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Cours 1 : Approches et modèles de la traduction

Il  existe  de  nombreuses  approches  explicatives  de  la  traduction.  Chaque  approche  se
caractérise,  en  règle  générale,  par  une  terminologie  propre,  des  catégories  spécifiques  et  une
méthodologie distincte. L’application d’une approche particulière à la traduction peut être qualifiée en
fonction  du  trait  dominant :  par  exemple  l’approche  poétologique,  l’approche  linguistique  ou
sémiotique,  l’approche  sociologique  ou  sociolinguistique,  l’approche  philosophique,  culturelle  ou
encore idéologique du phénomène traductionnel.

On  peut  faire  une  distinction  au  sein  d’une  même  approche.  Par  exemple,  l’approche
linguistique se caractérise par le fait qu’elle envisage la traduction avant tout comme une opération
d’essence verbale. Au sein de cette approche, il est possible de distinguer le « modèle structuraliste »
qui étudie les relations entre systèmes linguistiques, le « modèle textuel » qui s’intéresse aux situations
communicatives  dans les  textes,  « le  modèle psycholinguistique » ou « cognitiviste »  qui  étudie le
processus mental de la traduction, etc.

Ces modèles délimitent le domaine de la traduction de façon différente, et chacun met en relief
un aspect particulier de l’activité générale. Malgré leurs divergences théoriques et méthodologiques,
ces « modèles » doivent être perçus comme également pertinents et tout à fait complémentaires. Outre
le bénéfice de l’interdisciplinarité, la conjonction de leurs acquis ne peut qu’enrichir la traductologie. 

1- L’approche poétologique :
La poétique est l’étude de l’art littéraire en tant que création verbale. Ainsi, Tzvetan Todorov

distingue trois  grandes  familles  de théories  de la  poésie  dans  la  tradition  occidentale :  le  premier
courant développe une conception rhétorique qui considère la poésie comme un ornement du discours,
un « plus » ajouté au langage ordinaire ; le deuxième courant conçoit la poésie comme l’inverse du
langage ordinaire, un moyen de communiquer ce que celui-ci ne saurait traduire ; le troisième met
l’accent  sur  le  jeu  du  langage  poétique  qui  attire  l’attention  sue  lui-même  en  tant  que  création
davantage que sur le sens qu’il véhicule.

Dans  cette  perspective,  la  traduction  de  la  poésie  occupe  une  place  de  choix.  Certains
traductologues en ont fait une problématique centrale de leur réflexion. Ainsi, dans Un Art en crise :
essai de poétique de la traduction poétique (1982), Efim Etkin (1918-1999) estime que la traduction
poétique passe par une crise profonde dont il essaie de comprendre les causes. Plusieurs conclusions
ressortent de son étude. 

En premier lieu, il y a la rationalisation caractéristique de l’approche française. Ensuite, il y a
un état de défonctionnalisation. Enfin, il y a l’abstraction excessive de la réflexion traductologique qui
n’aide pas les praticiens.

Pour toutes ces raisons, Etkind regrette l’absence d’une véritable critique – comme il en existe
pour les œuvres littéraires – susceptible de juger les traductions réalisées. Etkind précise d’ailleurs
qu’il a entrepris son essai de poétique pour démontrer les différentes options qui existent pour traduire
la poésie. Il existe, en effet, en matière de traduction poétique, deux grands courants représentés par
deux poètes majeurs de la littérature française: Charles Baudelaire (1821-1867) et Paul Valéry (1871-
1945). Pour Baudelaire (1859), il n’est pas possible de traduire la poésie autrement que par la prose
rimée. A l’inverse, pour Valéry (1968), il ne suffit pas de traduire le sens poétique ; il faut tenter de
rendre la forme jusque dans la prosodie. 

Etkind critique la conception baudelairienne qui appelle à la traduction de la poésie « dans le
moulage de la prose » et se place résolument du côté de Valéry qui fait de la signification l’un des
attributs subalternes du langage poétique, en se fondant sur sa propre expérience de poète. Etkind met



en cause l’opposition entre le « fond » et la « forme », qu’il accuse de tous les maux. Refusant de
privilégier l’une par rapport à l’autre, il déplace le débat au niveau de la prosodie et de la sonorité, pour
lui  définitoires  de  la  poésie :  « La  poésie,  c’est  l’union du sens  et  des  sons,  des  images  et  de  la
composition, du fond et de la forme. Si, en faisant passer le poème dans une autre langue, on ne
conserve que le sens des mots et les images, si on laisse de côté les sons et la composition, il ne restera
rien de ce poème. Absolument rien. » (Etkind 1982 :11).

