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LE MYSTÈRE IRRÉDUCTIBLE DE L’ŒUVRE
QUAND LA FIGURE DU TRADUCTEUR SE DÉMULTIPLIE
1. Introduction
Les Assises de la traduction littéraire en Arles sont un haut lieu d’échanges
annuels entre des professionnels — souvent très solitaires le reste de l’année. En
2009, « Eros » était au programme officiel de la XXVe rencontre, mais les soucis des
relations avec les éditeurs dominaient comme toujours les conversations, tellement
importantes, de ce qui est appelé, à tort, les « temps morts ». Il y était beaucoup
question des perfectionnements de programmes informatiques. Désormais personne
ne conteste l’aide que ceux-ci apportent au travail du traducteur, néanmoins, les
progrès techniques font toujours craindre des dérives négatives. Dans l’univers en
transformation de la communication avec son impératif du « toujours plus vite », il
en est qui, pour la traduction littéraire, sont porteuses de périls.
La première vient de l’aide à la traduction que sont supposés apporter prochainement les programmes en cours d’élaboration de Traductions Assistées par Ordinateur. Un logiciel facilite la restitution d’un texte, mais doit-il obérer l’inventivité de
son auteur? Un correcteur d’orthographe évite les fautes grossières, mais éradique
toute possibilité d’introduire une variante originale par rapport à la norme numérisée. Un correcteur syntaxique ramène toute phrase à la seule structure « correcte »
introduite par l’informaticien, et, ce faisant, anéantit la richesse des possibilités dont
dispose un auteur (traducteur) créatif et, par nature, particulièrement porté à enrichir
« sa » langue. Il y a lieu de s’inquiéter quand l’œuvre traduite remise à l’éditeur est
« relue » par un correcteur syntaxique. Serions-nous entrés dans une époque où la
langue littéraire dépend du linguiste programmeur et non plus de l’homme de lettres?
La deuxième inquiétude découle de la possibilité, ô combien merveilleuse,
de pouvoir collaborer avec d’autres intervenants à distance. Pouvoir interroger en
temps réel un auteur que l’on traduit est un bonheur hautement apprécié des traducteurs qui se souviennent de l’époque où un échange postal prenait des semaines,
parfois des mois. Consulter dans l’heure un collègue, un grammairien, un expert
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est très appréciable. Mais que se passe-t-il lorsque l’indispensable relecture par
un correcteur est « délocalisée » de la maison d’édition, confiée à un sous-traitant
anonyme? Qu’arrive-t-il lorsque cette économie de déplacements pour investigation ou discussion autorise à faire travailler plusieurs traducteurs sur une œuvre
préalablement séquencée? L’outil est merveilleux et rend la chose parfaitement
envisageable… à la condition expresse que les intervenants multiples bénéficient
du temps indispensable pour négocier entre eux une approche du texte source de
manière à restituer l’unicité dans le texte cible. Or, l’évolution du processus de publication des ouvrages en traduction, actuellement observée, tend à signaler que le
temps épargné est utilisé à d’autres fins. Des procédés déplorables du passé sont
reconduits alors qu’il devrait en être autrement.
2. Une histoire de Blockbuster1
Tandis que nous déplorions la mauvaise facture des traductions françaises de
l’œuvre de Bruno Schulz, Anders Bodegård, traducteur de littérature polonaise et
française en suédois, évoqua un nouveau phénomène éditorial. En Suède, la plus
grande maison d’édition, Bonniers Förlag, avait accepté de faire paraître The Lost
Symbol en se conformant aux exigences de l’auteur Dan Brown et de son éditeur
américain Knopf Doubleday. La traduction devait être publiée un mois après la
parution de l’original sans que cet original fût fourni aux traducteurs plus tôt. Dès
lors, le travail fut divisé entre six ou sept personnes pour permettre qu’il fût reconstitué en suédois au trentième jour. À l’origine de toute la démarche traductive,
il y eut une sorte de concours sur l’Internet.
En France, le même roman connut une aventure similaire. Les Éditions JeanClaude Lattès (Paris) eurent recours à deux traducteurs. Dominique Defert qui
habite Strasbourg, et Alexandre Boldrini qui vit dans le sud de la France, eurent
pour mission d’achever en un temps record, toujours un mois, la version française des six-cent pages du Symbole perdu de Dan Brown. Confidentialité oblige,
Knopf Doubleday ne livra pas le texte aux maisons d’édition étrangères avant la
date de sortie américaine, mais imposa la parution seconde à la même date que
partout. L’été qui précéda, les traducteurs surent qu’il leur fallait s’informer sur la
franc-maçonnerie et les cercles de pouvoir à Washington, sur l’architecture et le
plan de la capitale américaine. À cette fin, Lattès leur prépara des dossiers composés d’articles de fond et d’extraits d’ouvrages pertinents2.
1

