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Niveau : Master 1 littérature et civilisation  

Matière : Traductologie 

Enseignant : M. DOUKARI 

Cours 4 : Approches et modèles de la traduction (suite) 

 

2-L’approche herméneutique : 

L’herméneutique est un mot forgé à partir du grec «hemeneuein» - qui signifie à l’origine 

« comprendre, expliquer» - mais qui a fini par désigner un courant et une méthode d’interprétation 

initiée par les autres romantiques allemands. Le principal promoteur de cette méthode de la traduction 

est Friedrich Schleiermacher (1767-1834). 

Pour lui, la traduction doit être fondée sur un processus de compréhension de type emphatique, dans 

lequel l’interprétant se projette dans le contexte concerné et s’imagine à la place de l’auteur pour 

essayer de ressentir ce qu’il a senti et réfléchir comme lui. Loin d’objectiver le texte en maintenant une 

distance critique, le traducteur est invité à l’aborder de façon subjective et à adopter un point de vue 

interne pour être le plus proche possible de la « source ». Bref, la métaphore-clé du courant 

herméneutique pourrait être : « se mettre dans la peau de l’auteur ». 

L’herméneutique traductionnelle selon Steiner    

Dans After Babel (1975), Georges Steiner affirme que « comprendre, c’est traduire ». C’est même le 

titre du premier chapitre de son livre. Dans cette perspective, il entend explorer « un nouveau terrain 

pour la pensée, celui d’une ontologie de la compréhension à partir d’une grammaire et d’une poétique 

du traduire » (Steiner 1975 : 9). Le sous-titre anglais du livre Aspects of Language and Translation ne 

rend pas suffisamment compte de ce programme philosophique, à l’inverse du sous-titre de la version 

française, plus précis et plus explicite : Une Poétique du dire et de la traduction. 

Or comprendre nécessite d’interpréter, et cette interprétation est indispensable à tous les niveaux, de 

l’établissement du texte jusqu’au choix final des équivalences. Pour illustrer cette impérieuse 

nécessité, Steiner cite un extrait de Shakespeare qui exige une recherche préalable à tout travail de 

traduction. Pour pouvoir traduire cet extrait, il faut établir l’original, car celui-ci n’a pas une forme 

figée et unique, étant donné les variations entre le « manuscrit » publié par Shakespeare en 1623 et les 

versions imprimées par la suite. Le traducteur est contraint, dans ce cas précis, à faire « au sens plein 

des termes, œuvre d’interprétation et de création ». Il faut choisir entre plusieurs versions, ce qui 

revient à décider, dans une certaine mesure, de la forme de l’original qu’on traduira.  

De plus, il n’est pas prouvé que Shakespeare adoptait, pour tous les mots, le sens généralement 

reconnu, ce qui revient à dire que la traducteur doit interpréter l’idiolecte de l’auteur dans un sens qui 

ne contrevient pas au contexte historique. Or, cette tâche est périlleuse car « toute lecture approfondie 
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d’un texte du passé d’une langue ou d’une littérature est un acte d’interprétation aux composantes 

multiples » (Steiner 1975 :197). 

Pour mesurer la difficulté de l’interprétation en traduction, Steiner (1975 :45) rappelle quelques 

évidences : tout d’abord, « il n’est pas deux lectures, pas deux traductions identiques » ; ensuite, « le 

travail de traduction est constant, toujours approximatif » ; enfin, « tout modèle de communication est 

en même temps modèle de traduction ». 

Pour Steiner (1975 :45), ces trois champs conceptuels que sont la traduction, le langage et la 

communication, sont intrinsèquement liés : « Correctement interprétée, la traduction est une portion de 

la courbe de communication que tout acte de parole mené à bien décrit à l’intérieur d’une langue… à 

l’intérieur d’une langue ou d’une langue à l’autre, la communication est une traduction. Etudier la 

traduction, c’est étudier le langage. » 

On pense immédiatement à la linguistique pour l’étude de la traduction. Mais Steiner précise aussitôt : 

« la linguistique en est encore au stade des hypothèses mal dégrossies en ce qui concerne les questions 

essentielles». Exit donc la linguistique, place à l’herméneutique: « à considérer la traduction comme 

une herméneutique de l’élan, de la pénétration, de la mise en forme et de la restitution, on dépasse le 

modèle stérile à trois volets qui domine tout au long de sa théorie et de son histoire.» 

C’est pourquoi le parcours herméneutique proposé par Steiner se déroule en quatre temps: d’abord, 

« un élan de confiance » qui enclenche toute compréhension; ensuite, vient le temps de « l’agression, 

de l’incursion, de l’extraction»; la troisième phase est « l’incorporation au sens fort du terme » ; enfin, 

l’acte herméneutique doit établir une compensation, « une réciprocité qui recrée l’équilibre » (Steiner 

1975 : 277-281). 

Lors de la première phase herméneutique, le traducteur se soumet au texte source et lui fait confiance 

en se disant qu’il doit bien signifier quelque chose, malgré son caractère totalement étranger de prime 

abord. S’il ne place pas d’emblée sa foi dans le texte. Il ne pourra pas le traduire ou bien fera des 

traductions littérales et indigestes.  

La deuxième phase est celle de « l’agression ». Après s’être mis en confiance, le traducteur s’attaque 

au texte, « fait une incursion » pour extraire le sens qui l’intéresse. Il n’est plus dans une position 

passive mais active et conquérante. Steiner convoque Hegel et Heidegger pour confirmer la nature 

agressive de toute appropriation du sens.  

La troisième phase est celle de « l’incorporation ». Elle est encore plus agressive que la précédente, car 

le traducteur rentre chez lui – dans sa tribu- avec le butin conquis (le sens qu’il a bien voulu extraire et 

emporter dans sa langue). S’il s’arrête à cette étape, il produira des «traductions assimilatrices» qui 

gomment toute trace de l’origine étrangère. 
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La quatrième phase est celle de la « restitution » : ici, le traducteur retrouve la paix intérieure et 

recherche la fidélité au texte en se faisant exégète. Il acquiert la mesure de sa responsabilité et rétablit 

l’équilibre des forces entre la source et la cible. Bref, il restitue ce qu’il avait volé, répare ce qu’il avait 

détruit, par souci éthique. 

Cette herméneutique quadripartie, motivée par la volonté de dépasser les schémas anciens, offre 

l’avantage de l’innovation et du dynamisme. Mais elle ne permet pas d’atteindre la « traduction 

parfaite », en raison du caractère foncièrement polysémique, évolutif et imprécis du langage. Steiner 

(1975 : 292) doit se contenter de la « bonne traduction » qui n’est pas plus aisée à réaliser pour autant: 

«La bonne traduction se définit comme celle où la dialectique de l’impénétrable et de la progression, 

de l’étrangeté irréductible et du terroir ressenti n’est pas résolue mais demeure expressive. » 

La dimension dialectique que Steiner a tenté d’instaurer dans son herméneutique de la traduction grâce 

à ce mouvement en quatre temps ne doit pas masquer la violence des phases mentionnées plus haut. 

Les deux phases centrales du processus, «l’agression» et «l’incorporation», ne laissent aucun doute 

quant au caractère conquérant de la traduction ni quant à la violence exacerbée qui l’accompagne. Ce 

n’est pas un hasard d’ailleurs si le livre de Steiner a ouvert la voie aux études idéologiques sur la 

traduction, notamment de la traduction comme reflet de l’impérialisme et/ou du colonialisme.         

         


