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LE RETRADUCTEUR:
UN TRADUCTEUR PAS COMME LES AUTRES?
Nous allons utiliser le terme de retraduction (et par conséquent de retraducteur) dans le sens de « traduction nouvelle d’un texte dont il existe déjà une ou plusieurs traductions publiées »1 et non pas de « traduction double »2 ou « traduction
au second degré »3, qui ferait d’ailleurs l’objet d’une autre recherche non moins
intéressante.
Nous compléterons cette définition de Sylvère Monod, qui d’ailleurs laisse
la porte ouverte, en continuant sa phrase par: « dans une ou plusieurs langues »,
en incluant ainsi dans les retraductions d’une œuvre toutes ses traductions successives dans diverses langues et en attribuant le statut de retraducteur à tous les
traducteurs qui ont succédé au tout premier, toutes langues confondues. L’idée
n’est pas nouvelle; Antoine Berman, riche de son expérience de traducteur, affirmait: « On peut considérer en fait que toute traduction qui vient après une autre,
fut-elle étrangère, est ipso facto une retraduction: ce qui fait qu’il y a bien plus de
traductions que de premières traductions »4.
Largement pratiquée donc, mais pas suffisamment théorisée, la retraduction,
en tant que champ de recherche, a connu un intérêt croissant, surtout ces dernières
années, à commencer par le dernier colloque en date de ce même réseau, qui
s’est déroulé à Mulhouse, en décembre 2009, à noter aussi d’autres séminaires et
revues — je donne, à titre d’exemple, le séminaire Retraduccion de textos literarios y audiovisuales qui s’est déroulé les 26 et 27 septembre 2003 à l’Université
de Malaga et qui a débouché à l’ouvrage collectif Retraducir: una nueva mirada5,

1

S. Monod, « Traduire une traduction? », Palimpsestes 2006, numéro hors série, p. 275.
Ibidem.
3 Ibidem.
4 A. Berman, Pour une critique de traductions: John Donne, Gallimard, Paris 1995, p. 85.
5 J.J. Zaro Vera, F.R. Noguera (dirs.), Retraducir: una nueva mirada. La retraducción de textos
literarios y audiovisuales, Miguel Gomez Εdiciones, Malaga 2007.
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le tout dernier ouvrage intitulé La Retraduction6 publiant les actes du colloque
qui s’est déroulé à Rouen en décembre 2006, ainsi que les deux numéros de la
revue Palimpsestes, le premier datant de 19907 et faisant figure de pionnier dans
le domaine, et le dernier de 20048. Je fermerai cet état de lieux très sommaire en
mentionnant les travaux d’Elżbieta Skibińska9 et d’Yves Gambier qui, avec son
texte fondamental La Retraduction, retour et détour10, a été un des premiers à alimenter la discussion autour de ce sujet.
Cependant, force est de constater que nous sommes habitués à parler de la
retraduction en oubliant le retraducteur, cette figure particulière de traducteur. Car
tout en étant l’auteur d’une traduction, il ne participe plus ni à une relation à deux,
ni unique, celle qui se crée habituellement entre le traducteur et l’œuvre à traduire
et qui rappelle celle de l’auteur avec son œuvre. Ce simple préfixe « re- » le sort
de son unicité et, dans une certaine mesure, de sa solitude car il le positionne
d’emblée dans une chaîne traductive qui se forme autour d’une même œuvre. Sa
traduction suit ou précède une ou plusieurs autres. Peut-on donc voir en lui un
traducteur comme tous les autres ou bien un traducteur d’une catégorie différente?
Voilà que la question surgit tout naturellement.
Avant de continuer notre étude, nous devons ouvrir une parenthèse et préciser que nous limiterons notre champ d’observation et de travail aux retraducteurs
des œuvres littéraires ou d’autres grandes œuvres qui composent le patrimoine
intellectuel de l’humanité et non pas aux retraducteurs des textes techniques ou de
caractère utilitaire (il existe des retraductions en grande quantité et variété dans ce
domaine également).
Le retraducteur figure historique:
traducteur et critique de traducteur(s)
La retraduction accompagne la traduction dans ses premiers pas, ayant partie liée avec elle dès ses débuts. Le patron de traducteurs, Saint Jérôme, est sans
doute le premier retraducteur qui ait revendiqué officiellement ce statut. Se voyant
confié par le Pape Damasse Ier la mission d’établir en latin l’ensemble des Écritures, tant le Nouveau que l’Ancien Testament, et mettant en doute la Traduction