Un Blockbuster (en anglais, littéralement « qui fait exploser le quartier ») était à l’origine
un terme du jargon théâtral américain qui qualifiait une pièce remportant un important succès. Un
blockbuster serait donc une pièce qui mènerait tous les autres théâtres du voisinage à la banqueroute.
Par extension, le terme s’applique désormais au monde éditorial.
2 Fluctua.net, http://www.fluctuat.net/6952-Entretien-avec-les-traducteurs-de-Dan-Brown
(consulté le 23.10.2010).
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À l’évidence, et en dépit de tous les apports de la réflexion traductologique
des dernières décennies, dans l’esprit des donneurs d’ordre, la difficulté de la traduction réside toujours uniquement dans le vocabulaire et la fidélité aux éléments
du réel! Or, un traducteur, même inexpérimenté, sait que la plus grande difficulté
se situe dans la manière dont l’écrivain recrée le monde et en modifie certains
éléments et/ou l’agencement de ceux-ci pour y inscrire un projet original, parfois
fort complexe. L’analyse littéraire n’existerait pas s’il suffisait de lire rapidement
un roman pour tout en savoir. Ce sont les profondeurs du texte qui font sa qualité.
Ce sont elles qu’une mauvaise traduction détruit. Le respect de la poétique inscrite
dans la mise-en-discours est également un exercice difficile qui exige du temps, le
temps de se familiariser avec les traits de style spécifiques de l’auteur, d’y adhérer,
de trouver le subterfuge pour les reconstituer dans l’autre langue. L’un des grands
problèmes de la traduction des grandes œuvres littéraires est qu’elles ne bénéficient pas toujours d’études poussées lorsqu’elles sont traduites.
Tel est, par exemple, l’une des causes des traductions défaillantes de la littérature polonaise en français. Ainsi, les versions françaises de Bruno Schulz3 ont été
faites alors que toute l’œuvre de cet éminent écrivain, qui devrait compter parmi les
plus grands du réalisme magique européen de l’entre-deux-guerres, luttait difficilement pour sa survie dans la Pologne marxiste. Absente à l’époque stalinienne, elle
eut à souffrir de préfaces réductrices ajoutées à ses premières éditions polonaises
après 19564. Ces réductions se trouvèrent amplifiées dans la traduction française
dont on se souviendra qu’elle nécessitait l’autorisation du Comité Central du POUP.
L’ensemble des écrits de Schulz mériterait une traduction nouvelle qui leur restituerait leur place mondiale et tiendrait compte des approches nouvelles de cette œuvre
à la toute fin du XXe siècle. Il est indéniable qu’en France, Bruno Schulz est l’auteur
polonais par excellence qui devrait entrer chez Gallimard. Évidemment, une édition
dans La Pléiade supposerait une vraie traduction de l’ensemble, dans le respect de
l’unité interne de cette création, et non plus un partage fortuit entre différents traducteurs de ce qui était considéré comme des récits autonomes.
3 B. Schulz, Les Boutiques de cannelle, trad. T. Douchy, G. Sidre, G. Lisowski, Denoël, Paris
1974, Gallimard, Paris 2001 [1992]; B. Schulz, Le Sanatorium au croque-mort, trad. T. Douchy,
A. Kosko. G. Sidre, S. Arlet, Denoël, Paris 1974, Gallimard 1994; B. Schulz, Lettres perdues et
retrouvées, trad. M. Craipeau, Pandora, Aix-en-Provence 1979; B. Schulz, Correspondances et essais critiques, trad. C. Jeżewski, F. Lallier, D. Sila Khan, Denoël, Paris 1991; B. Schulz, Œuvres
complètes, Les Boutiques de cannelle, Le Sanatorium au croque-mort, Essais critiques, Correspondances, trad. T. Douchy, G. Sidre, G. Lisowski, S. Arlet, F. Lallier, D. Sila Khan, Denoël, Paris 2004;
Gallimard, 1992, 2001.
4 L’œuvre de Bruno Schulz connaît quatre époques en Pologne: celle d’avant-guerre du vivant
de l’auteur; celle de la non parution et du silence jusqu’en 1957; celle de la survie entravée jusqu’en
1984; celle des approches dégagées des contraintes politiques. Pour s’en convaincre, il convient de
lire les différents articles majeurs et les préfaces aux éditions successives. Une analyse de la biblio
graphie de Słownik Schulzowski apporte également des informations sur ces périodes aussi déterminées dans le temps que contrastées (W. Bolecki, J. Jarzębski, S. Rosiek (dirs.), Słownik Schulzowski,
Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003, pp. 435–449).
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Dan Brown n’écrit probablement pas dans la cour des grands comme Bruno
Schulz. Peu importe donc qu’il ne soit qu’un article commercial rentable grâce
à un lancement stratégique. Néanmoins, nous pouvons être inquiets que pareille
pratique se généralise. Par ailleurs, l’idée que les professionnels de la littérature
que sont les éditeurs, semblent se faire désormais de la traduction en la réduisant
à une activité automatique, ne nécessitant rien de l’humaine complexité d’une
personnalité, est très inquiétante.
3. De quelle information parlons-nous
en traduction littéraire?
Tout acte de communication consiste avant tout à transmettre une information.
La littérature n’y échappe pas. L’éditeur qui divise une œuvre pour faire travailler
simultanément plusieurs traducteurs obtient, dans un délai rapide (puisque c’est de
cela qu’il s’agit), « une » information sur le contenu de celle-ci. L’article indéfini
a, ici, toute sa valeur restrictive. Nous savons pourtant que, dans un écrit littéraire
majeur, plusieurs niveaux (informatifs) de lecture s’entrecroisent. En fait, ce qui différencie un chef-d’œuvre d’un écrit banal, ce sont les diverses interprétations possibles de la trame, mais aussi la corrélation entre la fable et des réalités humaines
multiples, la récurrence (souvent implicite et discrète) des topoi exprimés ailleurs
et autrement. Dans l’espace et, ne l’oublions pas, le temps, le cercle des lecteurs est
d’autant plus vaste que le lecteur virtuel peut entrer dans un processus identificatoire
et voir son imagination s’emballer. Autrement dit, pour employer un vocabulaire à la
mode, devenir un être interactif. N’est-ce pas ce vaste public que vise tout agent
littéraire qui souhaite voir paraître un blockbuster le même jour dans le monde entier? Néanmoins, son projet nécessite des traductions. Or, la démarche traductive
est plus compliquée. Elle suppose des choix à divers niveaux après l’analyse littéraire préliminaire du texte source déjà évoquée, puis du temps pour réfléchir la
manière optimale de restituer le plus possible des informations condensées spontanément par l’auteur. Quand le temps manque, le contenu informatif transmis par les
énoncés risque d’être perturbé et ceci parce que le traducteur — et d’autant plus
les divers traducteurs d’un texte séquencé — ne repèreront pas nécessairement
tous les pointeurs5 métainformatifs qui permettent de distinguer les centres d’intérêts
choisis par l’auteur ou les directions voulues par lui6. Non repérés, ceux-ci ne seront
5 « Le locuteur choisit un centre d’intérêt principal et des centres d’intérêts secondaires.
L’information contenue dans les énoncés (leur contenu sémantique) est donc enrichie par des pointeurs [selon le sens établi depuis 1981 en linguistique française] qui distinguent les centres d’intérêt
du locuteur » écrit Hélène Włodarczyk, « Du bon (et du mauvais) usage des formes accentuées et
atones des pronoms personnels en polonais », Actes du Colloque Assises de l’enseignement du polonais, Institut d’études slaves, Paris 2008, p. 40.
6 Par « pointeur » nous appelons ce qui signale dans un texte un angle d’approche, livre une
information selon un index particulier. À la différence de ce que Laurence Dyèvre définit comme

