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1 Que faut-il traduire ? 

Que faut-il traduire ? Les enjeux de la poétique du traduire selon Henri Meschonnic 
(Séance d’apprentissage d’une durée de deux heures) 

 

Phase Commentaire didactique Retour sur l’activité 
Contrat didactique La question du traduire a 

toujours suscité un grand 
débat que ce soit dans le 
milieu des spécialistes de 
langues, de littérature ou de 
linguistique. Aujourd’hui, 
nous allons examiner de près 
les réponses qui ont été 
apportées par Henri 
Meschonnic, qui était à la fois 
théoricien du langage, 
essayiste, traducteur et 
poète.  

Que faut-il traduire ? Que 
traduit-on quand on traduit ? 
Comment doit-on traduire ? 
Comment peut-on savoir si 
un contenu a été traduit ? 
Connaissez-vous des 
métaphores reflétant le 
processus traductionnel ? 

Consigne 1 (travail de 
groupe) 

Lisez le texte A et B et 
répondez aux questions 1-3.1 

(1) Qu’est-ce que le rythme ? 
En quoi la définition 
meschonnicienne diffère-t-
elle de l’acception usuelle ? 
(2) Que veut dire Meschonnic 
lorsqu’il écrit que l’oralité se 
confond avec la spécificité, la 
subjectivité, l’historicité et la 
systématicité d’un discours ? 
(3) Que faut-il traduire selon 
Meschonnic ?  

Consigne 2 (travail de 
groupe) 

Les vers du Sonnet 27 de 
Shakespeare sont en 
désordre. Essayez de 
résoudre le puzzle en prêtant 
attention aux indices 
rythmiques.2   

Comment le mouvement de la 
parole est-il organisé dans le 
poème de Shakespeare ?  

Consigne 2 (travail de 
groupe) 

Comparez la traduction de 
François-Victor Hugo avec 
celle d’Henri Meschonnic.3  

Quelles sont les différences 
entre les deux traductions ?  

Synthèse Traduire ne se résume pas à 
la restitution d’un contenu.  

Que faut-il traduire ?  

 

 
1 Réponses attendues : (1) Le rythme est l’organisation du mouvement de la parole. Pour M., il s’agit de 
défaire toute une série de dichotomies, comme celles qu’évoque Mathieu Guidère, ou encore l’opposition 
entre le vers et de la prose). (2) Le rythme est l’inscription d’un sujet dans un discours. L’oral n’est donc pas 
seulement dans le parlé mais aussi dans l’écrit. Un texte devient littéraire parce qu’il rythme l’oralité. S’il 
parvient à s’inscrire dans l’histoire, c’est parce qu’il obéit à une systématicité rigoureuse. (3) Il faut traduire 
la manière dont un sujet invente/réinvente le langage, il faut traduire la systématicité de son discours. 
2 Réponses attendues : Parmi les indices rythmiques, il y a la structure du poème (2 quatrains, 1 couplet), 
les rimes, des termes marquant une dualité (comme body/thoughts ou sightless view), le choix des adjectifs 
qui évoquent une ferveur presque religieuse (zealous) ainsi qu’une agitation interne (drooping eyelids) .    
3 Réponses attendues : Chez H., le sonnet anglais devient un sonnet à l’italienne (deux quatrains, deux 
tercets), pas de métrique, pas d’assonance. On observe des répétitions, absentes dans l’original. 
Introduction d’un alexandrin : car alors mes pensées, loin du lieu où je suis.    
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2 Que faut-il traduire ? 

Texte A : 
Mathieu Guidère : Introduction à la traductologie. Penser la traduction : hier, aujourd’hui, 
demain, Louvain-la-Neuve, De Boeck, 2016, p. 24. 
 
« […] l’histoire des idées traductologiques est l’histoire d’une opposition sans cesse 
renouvelée : Quel que soit le traité de traduction consulté, la même dichotomie reparaît : celle 
qui existe entre 'la lettre' et 'l’esprit', 'le mot' et 'le sens' (George Steiner). Cette tendance 
générale affecte la plupart des écrits, et rares sont les auteurs qui font exception à la règle. 
[Susan] Bassnett note que certains débats théoriques appartiennent à toutes les époques : La 
distinction entre la traduction 'mot-à-mot' et la traduction 'sens pour sens', instaurée dès 
l’époque romaine, continue d’être au sens des débats jusqu’à nos jours. » 

 

 

Texte B :  
Henri Meschonnic : Poétique du traduire, Lagrasse, Verdier, 1999, p. 34-36.  
 