6 R. Kahn, C. Seth (dirs.), La Retraduction, Publications des Universités de Rouen et du
Havre, Mont-Saint-Aignan 2010.
7 Retraduire, Palimpsestes 4, 1990.
8 Pourquoi donc retraduire, Palimpsestes 15, 2004.
9 E. Skibińska, « La retraduction, manifestation de la subjectivité du traducteur », Doletiana.
Revista de traducció, literatura i arts 2007, no 1, pp. 1–10, en ligne: http://www.fti.uab.cat/doletia
na/1Documents/1Skibinska.pdf (consulté le 12.09.2011).
10 Y. Gambier, « La Retraduction, retour et détour », Meta 39, 1994, no 3, pp. 413–417.
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des Septante, il s’est vu obligé de reprendre le travail dès le début, de remonter
aux textes hébreux pour s’abreuver directement à la source.
Tant les textes sacrés que les textes profanes, ceux de la littérature grécoromaine par exemple, ont suscité une série de retraductions en consacrant cette
pratique ainsi que des retraducteurs restés célèbres dans l’histoire de la traduction.
Dans la première catégorie, outre Saint Jérôme, figurent les noms d’Erasme,
de Luther et de Calvin; du côté anglo-saxon, pour nous limiter à une seule langue,
nous retenons les noms de William Tyndale, de Miles Coverdale, de Thomas Matthew et la liste est grande, de tous ceux qui ont contribué à l’ Authorized Version
de 1611, à la Revised Version de 1881 et de 1885 et à la Revised Standard Version
de 1952; nous n’allons pas nous attarder davantage sur les retraducteurs de la
Bible; les ouvrages pertinents de Michel Ballard11 et de Henri Van Hoff12 portant
sur l’histoire de la traduction en Occident tracent les lignes de cette aventure linguistique et idéologique, voire traductive.
Dans la deuxième catégorie, nous nous limiterons aux seules traductions
d’Homère, grand pôle d’attraction, qui rassemblent tant en anglais qu’en français
un nombre important de retraducteurs, dont certains sont connus non seulement
pour leurs traductions mais aussi pour leurs querelles sur la manière de traduire,
posant ainsi les pierres angulaires d’une pensée traductologique plus au moins
empirique.
Chapman déjà vers 1590 ouvre en grand la voie de la chaîne traductive homérique anglaise qui va être suivie par Thomas Hobbes, Alexander Pope, Cowper,
Sotheby, Francis Newman, Wright, Matthew Arnold, le conte de Derby, Butler,
Bucher, et, nous abrégeons, tous ceux qui vont inspirer à Georges Steiner son
livre Homer in English13 qui, dans une sorte d’anthologie composée de principaux
écrits et d’ extraits de traductions, fait la synthèse de l’histoire de la traduction
homérique et en même temps de la littérature anglaise.
Du côté français, la voie est ouverte en 1530 par Jehan Samson, suivi de près
de Hugues Salel; elle va être continuée par Mme Dacier et Lamotte-Houdar et rejointe ensuite par Paul Bitaubé, Jean-Baptiste Gail, Leconte Delisle, Paul Mazon,
et close par Victor Bérard.
Au sein de cette famille nombreuse de traducteurs homériques, nous retenons deux couples de retraducteurs célèbres pour leur polémique: du côté anglais,
Matthew Arnold et Francis Newman, et du côté français, Mme Dacier et LamotteHoudar. « L’histoire de la traduction est, en partie, faite d’une série de critiques et
de propositions de critères, immédiatement désavoués par une opposition toujours
présente ou par la génération suivante », note Ballard14.
11