Romanica Wratislaviensia 59, 2012
© for this edition by CNS

Romanica 59-oprac.indb 350

2012-09-03 15:08:51

Le mystère irréductible de lʼœuvre quand la figure du traducteur se démultiplie

351

plus respectés de façon homogène. Les informations « exprimées indirectement » seront alors ignorées et une donnée essentielle ne sera pas transmise, mettant en péril le
récit7. Les pointeurs métainformatifs pourront aussi être diversement repérés par des
intervenants multiples et le texte cible manquera fâcheusement de cohérence et de
cohésion. Dans le discours, les pointeurs métainformatifs assignent aux informations
des fonctions différentes par une mise en perspective qui, quant à elle, dépend de la
manière dont un énoncé est construit. La métainformation peut être inscrite à plu
sieurs niveaux: celui de la phrase, du paragraphe, mais aussi du chapitre ou du récit;
et, chez un grand auteur, elle relève de l’ensemble de l’œuvre, écrits non fictionnels
compris. Il y a une fonction généralisante de l’arrière-plan, une sorte de « topique »
qui peut contraster avec le centre d’intérêt local. Pareils contrastes entre la fonction
généralisante et une séquence ponctuelle du récit peuvent être différemment déclinés
chez un auteur, mais ils restent toujours cohérents. Un auteur sait, consciemment ou
inconsciemment, ce qu’il pense, ce à quoi il adhère, ce qu’il réfute, etc. Quelle que
soit la manière dont il inscrira les choses dans la fiction, la manière dont il répartira
les données entre ses personnages, etc. Il a aussi ses tics langagiers, ses tournures
préférées ou détestées et les sens qu’il attribue aux mots, parfois en dissonance avec
l’usage commun qu’il leur attribue. Tout cela appartient à son style propre qui fait que
nous savons avoir à faire avec du Kafka, du Schulz ou du Borgès. Il faut être attentif
à cette cohérence8, qui peut être difficile à restituer en traduction9 précisément parce
« implicite », à savoir « les présupposés et les sous-entendus qui constituent l’implicite de la langue
de départ et de la langue d’arrivée. (…) Ils peuvent être linguistiques, syntaxiques ou lexicaux, ou
cognitifs] » (L. Dyèvre, « La traduction de l’imprécis et dans la traduction », [dans:] La Littérature
polonaise en France. D’une sélection des œuvres à traduire au miroir déformant de la traduction,
textes réunis par M. Laurent, Éditions du Conseil Scientifique de l’Université Charles-de-Gaulle —
Lille 3, Lille 1998, p. 236).
7 Un cas fréquent de disparition de l’information sur l’information intervient dans le passage
du polonais au français lors de la conversion du système temporel, lorsque le traducteur ou le correcteur oublient qu’une action non réalisée est signalée par une série de termes disséminés dans le
texte polonais (ou ne perçoivent pas ceux-ci) tandis qu’en français, le verbe doit être porteur de cette
information dans sa modalité indiquant une situation hypothétique. Le subjonctif, et parfois même
le conditionnel, interviennent trop rarement dans les traductions françaises du polonais: comme ils
n’existent pas en polonais, on oublie d’y avoir recours en français. Pareille mésaventure a failli arriver à la version française du roman de Eustachy Rylski Warunek (Świat Książki, Warszawa 2005;
La Condition, trad. M. Laurent, Éditions Noir sur Blanc, Paris 2009). Le correcteur est intervenu sur
les temps, page par page, alignant le français sur le polonais sans remarquer que le lecteur risquait
d’être désinformé jusqu’à l’absurdité quand des phrases comme « En disparaissant, son protégé emporterait [M.L. souligne] avec lui sa propre jeunesse mais aussi (…) » étaient remplacées par « En
disparaissant, son protégé avait non seulement emporté [M.L. souligne] sa propre jeunesse (…) ».
8 Absence de contradiction dans l’enchaînement des parties du tout que constitue la fiction.
9 Lors d’un séjour en Périgord, pour un cycle de conférences sur Trans-Atlantique de Witold
Gombrowicz, le comédien français Philippe Morier-Genoud préparait les lectures d’extraits chaque
