiques d'améliorer le statut des traducteurs et traductrices (adoptée par la Conférence générale à 
Nairobi le 22 novembre 1976) suit le libellé de la Convention de Berne :  

Les États membre devraient accorder aux traducteurs et traductrices, à l’égard de leurs traductions, la protection 
accordée aux auteurs et autrices en vertu des dispositions des conventions internationales sur le droit d'auteur·trice 
dont ils et elles relèvent et / ou de le leur législation nationale, mais sans préjudice des droits des auteur·trices des 
œuvres originales traduites. (Article II.3) 

6 Cet exposé du dossier Blackburn / Cortázar s'appuie sur des documents se trouvant dans la Paul Blackburn 
Collection (Archive for New Poetry, Mandeville Department of Special Collections, Université de of Californie, San 
Diego) ; une lettre à John Dimoff en date du 4 juin 1965 (National Translation Center, Université du Texas, 
Austin) ; le contrat avec Pantheon Books pour la traduction de End of the Game and Other Stories, en date du 4 
juin 1965 ; l’avenant au contrat avec Pantheon Books daté du 12 mai 1966 ; une lettre à Claudio Campuzano 
datée du 9 juin 1966 (Inter-American Foundation for the Arts). Les informations concernant le « seuil de 
pauvreté » sont tirées du Statitiscal Abstract of the United States pour les années concernées. 
7 Le taux de rémunération appliqué à la traduction en 1969 est tiré du « manifeste » qui conclut les travaux de la 
conférence historique du PEN tenue en 1970 (The World of Translation 1971 : 377). Le tarif de 1979 est inféré du 
contrat de travail sur commande de l'auteur lui-même, en date du 29 mai 1979, conclu avec Farrar, Straus & 
Giroux pour la traduction du roman Delirium de Barbara Alberti. 
8 Les statistiques britanniques sont tirées du Whitaker's Almanack, les statistiques américaines de Publishers 
Weekly. J'ai également consulté les données de United Nations Statistical Yearbook, UNESCO Basic Facts and 
Figures, UNESCO Statistical Yearbook et de An International Survey of Book Production during the Last Decades, 
1982. 
9 La théorie de Schleiermacher, même si elle met l'accent sur la traduction forainisante, est compliquée par le 
programme culturel nationaliste que, selon lui, la traduction allemande devrait favoriser : voir chapitre 3, p. 101-
116. 
10 Pour l'impact du poststructuralisme sur la théorie et la pratique de la traduction, voir, par exemple, Graham 
1985, Benjamin 1989, Niranjana 1992 et Venuti 1992. Gentzler 1993 : le Chapitre 6 étudie ce mouvement. 
11 La même contradiction apparaît dans les réflexions de Freud lui-même sur le dilemme thérapeutique / 
herméneutique de la psychanalyse dans Au-delà du principe de plaisir (1920) :  

Vingt-cinq ans de travail intense ont eu pour résultat que les objectifs immédiats de la technique psychanalytique 
sont différents aujourd'hui de ce qu'ils étaient à l’origine. Au début, le / la médecin analysant·e ne pouvait que 
découvrir les éléments inconscients qui étaient cachés au / à la patient·e, les rassembler et, le moment venu, lui en 
faire état. La psychanalyse était alors d'abord et avant tout un art de l'interprétation. Étant donné que cela n'a pas 
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résolu le problème thérapeutique, un autre objectif est rapidement apparu : obliger le ou la patient·e à confirmer 
l’élaboration de l'analyste à partir de sa propre mémoire. Dans cette entreprise, l'accent principal était mis sur les 
résistances du patient ou de la patiente : l'art consistait maintenant à les découvrir le plus rapidement possible, à 
les signaler au / à la patient·e et à le ou la convaincre par l'influence interpersonnelle – c'est là que la suggestion 
opérant comme « transfert » jouait son rôle : lui faire abandonner ses résistances. (Freud 1961 : 12) 

Bien que Freud ait l'intention de faire une nette distinction dans le développement de la psychanalyse entre une 
phase précoce, herméneutique, et une phase ultérieure, thérapeutique, sa présentation brouille en vérité la 
distinction : les deux phases requièrent une importance primordiale de l'interprétation, qu'il s'agisse de celle du 
« matériel inconscient » ou de celle des « résistances du / de la patient·e », lesquelles, dans la mesure où elles 
nécessitent qu’on les « découvr[e] » sont également « inconscientes » ; dans les deux phases, « l’élaboration de 
l'analyste » peut être considérée comme prioritaire («d'abord et avant tout»). Ce qui a changé, ce ne sont pas 
tant « les objectifs immédiats de la technique psychanalytique » que son appareil théorique : la période 
intermédiaire a vu le développement d'un nouveau concept interprétatif – celui de « transfert ». De plus, la 
caractérisation par Freux de la psychanalyse comme essentiellement thérapeutique se trouve dans un texte 
tardif, qui est l'un de ses textes les plus théoriques et spéculatifs. La conception de la psychanalyse due à 
Bettelheim, base de son rejet de la Standard Edition,  atténue les discontinuités entre les textes et le projet de 
Freud en recourant à un schéma de développement (comme Freud le faisait lui-même) :  

Les traductions anglaises s'accrochent à un stade précoce de la pensée de Freud, dans laquelle il penchait vers la 
science et la médecine et ignorent le Freud plus mûr, dont l'orientation était humaniste et qui s'intéressait 
principalement aux problèmes culturels et humains et aux questions de l'âme. (Bettelheim 1983 : 32) 

12 Bien que le discours transparent émerge de façon décisive dans la traduction en langue anglaise au cours du 
XVIIe siècle, il a été une caractéristique répandue de la théorie et de la pratique de la traduction occidentale depuis 
l'Antiquité. Ce sujet est traité sous différents angles par Berman 1985, Rener 1989 et Robinson 1991. 
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