M. Ballard, De Cicéron à Benjamin. Traducteurs, traductions, réflexions, Presses Universitaires de Septentrion, Villeneuve d’Ascq 2007.
12 H. Van Hoof, Histoire de la traduction en Occident, Duculot, Paris-Louvain-la-Neuve 1991.
13 G. Steiner, Homer in English, Penguin Books, 1996.
14 M. Ballard, op. cit., p. 264.
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Dans cette histoire de la traduction, le retraducteur semble avoir une participation active et décisive pour son déroulement, car force est de constater que si
le traducteur se présente, en règle générale, quand il s’adresse de sa propre voix
en public, en humble préfacier de sa traduction, s’excusant de ses faiblesses et de
ses fautes et exposant au lecteur ses dilemmes souvent insolubles, le retraducteur,
lui, est mû par « un esprit d’émulation qui amène à remettre en cause avec une
régularité inexorable les critères de traduction des prédécesseurs ou des contemporains »15.
D’un côté, les traductions de Mme Dacier et de Lamotte-Houdar s’opposent
sur le plan de fidélité–liberté, en représentant des exemples extrêmes du genre:
Dacier, en observant une scrupuleuse fidélité, ne suivant pas la rime pour mieux
servir le sens — « son ire contre les traducteurs en vers provenait évidemment de
ce qu’ils trahissaient plus qu’ils ne traduisaient » note Van Hoof16 — LamotteHoudar, en choisissant la plus frivole liberté et les règles de la versification française. De l’autre, Matthew Arnold et Francis Newman échangent de vrais traités
de traductologie avant l’ère. Dans On Translating Homer de Arnold, ainsi que
dans la réponse enflammée de Newman qui porte le titre de Homeric Translations
in Theory and Practice, sont traitées les questions de fidélité de la forme et du
sens, du public récepteur de la traduction, du traitement qu’il faut réserver à un
texte éloigné dans le temps et dans l’espace, donc à partir d’un texte précis, des
questions que pose toute traduction.
Outre les divergences des positions qui l’opposent à Newman, dans sa conférence intitulée Last Words on Translating Homer, « Arnold précise l’objet de traductologie qui est de préparer la voie aux traducteurs futurs: “it is for the future
translator that one must work” »17. Le retraducteur pense donc à la longue lignée,
qui le suivra, à la vaste famille dont il fait partie.
Le retraducteur: contestateur, réviseur, exégète,
rénovateur et directeur de projet
Que le retraducteur lise ou non une traduction antérieure à la sienne, il est
de toute façon inconsciemment influencé par son existence, laquelle aura laissé
des traces dans sa langue et sa culture, car « traduire entre dans le travail incessant qui change les formes littéraires d’une société »18. D’autre part, traduire forge
aussi, imperceptiblement, mais de façon incontestable, la mythologie d’un auteur
et d’une œuvre dans la langue de la traduction.
15

Ibidem.
H. Van Hoof, op. cit., p. 51.
17 M. Ballard, op. cit., p. 276.
18 H. Meschonnic, Pour la poétique, t. 2. Epistémologie de l’écriture. Poétique de la traduction, Gallimard, Paris 1980 [1973], p. 410.
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Traduire après un autre, revisiter un texte, c’est affronter non seulement ce
même texte, mais aussi un palimpseste composé de versions successives, d’interprétations marquées par le temps et par des subjectivités différentes. SaintJérôme s’élève contre ses prédécesseurs, les Septante, et donne désormais le ton
de toute contestation de retraducteur: « Quel grec étrange, barbare, scandaleux!
Tours de phrases inouïs, juxtapositions tenant lieu de déductions logiques, une
phosphorescence d’images à perte de vue, la désolation magique et splendide
d’un océan inconnu »19. Et il revient à la charge: « Il serait trop long d’exposer
à présent tout ce que les Septante ont ajouté de leur cru, ou bien omis, tous les
passages qui, dans les exemplaires de l’Église, sont marqués d’obèles ou d’astérisques »20.
À l’instar de ce premier retraducteur de la Bible, un de ses derniers, Meschonnic, déclare avec la même véhémence: « Je retraduis la Bible pour donner
à entendre ce que toutes, je dis bien toutes, les autres traductions effacent »21.
Νous continuerons avec des exemples plus proches de nous. Dans le même
esprit se meut la dernière retraductice en langue anglaise des Misérables, Julie
Rose. Pierre Assouline écrit à son propos:
venant après tant d’autres, et animée de scrupules, elle ne pouvait éviter d’administrer une correction
fraternelle à ses collègues. Elle a en effet découvert que nombre de ses prédécesseurs ont purement et simplement supprimé des obscénités, des digressions, des métaphores, des excentricités, des
développements hors sujet, des argots inaudibles, des adjectifs superflus, des références à l’esclavage jugées malvenues ou des évocations politiques inopportunes. Dans sa préface, elle assure que
sa propre traduction contient 100 000 mots de plus que celle de Norman Denny, la plus connue des
Anglais 22.

Toujours dans le même esprit de contestation et d’accusation de non-validité
des traductions précédentes, Burton Raffel, parmi les derniers traducteurs de Don
Quichotte, déclarait sans mâcher ses mots:
I would not have translated Don Quijote, had I found any of the extant translations satisfactory. To that extent, every new translator of a classic book makes a distinctive egocentric claim. Nor
would I have completed my translation, nor certainly would I have allowed it to see print, if I did not
think it in fact a better version than anything that has been available in English23.