jour. Il posait des questions surprenantes sur des ruptures de rythme dans la traduction. Elles ne se
retrouvaient pas dans l’original. Quelque chose avait échappé au traducteur et cela perturbait la mise
en bouche (Festival des « Étranges lectures en Périgord », 16–19 mars 2010).
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que certains éléments peuvent échapper au traducteur, ou qu’il les comprend autrement, ou ne perçoit pas la finalité d’une contradiction qui sert le projet d’ensemble de
l’auteur. Or, ce sont les contrastes internes qui sont générateurs de la tension créatrice
de la dramaturgie spécifique de l’œuvre.
Cette complexité de l’information transmise par un texte littéraire se trouve accrue par l’arborescence naturelle des possibilités qui interviennent en traduction10.
Celle-ci va du choix des termes à celui de leur articulation syntaxique. La conjugaison des pointeurs métainformatifs présents dans le texte source, de leur nécessaire
équivalence dans le texte cible et de l’arborescence offre une exponentielle de possibilités. Le résultat livré au lecteur de l’« autre langue » est le choix opéré parmi
celles-ci, ce que Marguerite Yourcenar appelait le « tour » du traducteur — comme
l’on tourne un compliment — que d’autres appellent la patte du traducteur. Ce qui
est certain, c’est que des choix sont nécessaires à différentes étapes de la démarche
traductive, et à chaque fois plus d’une solution est légitime. L’intégrale de la chaîne
de décisions ponctuelles aboutit à des livraisons différentes en fonction des traducteurs. Lorsque nous disons qu’une traduction vieillit plus vite que l’original, ce
que nous remettons en question, c’est le décryptage de la métainformation du texte
et les choix faits parmi les options offertes par l’arborescence11.
L’aide informatique dégage le traducteur de contraintes tel l’exercice du lent
copiste à la plume d’oie, la recherche dans de lourds dictionnaires, etc. Le temps
ainsi gagné peut et devrait être converti en temps de réflexion. Or, c’est de moins
en moins le cas. Les contrats de traduction sont de plus en plus courts tant il est
oublié que, chez le traducteur, « rêvasser sur le texte » est une véritable étape du
travail, plus essentielle que celle qui consiste à saisir le texte sur écran!
4. La traduction polycéphale et le style
Revenons au fait, mentionné plus haut, que c’est le style particulier d’un auteur
qui fait de lui un écrivain unique. Alors que nous nous proposons de voir ce qui se
passe lorsqu’interviennent plusieurs traducteurs, il n’est pas vain de rappeler ici la
définition du postulat de l’unité de l’œuvre que donne Christelle Reggiani.
La vision du style comme caution de toute herméneutique est essentiellement conçue à partir
de la catégorie de l’unité. C’est par son unité que le style garantit l’interprétation, quelle que soit
la posture précisément adoptée par l’interprète. Que celui-ci place sa démarche dans la visée de
l’intention — qui peut elle-même être rapportée à l’auteur ou à l’œuvre — ou des effets produits sur
le lecteur, la considération du style garantit la possibilité de l’interprétation par l’unité qu’elle met
10

Un exemple en sera donné plus loin avec la traduction du mot « karakony » dans Les Boutiques de cannelle.
11 Cf. M. Laurent, « Quelles chances ont les littératures des langues semi-périphériques et périphériques d’être revisitées? La littérature polonaise en exemple », [dans:] E. Monti, P. Schnyder
(dirs.), La retraduction. Les belles revisitées de la littérature européenne au XXe siècle, Orizons,
Paris 2011, pp. 387–405.
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en avant. Cette unité se décline selon différents points de vue: convergence des effets sur le lecteur;
unité de l’œuvre, à quelque échelle que l’on se place; unité de l’auteur. C’est dire que la notion de
style relève dans tous les cas du paradigme de l’indice, conformément d’ailleurs à son étymologie
métonymique: le style est la trace personnelle laissée par l’instrument d’écriture12.