Etkind estime qu’on ne traduit pas des mots en d’autres mots, mais du mental en verbal : « Tout
langage est déjà infidélité par rapport au mental  … lire un poème, c’est donc un peu le traduire… »
Après avoir insisté sur la lecture, il met en parallèle le travail du traducteur avec celui du peintre : « La
traduction n’est pas une technique de reproduction  mais un art, c’est-à-dire une activité qui crée une
chose à partir d’une autre … Le poète lui-même n’avait-il pas été déjà de la même manière le peintre
de sa propre aventure mentale ? Il l’avait mise en mots … il avait uni la vérité d’émotion à une beauté
verbale. Le traducteur tentera à son tour une peinture de cette peinture en la transposant dans un coloris
nouveau où il s’efforcera de conserver les relations et l’effet général de l’œuvre primitive. ».

Pour parvenir à cette traduction « artistique », Etkind énonce quelques principes permettant de
bien traduire la poésie sur le mode pictural : « Etablir la dominante, choisir au plus juste ce qui doit
être sacrifié, tels sont les principes premiers de l’art du traducteur. » (Etkind 1982 :12). Ainsi conçue,
la traduction se confond avec l’écriture et le traducteur devient auteur à part entière : « il n’y a pas de
traduction mais création, et création grâce à la littéralité absolue » (Etkind 1982 : 255).

Cette « littéralité absolue » peut inquiéter le traducteur, mais Etkind s’empresse de préciser :
« Le traducteur qui s’est identifié à l’auteur de l’original éprouve non plus une sensation de paralysie
mais, soudain, de liberté ; de cette liberté de création, telle qu’en use le poète … dans la mesure où
l’art de la traduction est avant tout l’art d’accepter tel sacrifice, de trouver telle compensation, de faire
telle trouvaille, le traducteur –créateur se sent, dans les limites des obligations imposées, le maître de
ces opérations, et donc du texte. ».

Pour ne pas se sentir prisonnier de l’original, Etkind propose de ne pas se focaliser sur un
aspect en particulier du poème, ni sur le sens, ni sur les sons, ni sur les images. Il faut simplement
prendre conscience que « le texte forme un tout et il (le traducteur) doit absolument redonner à ce tout,
dans a propre langue, sa fonction en respectant la forme et la pensée » (Etkind 1982 : 261).

En  traduction  poétique,  il  s’agit  ainsi  de  recréation  au  sens  fort  du  terme.  Etkind  en  est
convaincu : « Si la création verbale est possible, alors la recréation l’est tout autant. La difficulté de la
première est d’incarner le principe spirituel dans la matière du mot ; la difficulté de la seconde, moins
philosophique, est de trouver pour telle réalité spirituelle une autre enveloppe de mots. Mais la création
verbale a déjà montré que cette incarnation était possible » (Etkind 1982 : 255).

Suivant cette conception, Etkind distingue plusieurs types de traduction :
« 1. La traduction en prose qui ne prétend pas être une œuvre d’art : elle se contente de transmettre le
contenu sémantique. Je l’appellerai traduction en prose d’information.
2. La traduction en prose qui vise à reproduire le système artistique sans s’attarder aux difficultés
particulières du rythme et de la rime. Je l’appellerai traduction en prose artistique.
3. La traduction en vers de type intermédiaire. Elle ne prétend pas à une existence autonome, elle n’a
de  sens  qu’en  regard  de  l’original  … Ce  genre  de  traduction  peut  s’appeler  traduction  versifiée
d’information.
4. La traduction en vers, visant à remplacer l’original pour le lecteur ignorant de la langue de départ, à
produire sur lui, en tout ou e, partie, l’impression même que l’original produit sur un Anglais. Cela,
c’est la traduction artistique en vers » (Etkind 1982 : 211).

Pour Etkind, ces quatre types de traduction permettent de déterminer avec précision la nature
de l’opération dont il est réellement question dans la pratique.      