D’autres retraducteurs dépassent la simple contestation ou critique, et par la
voie négative ou positive exposent succinctement ou en détail leur propre stratégie
traductive envers le texte. Ainsi André Markowicz, traducteur de Dostoïevski, dans
sa Note du traducteur, et Alice Schulman, traductrice de Don Quichotte, dans sa
préface intitulée Traduire Don Quichote aujourd’hui, prônent l’actualisation des
19

M. Ballard, op. cit., pp. 44–45.
Ibidem, p. 50.
21 H. Meschonnic, Éthique et politique du traduire, Verdier, Lagrasse 2007, p. 133.
22 Le Monde, 9 janvier 2009.
23 B. Raffel, « Translating Cervantes: una vez más », Cervantes: Bulletin of the Cervantes of
America 13, 1993, no 1, pp. 9–10.
20

Romanica Wratislaviensia 59, 2012
© for this edition by CNS

Romanica 59-oprac.indb 125

2012-09-03 15:08:35

126

maria papadima

traductions respectives et proposent, dans la suite des idées, un renouvellement
total, un vrai ravalement du texte, insistant sur la manière dépassée et démodée
d’être traduit. « Les premiers traducteurs, ceux de 1881, avaient nécessairement
d’autres références, une autre langue que ceux des années 1940–1950, et les références de ces derniers ont, à leur tour, cessé d’être actuelles » note Markowicz24.
« Encombrées d’archaïsmes, alourdies de tournures périmées et souvent opaques,
les traductions françaises donnaient à s’étonner sur l’engouement qu’un pareil
texte avait pu susciter en son temps »25, monte le ton Alice Schulman, avant de se
mettre au travail pour « dépoussiérer, alléger le texte en le modernisant »26, entreprise qui finira par une véritable « restauration »27, pas moindre que celle qu’il
a mené Markowicz sur le texte de Dostoïevski.
Quelquefois, le retraducteur intervient non seulement sur la partie la plus
intime, le contenu de l’œuvre, mais aussi sur la partie la plus apparente, son titre,
son vrai emblème, le pavillon sous lequel il a initié son voyage dans cette nouvelle
langue. Si pour Genette « Le titre (…) est le “nom” du livre; et comme tel il sert
à le nommer, c’est-à-dire à le désigner aussi précisément que possible et sans trop
de risques de confusion »28 et « une fois ce nom choisi, imposé et dûment enregistré, il sera employé par tous dans un esprit et à des fins qui n’auront plus aucun
rapport avec les raisons qui ont présidé à son choix »29, cette fonction de nom
à perpétuité et de désignation définitive, donc d’identification à jamais, n’est pas
valable pour le titre d’une œuvre traduite, voire un titre traduit.
Dans ce cas particulier, le titre, comme Hubert Nyssen l’observe très judicieusement, « oriente la lecture du texte par le sens préliminaire et approximatif
qu’il lui donne »30. Par conséquent, le retraducteur en désaccord avec ce sens,
n’hésite pas à le reformuler pour donner à la lecture une nouvelle orientation, donc
à rebaptiser l’œuvre. On assiste ainsi non pas à une simple rénovation de l’intérieur mais à un vrai ravalement de façade. Un des exemples les plus frappants en
langue grecque est le titre de Waste Land de Thomas Stearns Eliot qui compte
quatre retraductions avec des explications respectives de la part de retraducteurs,
tandis que la même œuvre a été appareillée en langue française (une fois pour
toutes?) en Terre vaine. Exemple contraire: Si Moby Dick de Melville a connu une
stabilité de titre en grec, toutes retraductions confondues, en français, dans sa dernière retraduction, il a changé encore une fois de sexe se transmutant de baleine en
cachalot. Écoutons son retraducteur Philippe Jaworski s’expliquer:
24