Paradoxalement, ce serait donc l’absence de style personnel qui permettrait
au traducteur de faire connaître le style d’un auteur qui écrit dans une langue
autre! Autrement dit, le traducteur se devrait d’être un écrivant qui a le talent de
se glisser dans la peau stylistique de celui qu’il traduit. Cela suppose une connaissance technique signalée plus haut, du savoir linguistique mais aussi culturel et,
en outre, une véritable imprégnation distanciée de l’écrit original. Le défi est d’envergure. Que se passe-t-il lorsque plusieurs individus avec des personnalités, des
sensibilités et des connaissances différentes se chargent de cette mission littéraire?
Nous prendrons un exemple ancien de l’époque où l’informatique n’existait pas,
celui d’une traduction de Bruno Schulz où tout ce dont nous avons parlé dans l’approche d’un texte n’est pas intervenu dans la traduction. Le résultat est triste mais
perdure. Le texte existe en français, mais ô combien atrophié! Trois traducteurs
se sont partagé la petite merveille littéraire que sont Les Boutiques de cannelle.
Tableau récapitulatif des titres de chapitres et leur traduction par les différents intervenants
Titre du chapitre texte source

Titre du chapitre texte cible

Nom du traducteur

Sierpień

Août

Georges Lisowski

Nawiedzenie

La Visitation

Georges Lisowski

Ptaki

Les Oiseaux

Georges Sidre

Manekiny

Les Mannequins

Georges Sidre

Traktat o manekinach albo wtóra
księga rodzaju

Traité des mannequins ou la Seconde
Genèse

Traktat o manekinach [ciąg dalszy]
Traktat o manekinach [dokończenie]
Nemrod

Fin du traité des mannequins
Nemrod

Pan

Georges Sidre
Georges Sidre
Thérèse Douchy

Pan Karol

Monsieur Charles

Georges Sidre

Sklepy cynamonowe

Les Boutiques de cannelle

Georges Sidre

Ulica Krokodyli

La Rue des crocodiles

Georges Sidre

Karakony

Les Cafards

Wichura

La Bourrasque

Georges Lisowski

Noc wielkiego sezonu

La Nuit de la Grande Saison

Georges Lisowski

Thérèse Douchy

12

Christelle Reggiani, en ligne: http://www.fabula.org/atelier.php?Le_style_comme_indice%
3A_ le_postulat_de_l%27unit%26eacute%3B (consulté le 13.04.2011).
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De grandes maisons d’édition, Gallimard ou Denoël, publient et rééditent Les
Boutiques de cannelle alors qu’il serait difficile d’y trouver un style schulzien tant
le résultat d’ensemble est éloigné de toute unicité. Au-delà de la forme, le sens de
l’œuvre l’est également. Livrer ici une présentation exhaustive des divergences
dans les chapitres traduits par Georges Sidre, Thérèse Douchy ou Georges Lisowski demanderait de nombreuses pages. Nous nous limiterons donc à un point
terminologique essentiel dans l’économie de l’œuvre, la traduction du mot « karakony » (forme archaïque du mot « karaluch », empruntée au turc). Ce terme un
peu étrange par son archaïsme et son origine orientale scande la narration, d’abord
discrètement, puis avec plus de présence pour enfin s’imposer. En musique, il correspondrait à la ligne mélodique qui annonce un développement majeur. Il serait
une composante de la séquence harmonique qui revient avec intensité toujours
plus grande. Les pulsions obscures qui mènent le Père à la perte de son identité
traversent toute l’œuvre. Elles sont symbolisées par la couleur noire associée aux
ténèbres et à ces « karakony » qui affectionnent les coins obscurs. Il aurait donc
été essentiel de maintenir cette composante de la séquence harmonique qui revient
avec une intensité toujours plus grande pour mener à la coda. Il n’en a rien été. Les
traducteurs n’ont pas perçu l’importance de ce pointeur ni de tout ce qui lui est
associé (couleur, manière de se déplacer des « k », symbolisme).
En polonais le terme est toujours « karakony »; ce n’est pas le cas en français
où chaque traducteur opte pour un terme différent et où Georges Sidre utilise
même deux mots différents. Voici quelques passages où « karakon » intervient.
Il est d’abord traduit par « cloporte ». Georges Lisowski fait ce choix terminologique surprenant puisque qu’un cloporte est un « crustacé formant le sous-ordre
des oniscides (Oniscidea) dans l’ordre des isopodes, alors que le « karakon » fait
partie de l’ordre des blattoptères (Blattaria). Quatre espèces en ont été introduites
en Europe au cours des derniers siècles dont la blatte orientale (Blatta orientalis)
qui correspond aux descriptions schulziennes.
W kątach siedziały nieruchomo wielkie karakony [M.L. souligne], wyogromnione własnym
cieniem, którym obarczała każdego płonąca świeca i który nie odłączał się od nich i wówczas,
gdy któryś z tych płaskich, bezgłowych kadłubów z nagła zaczynał biec niesamowitym, pajęczym
biegiem.
W tym czasie ojciec mój zaczął zapadać na zdrowiu (Nawiedzenie, p. 11).
Dans les coins se terraient, immobiles, d’immenses cloportes [M.L. souligne] rendus encore
plus grands par l’ombre dont la chandelle les pourvoyait, et elle ne les quittait pas même lorsque l’un
de ces informes corps plats se mettait soudain à courir d’une démarche boitillante d’arthropodes;
Vers cette époque, la santé de mon père commença à décliner (Visitation, trad. G. Lisowski,
p. 50).

Par la suite, Georges Sidre traduit l’adjectif « karakoński » par « cancrelat »,
l’une des dénominations populaires de la blatte orientale (Blatta orientalis).
Ce passage est particulièrement important puisqu’il associe à la fois les jeunes
femmes (objets de convoitise que le Père voudra séduire. En apparence dénuées
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d’intérêt, loin d’être fades et sans consistance comme du papier, les jeunes femmes
savent « pimenter » leurs regards), le côté noirceur des pulsions en jeu (mais dans
la traduction les termes « sombre » et « noirceur » sont absents: ciemny pigment/
pigment sombre; czarność/noirceur) avec la course rapide des blattes qui n’est
nullement « affolée » en polonais, mais celle en zigzag chatoyant des blattes. La
traduction occulte tous les faisceaux d’informations qui sont d’une extrême importance pour la suite de l’histoire, en tissent la justification logique et annoncent
le dénouement.
Panienki sklepowe przesuwają się coraz częściej pomiędzy szeregami książek, szare i papierowe, ale pełne pigmentu w zepsutych twarzach, ciemnego pigmentu brunetek o lśniącej i tłustej
czarności, która zaczajona w oczach, z nagła wybiegała z nich zygzakiem lśniącego karakońskiego
[M.L. souligne] biegu (Ulica Krokodyli, p. 126).
Les vendeuses grises et couleur de papier, passent et repassent de plus en plus souvent entre
les livres; leurs visages corrompus ont ce pigment luisant et gras des brunes qui tapi au fond de leurs
yeux, en bondit parfois dans une course affolée de cancrelats [M.L. souligne] (La rue des crocodiles,
trad. G. Sidre, p. 120).

L’association obscurité, destination nocturne contraire aux bonnes mœurs et
blattes revient lorsque le véhicule qui emporte dans la nuit de luxure est un de ces
fiacres qui attendent « tel des… assoupis »:
Na ulicy czerniało kilka dorożek, rozjechanych i rozklekotanych jak kalekie, drzemiące kraby
czy karakony [M.L. souligne]. Woźnica nachylił się z wysokiego kozła. Miał twarz drobną, czerwoną i dobroduszną. — Pojedziemy, paniczu? — zapytał. Powóz zadygotał we wszystkich sta
wach i przegubach swego wieloczłonkowego ciała i ruszył na lekkich obręczach (Sklepy cynamonowe, p. 46).
Dans la rue se détachaient les masses sombres de quelques fiacres usés et démantibulés, l’air
de crabes ou de cancrelats [M.L. souligne] estropiés et assoupis. Un cocher se pencha du haut de
son siège; il avait un petit visage rouge et débonnaire. « On fait un tour, mon jeune monsieur? » Le
véhicule trembla de tout son corps aux articulations multiples et partit sur ses roues légères (Les
Boutiques de cannelle, trad. G. Sidre, p. 111).

Les mots « cloporte », « cancrelat » alternent. Lorsqu’enfin la raison de cette
présence répétitive des Blatta orientalis trouve sa justification intradiégétique, un
nouveau terme est introduit dans la langue cible: « cafard », autre variante populaire de la dénomination des blattes orientales:
mój ojciec zamieniał się w karakona [M.L. souligne] (Karakony, p. 137).
mon père se transformait en cafard [M.L. souligne] (Les cafards, p. 131).

Cette multiplicité des mots employés pour traduire un terme unique entraîne
une déperdition considérable, surprenante, de la portée narrative. Il s’agit d’un
terme clef dont l’importance aurait dû apparaître quand il devient le titre d’un chapitre (« karakony » est alors traduit par « les cafards ») si elle avait échappé quand le
personnage autour duquel tourne toute l’histoire narrée en prend l’identité. Quelle
lecture de l’œuvre a été faite? Quelles informations ont été perçues? Comment
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s’est faite la communication entre les traducteurs? Autant de questions auxquelles
il serait encore plus difficile de répondre si nous nous inquiétions de la question
de l’ironie telle que la décrit chez Schulz Jerzy Jarzębski dans son article sur
l’ordre ironique et le discours séducteur chez Schulz13. Nous verrions alors que
dans le texte français la disparition des informations sur les informations induit
l’inexistence de la tension qui existe dans le texte source. Il ne s’y trouve aucune
ironie. Le texte est traduit uniquement au premier degré, l’ambivalence des propos
du Père a disparu. Pourtant Schulz lui-même parle dans ses lettres de cette « ambiance de coulisses présente en permanence [dans ses textes], celle quand les
acteurs font tomber le masque et rient du pathos de leur rôles »14. Tout cela échappa aux traducteurs car, comme l’explique Włodzimierz Bolecki, « l’ironie chez
Schulz est discrète et subtile. Pratiquement omniprésente, elle est disséminée en
finesse », elle se manifeste « comme dans une chaîne de synonymes esthétiques et
d’échos sémantiques »15. Or, comment pareille « chaîne » pourrait-elle se retrouver
dans le texte cible quand le traducteur est polycéphale et, hier comme aujourd’hui,
ne prend pas le temps de la découvrir et de la réfléchir? Concernant Schulz, il
n’est pas à exclure que les traducteurs se sont partagé les chapitres dans la conviction qu’il s’agissait de récits indépendants. Cela expliquerait des manquements
aussi grossiers que la non harmonisation des temps de la narration. Georges Sidre
donne préférence au passé simple, Thérèse Douchy au passé composé et Georges
Lisowski utilise tantôt le passé simple tantôt le passé composé! Pour un lecteur
français, l’utilisation de temps passés variés n’est pas indifférente. Si un écrivain
français faisait un tel choix, ce serait parce qu’il inscrirait, dans cette variation de
chapitre en chapitre, un message. Dans la traduction de Schulz, ce n’est que négligence des traducteurs puisque cela ne correspond à rien dans l’original! Chez ce
grand écrivain dont l’ensemble de l’œuvre obéit à une stricte discipline tant dans
la totalité qui la constitue que dans le moindre détail de son écriture.
Dans l’évolution du métier de traducteur qui est en cours, l’outil informatique
peut servir à établir les éléments qui « reviennent » dans un texte, mais déjà, il
sera trop peu affiné pour déterminer comment ceux-ci se répètent, s’articulent et
signifient au-delà de leur sens immédiat. En revanche, l’idée de prendre un écrit
(conçu et réalisé par un écrivain qui possède sa manière unique de voir et d’expri13