A. Markowicz, « Note du traducteur », [dans:] F. Dostoïevski, Le joueur, Actes Sud, Arles
1991, p. 211.
25 A. Schulman, « Τraduire Don Quichotte aujourd’hui », [dans:] M. De Cervantes, L’ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, t. 1, Éditions du Seuil, Paris 1997, pp. 17–28.
26 Ibidem, p. 25.
27 Ibidem, p. 26.
28 G. Genette, Seuils, Éditions du Seuil, Paris 1987, p. 76.
29 Ibidem, pp. 76–77.
30 H. Nyssen, Du texte au livre, les avatars du sens, Nathan, Paris 1993, p. 43.
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Le monstre « a non seulement toujours été du genre masculin, mais toujours été cachalot » (…)
Moby-Dick « est pourvu de terribles dents », Melville s’est inspiré pour le baptiser d’un fameux cachalot blanc qui croisait dans le Pacifique et « Dick » est le diminutif de Richard, « un garcon, donc »
(…) « Bref, ce monstre est à l’évidence un monstre mâle, ce qui est caractéristique de l’univers de
Melville et qui renvoie à l’homosexualité, l’un de ses thèmes récurrents »31.

En règle générale, toute contestation et critique formulée dans les exemples
précédents comporte des intentions de restitution des éléments omis, pour retrouver la virginité et l’intégrité du texte original, des intentions de re-interpretation
de l’œuvre, de rééquilibrage, d’actualisation du texte, donc comporte, en germe
ou bien développé, un projet de traduction dans le sens bermanien du terme. Je
ne dis pas que les traducteurs sont dépourvus de projets de traduction, mais le
retraducteur, s’il ne retraduit pas dans l’inconscience la plus totale et l’ignorance
la plus absolue ou dans des buts absolument lucratifs et commerciaux — nous
en avons aussi de tels exemples — est conduit, par la force de choses, à former
et à rendre public son propre projet de traduction. Berman choisit Shakespeare,
l’auteur probablement le plus retraduit en français — malgré les affirmations du
père Hugo qui proclamait comme traduction « définitive » celle de son fils — pour
nous donner une échelle représentative de projets de traduction:
Prenons le cas de la traduction de Shakespeare depuis une quarantaine d’années: si le projet de
Leyris est assez brièvement exposé, celui de Bonnefoy est longuement présenté et lié, comme il le
dit, à une « certaine idée de la traduction »; celui de Déprats est non seulement entièrement explicité
(…) mais théorisé sous la forme d’un projet global incluant aussi bien le mode de la traduction, une
réflexion sur la traduction théâtrale, la traduction de Shakespeare en particulier et les types de paratextes qui vont étayer les textes traduits32.

Le retraducteur n’est pas un homme seul
L’image d’Épinal du traducteur seul entouré de ses outils de travail ou devant
son ordinateur ayant accès à tout aide que met à sa disposition l’ère électronique,
n’est plus de mise quand on parle du retraducteur.
Le retraducteur a comme héritage, qu’il en ait pris connaissance ou pas, qu’il
l’ait accepté ou pas, l’ensemble de traductions effectuées avant la sienne, et non
pas seulement dans sa propre langue, mais dans toutes les autres dans lesquelles
l’œuvre originale est traduite, et comme compagnons, bienveillants ou hostiles,
tous les autres traducteurs de cette œuvre, une sorte de confrérie unie par des liens
secrets.
Ces liens secrets sont tissés par toutes les traductions existantes de la même
œuvre. « Que le traducteur choisisse ou non de les lire, il appartient à une lignée,
31 D. Risterucci-Roudnicky, Introduction à l’analyse des œuvres traduites, Armand Colin,
Paris 2008, p. 37.
32 A. Berman, op. cit., p. 77.
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qui fait de lui un retraducteur, avec tout ce qui implique cette position », confirme
Berman33.
Conscients de cette lignée dont ils sont les derniers membres, tant le traducteur de la dernière en date Saison en enfer que la traductrice du dernier Don
Quichotte en langue grecque, dédient leur traduction, le premier « à la mémoire de
tous les traducteurs grecs de Rimbaud »34, la seconde « aux traducteurs. Tous ceux,
nous tous, des Don Quichottes, qui depuis des millénaires (…) nous transposons
des mots, des notions, des idées en nous transvasant »35.
À l’instar de Skibińska qui parle de la famille des textes dont le membre
fondateur serait l’œuvre originale36, je parlerai de la famille de traducteurs. Mais
cette famille n’a pas toujours la même nationalité et ne partage pas toujours la
même langue maternelle, sa langue de communication étant principalement celle
de l’œuvre originale, « port d’attache » de cette famille polyglotte. Berman avoue
en tant que praticien sa dette envers la traduction allemande de l’œuvre de Roa
Bastos, ou la traduction espagnole de Schleiermacher, toutes deux antérieures à la
sienne37. Sokratis Kapsaskis, le traducteur grec d’Ulysses de Joyce, nous confie
dans sa préface: « Je dois avouer que, bien que j’aie traduit de l’original, je ne
serais certainement pas arrivé à finir ce travail (…) si je n’avais pas eu recours à la
traduction française pour résoudre les difficultés que je rencontrais »38. Il se réfère
également à la consultation de la traduction allemande, en la considérant comme
« le luxe d’une troisième version »39. Nous étant penchés sur la chaîne traductive
lusophone de Kavafis, nous avons constaté à notre grande surprise que les traducteurs se référaient plus souvent aux traductions alloglottes (françaises, anglaises,
italiennes, espagnoles) qu’aux traductions portugaises antérieures; ils n’hésitaient
pas à en faire la critique, les condamner ou les louer et même nommaient comme
précurseurs des traducteurs d’autres langues que la leur40, avouant avoir travaillé
dans leur sillage.
33