J. Jarzębski, « Schulz — ironiczny ład i dyskurs uwodzicielski », Akcent 2007, no 1 (107), p. 5.
« Obecna tam jest nieustannie atmosfera kulis, tylnej strony kulis, gdzie aktorzy po zrzuceniu kostiumów zaśmiewają się z patosu swych ról. W samym fakcie istnienia poszczególnego
zawarta jest ironia, nabieranie, język po błazeńsku wystawiony » (B. Schulz, Księga Listów, zebrał,
przygotował do druku, słowem wstępnym i przypisami opatrzył J. Ficowski, Wydawnictwo słowo/
obraz terytoria, Gdańsk 2002, p. 102).
15 « “ironia”, po którą sięga Schulz, pozostaje dyskretna i subtelna. Jest niemal wszechobecna,
jednak starannie wyciszana. Ambicją Schulza bowiem jest poruszanie się w sferze semantycznych
i sytuacyjnych niedookreśleń, konsternujących dwuznaczności », W. Bolecki, « Ironia (2) », [dans:]
W. Bolecki, J. Jarzębski, S. Rosiek (dirs.), op. cit., p. 158.
14
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mer le monde) pour le faire traduire, passage par passage, par des internautes
multiples et regrouper le tout ensuite est une utopie… si le projet est d’obtenir une
traduction littéraire.
5. L’informatique dans la relation
traducteur–rédacteur
Un livre publié est le résultat du travail de plusieurs personnes: l’auteur, son
traducteur et les rédacteurs de la maison d’édition. Le recours au soutien informatique dans le processus éditorial intervient désormais, de plus en plus souvent,
dans la relation entre le traducteur et le rédacteur. Il y a de cela cinq ans encore
(et aujourd’hui uniquement dans quelques bonnes maisons éditoriales de grande
tradition), l’usage était d’une relecture sur papier. Le correcteur ou la correctrice
indiquait au crayon de bois les corrections qui lui semblaient pertinentes, signalait
les passages qui lui paraissaient peu clairs ou un peu lourds. Le traducteur recevait
par deux fois, après deux relectures, ce qui s’appelait des « épreuves ». Il acceptait, discutait, reprenait son travail ou réfutait les propositions faites. Désormais,
la relecture éditoriale d’une traduction a lieu uniquement sur écran, souvent sans
aucune indication du suivi des corrections. Par ailleurs, il est de plus en plus fréquent que le correcteur branche les correcteurs orthographiques et syntaxiques.
Tout ce qui n’est pas aux normes disparaît. Mais que sont les normes? Ce sont,
par exemple, les participes présents chers aux rédacteurs des textes administratifs! Le texte relu est transmis au traducteur par courriel. Il est attendu de lui que,
dans un temps bref (dix à quinze jours), il valide la version obtenue. Réagir aux
modifications signalées sur papier par le correcteur était facile. Ce n’est plus le
cas sur écran quand les interventions sont introduites. Par ailleurs, il est difficile
de revenir aux subtilités d’une écriture qui a pris parfois plusieurs mois alors que,
depuis, de l’eau a coulé sous les ponts.
Après passage par le rédacteur, le texte obtenu est, en principe, cohérent. En
principe seulement car les correcteurs syntaxiques perturbent parfois la phrase
jusqu’à en faire disparaître une séquence qui exige une articulation spécifique pour
rester reliée à l’ensemble. Par ailleurs lorsque des subjonctifs, des conditionnels
ou même des passés simples interviennent dans un texte littéraire, l’informatique
opte pour le jeu de massacre. Enfin, le style choisi par le traducteur, pour exprimer
l’auteur, court un grand péril quand le correcteur sur écran se laisse porter par
ses propres choix et sensibilités. Or ceux-ci peuvent être très éloignés du texte
source que le correcteur ne connaît pas. Ce fut ce qui se passa avec la version
française des paroles de Danuta Wałęsa dans l’ouvrage Le chemin de la vérité16.
16

L. Wałęsa, Le chemin de la vérité, trad. S. Laurent, C. Launay, M. Laurent, Éd. de l’Archipel,
Paris 2010.
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L’épouse de l’ancien Président de la République de Pologne prononce des paroles
émouvantes, mais elle le fait dans une langue simple. Le correcteur, ou sans doute
la correctrice, emporté(e) par la portée du texte, modifia celui-ci pour l’adapter
à un niveau de langue d’une plus grande noblesse. Dès lors, les paroles traduites
initialement par « j’avais au fond du cœur un grand sentiment de vide » sont devenues « j’éprouvais au fond de moi un sentiment d’inanité insupportable ». Le
niveau de langue avait changé, mais le milieu social aussi parce que la petite
fleuriste de Gdańsk ne parle pas ainsi! D’autres modifications sont moins manifestes, mais il suffit de remplacer en un clic tous les « en plus » d’un texte par « de
surcroît » et, déjà, ce que lira le lecteur destinataire final sera différent. La tonalité
sera autre et, parfois, il en ira de la crédibilité du propos!
Que faire dès lors? Hier encore, le traducteur se rendait chez l’éditeur et discutait avec le correcteur. Aujourd’hui, les maisons modernes sous-traitent à des
boîtes qui, quant à elles, font appel à des lecteurs « free lance » disséminés et reliés
à leur employeur par ordinateur. Intervenir auprès du responsable de collection ne
suffit pas, il n’a ni le temps ni les moyens de sensibiliser les correcteurs anonymes.
D’autant qu’il y a eu au moins deux relectures par plusieurs correcteurs. Ces gens
sont payés à l’heure, il est contraire à leur intérêt de réfléchir à « l’arrière-plan »
(tel le niveau de langue d’une femme de Président de la République), leur objectif
est de rendre le livre « bon ».
Dans la version finale, il n’y a qu’un texte sur écran dont plus personne n’est
vraiment responsable. Sauf le traducteur qui signe, mais fait piètre figure.
6. Conclusion
Le métier de traducteur est dans une phase de transformation. Celle-ci, soutenue par les progrès informatiques, devrait déboucher sur un travail de plus grande
qualité. Néanmoins, une évolution favorable nécessite encore de grandes négociations avec les multiples professionnels de l’édition. Un texte littéraire n’est pas
une marchandise quelconque. Il doit être traité avec attention, patience et respect.
Les œuvres d’une vaste partie du patrimoine européen, celui des langues périphériques et semi-périphériques, sont là pour témoigner de la destruction opérée par
une approche irréfléchie de la traduction littéraire qui n’est pas sans un certain mépris pour les littératures « secondaires » de l’« Autre » Europe. Ainsi par exemple,
la version française des écrits de Bruno Schulz ne peut pas intégrer un séminaire
de littérature pour des étudiants ne connaissant pas le polonais! Tout ce qui les
caractérise a disparu. En revanche, les traductions françaises des œuvres de Bruno
Schulz sont un excellent matériau pour illustrer l’« analytique de la traduction »
d’Antoine Berman! Ce qui a été signalé plus haut comme disparu dans la traduction est défini chez le théoricien comme « la destruction des réseaux signifiants
sous-jacents » dont il souligne l’importance dans l’œuvre littéraire:
Romanica Wratislaviensia 59, 2012
© for this edition by CNS

Romanica 59-oprac.indb 358

2012-09-03 15:08:52

Le mystère irréductible de lʼœuvre quand la figure du traducteur se démultiplie

359

L’œuvre littéraire comporte une dimension cachée, un texte « sous-jacent », où certains signifiants se répondent et s’enchaînent, formant toutes sortes de réseaux sous la « surface » du texte
même — du texte manifeste, donné à lire. C’est donc le sous-texte, qui porte le réseau des motsobsessions de l’œuvre. Ces chaînes sous-jacentes constituent l’une des faces de la rythmique et de
la signifiance du texte. Ainsi reviennent de loin en loin certains mots, certains types de substantifs
qui constituent, ne fût-ce que par leur ressemblance ou leur type de visée, leur aspect », un réseau
particulier17.

L’ère informatique pourra peut-être remédier à cet état des choses à condition
que les erreurs d’hier ne soient pas répétées. Il convient notamment de rappeler
que la lecture spécifique du traducteur est ce qui participe à faire de lui un auteur
à part entière de l’œuvre dans la langue d’arrivée. Un traducteur littéraire est un
professionnel qui possède des techniques de décodage et d’encodage du texte,
mais il doit aussi passer par une étape de fusion identificatoire raisonnable avec
l’auteur, ou du moins suffisamment s’investir « affectivement » dans la prégnance
du texte pour assurer à celui-ci un rendu heureux. Outre ses connaissances linguistiques, seule son approche de l’œuvre, consciente et inconsciente avec une once
de talent en sus, autorise qu’il figure sur la page de titre. Le traducteur aussi doit
être respecté dans ses choix comme dans les innovations venues d’ailleurs qu’il
introduit dans sa langue.
L’outil informatique ne saurait devenir la Figure du traducteur littéraire de
demain.
The inalienable mystery of literary works
vs. multiple translators
Summary
At the age of computers and the development of communication science, the practice of literary translation benefits from significant support (facilitated consulting of specialists and reference
books, correcting assistance, division of labor, simultaneous editing within a short time in multiple
languages, etc.).
Nevertheless, progress carries perils: the speed and ease of communication makes us sometimes forget that beyond the information strictly speaking, a literary work finds its quality in specific
depths. These require time to be seen and rendered: the time to identify metainformative pointers
putting statements in perspective, and by the way assigning to pieces of information different functions; time to restore in the target text underlying signifying networks, and so on.
Polycephalic translations as increasingly practiced in the “Blockbusters” publications are
a worrying editorial practice. If they were to be used for great literature translation, it is feared that
the result would be similar to the French version of the work of Bruno Schulz. The Cinnamon Shops,
whose French version is a collection of the work by three translators, is in French very far from being the literary marvel that Polish readers can enjoy.
Key words: development of communication, polycephalic translations, French translation,
Bruno Schulz
17

A. Berman, « La traduction comme épreuve de l’étranger », TEXTE 1985, no 4, p. 75.
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