Ibidem, p. 80.
« Stous Ellines metafrastes tou Rembo » (trad. M.P.), A. Rimbaud, Une Saison en enfer/Mia Epochi stin kolassi, édition bilingue, trad. Ch. Liontakis, Ekdosseis Gavriilidis, Athènes
2004.
35 « Stous metafrastes. S’olous aftous, olous emas tous Don Kichotes pou chilieties tora (…)
metagisoume lexis, ennies, idees ke metakenonomaste » (trad. M.P.), M. de Cervantes, Don Quijote
de la Mancha, t. 1, trad. M. Panayotidou, Vivliopolion tis Estias, Athènes 2009, p. 37.
36 E. Skibińska, op. cit., p. 5.
37 A. Berman, op. cit., pp. 84–85.
38 « prepei na πo oti, par’olo pou metefrassa apo to prototypο, theoro veveo oti den tha kata
ferna na oloklirosso afti thn ergassia an (…) den katefevga sti galliki metafrassi » (trad. M.P.),
J. Joyce, Odysseas, trad. S. Kapsaskis, Kedros, Athènes 1990, p. 7.
39 Ibidem.
40 Voir: M. Papadima, « Konstantinos Kavafis en portugais: Traduction, retraduction(s) réécriture », [dans:] E.F. Couthinho (dir.), Beyond Binarism. Discontinuities and Displacements: Studies
in Comparative Literature, Aeroplano editora, Rio de Janeiro 2009, pp. 440–449.
34
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Le retraducteur homme de voix et de chair
Nous avons vu que le retraducteur a dans l’histoire de la traduction la même
longue vie que le traducteur. Mais ils ne partagent pas les mêmes conditions de
travail. Si le traducteur traduit dans l’inconnu, dans le vide, le retraducteur, au
contraire, travaille dans un encombrement incroyable de voix, de paroles, de
gestes, passés ou contemporains, autres que les siens. C’est peut être toute cette
effervescence qui l’oblige de sortir de son mutisme car, en règle générale, un
retraducteur, l’avons-nous constaté, est rarement un traducteur silencieux. Si le
traducteur affiche sa solitude, le retraducteur, lui, est conscient de sa lignée, de la
famille à la quelle il appartient; qu’il nomme ou pas ses prédécesseurs, il rompt
avec l’invisibilité du traducteur en prenant assez souvent la parole pour passer aux
aveux, expliquer, revendiquer ses choix, présenter son projet de traduction. Même
si l’on ne peut pas complètement départager ces deux figures, on doit néanmoins
reconnaître en celle du retraducteur le dépositaire d’un péritexte précieux qui nous
permet de saisir cet auteur particulier dans sa fonction et indiscernable en sa personne, qu’a toujours été le traducteur.
The retlanslator: just another translator?
Summary
The aim of this paper is to specify the characteristics of the retranslator as opposed to those
of the translator. The term retranslation is used in the sense of a “new translation of a text in one or
more than one languages”.
The phenomenon of retranslation accompanies translation from its first steps; consequently
translators and retranslators share the same long history. The patron saint of translators St Jeronimo,
the first of retranslators himself with his work on the Bible, defined retranslator’s characteristics.
A retranslator who takes over the translation of an already translated text will definitely question, criticize or praise the work of translators that preceded his/her own, asserting a place in the
translators’ family. Selectively talkative he/she frequently furnishes his/her work with a peritext that
allows us to get a glimpse of this peculiar writer with his/her complicated personality, who is the
translator.
Key words: retranslation, retranslator, translation’s chain, translation’s project, critic, contesting, review, peritext
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