« L’oralité, comme marque caractéristique d’une écriture, réalisée dans sa plénitude 
seulement par une écriture, c’est l’enjeu de la poétique du traduire. Elle suppose, et vérifie 
concrètement chaque fois, que l’oralité n’est pas, n’est plus ce que le signe binaire confondait 
avec le parlé, opposé à l’écrit. Où tout ce qui n’était pas écrit était oral, comme tout ce qui 
n’est point Vers est Prose, pour le maître de philosophie de Monsieur Jourdain.  
Mais si le rythme n’est plus ce qu’il était, s’il est l’organisation du mouvement de la parole, […] 
une organisation qui est la spécificité, la subjectivité, l’historicité d’un discours, et sa 
systématicité, alors l’oralité est le primat4 du rythme dans le mode de signifier. Dans le parlé 
comme dans l’écrit. C’est la littérature qui le réalise, emblématiquement5. C’est même en cela 
et par cela qu’elle est littérature. 
Il en découle clairement que dans un texte littéraire c’est l’oralité qui est à traduire.  
Toute traduction qui montre qu’elle n’en a pas la moindre idée se juge aussitôt elle-même. 
Forme traductionnelle du suicide.  
Au contraire de l’opinion courante […] et qui veut que la poésie (confondue avec le vers) soit 
plus difficile à traduire que la 'prose' […], il y a quelque chose de spécifique. Je l’appelle la 
pensée poétique. La pensée poétique est la manière particulière dont un sujet transforme, en 
s’y inventant, les modes de signifier, de sentir, de penser, de comprendre, de lire, de voir – de 
vivre dans le langage. La pensée poétique est ce qui transforme la poésie. Comme la pensée 
mathématique transforme les mathématiques.  
C’est cela qui est à traduire. C’est cela qui fait la modernité d’une pensée, même pensée il y a 
très longtemps. Car elle continue d’agir. D’être active au présent. »  
 
Questions : 
 

(1) Qu’est-ce que le rythme ? En quoi la définition meschonnicienne diffère-t-elle de 
l’acception usuelle ? 

(2) Que veut dire Meschonnic lorsqu’il écrit que l’oralité se confond avec la spécificité, la 
subjectivité, l’historicité et la systématicité d’un discours ? 

(3) Que faut-il traduire selon Meschonnic ?  
 
 

 
4 PRIMAT = caractère prééminent de quelque chose 
5 EMBLÉMATIQUEMENT = de manière emblématique (un emblème étant un objet symbole d’une qualité, 
d’une chose abstraite : La colombe est l’emblème de la paix).  
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3 Que faut-il traduire ? 

 

 

 

 

  

 
6 Meschonnic, Henri (1999) : Poétique du traduire, Lagrasse, p. 347.   
7 weary = las ; toil = dur travail ; abide = demeurer ; zealous = fervent ; drooping = tombant ; save = sauf ; 
ghastly = épouvantable ;  

Texte C6 :   
Les vers du Sonnet 27 de Shakespeare sont en 
désordre. Essayez de résoudre le puzzle en 
prêtant attention aux indices rythmiques.   
 
William Shakespeare : Sonnet 27 
Weary with toil, I haste me to my bed 
Weary from work, I hasten to my bed 

The dear repose for limbs which travel tired,  
The sweat place of rest for a body tired out from laboring, 

But then begins a journey in my head 
But then I start to go on a journey in my head 

To work my mind, when body’s work expired.  
Making my mind work after my body’s work is finished. 

For then my thoughts (from far where I abide) 
Because when I go to bed, my thoughts begin (far away from 
where I am)  

Intend a zealous pilgrimage to thee, 
A trip to where you are, 

And keep my drooping eyelids open wide, 
They keep my weary eyes wide open 

Looking on darkness which the blind do see. 
Staring at the darkness like blind people do 

Save that my soul’s imaginery sight 
Except, in my imagination, I see your image 

Presents thy shadow to my sightless view, 
Though it’s too dark to see anything else 

Which like a jewel (hung in ghastly night) 
Like a shining jewel hanging in the terrifying night 

Makes black night beauteous and her old face  
new. 
Your image makes that old, black night look beautiful and 
young.  

Lo thus by day my limbs by night my mind, 
For thee, and for myself, no quiet find.7 

So it turns out that, because of you, my body does not rest in 

the daytime and my mind finds no peace at night.            

 

 

 

 

https://emojiterra.com/fr/ciseaux/
https://emojiterra.com/fr/ciseaux/
https://emojiterra.com/fr/ciseaux/
https://emojiterra.com/fr/ciseaux/
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4 Que faut-il traduire ? 

Texte D8 :  
François-Victor Hugo: 1857 
 
Épuisé de fatigue, je me jette sur mon lit reposoir cher 
à mes membres lassés du voyage ; mais alors commence un 
voyage dans ma tête qui fait travailler mon esprit, quand  
expire le travail de mon corps ; 

 
Car alors mes pensées, loin du lieu où je suis entre- 
prennent vers toi un religieux pèlerinage et tiennent mes  
paupières languissantes toutes grandes ouvertes, fixées sur 
les ténèbres que les aveugles voient.  

 
Là, la vision imaginaire de mon âme présente ton ombre 
à ma vue sans yeux. Et ton ombre, comme un bijou pendu 
à la nuit lugubre.  

 
Fait belle cette nuit noire et en fait jeune la vieille face. 
Ainsi, hélas ! le jour, mon corps, la nuit, mon âme, à cause 
de toi, pour moi ne trouvent pas de repos. 

 

 

 

 

 
8 Meschonnic (1999, 349) 
9 Meschonnic (1999, 348). 

Texte E9 :  
Henri Meschonnic: 27 
 
Las de l’effort, à mon lit je recours, 
Le cher repos aux peines du voyage,  
Mais lors commence en ma tête un décours,  
Que le corps épuisé, l’esprit ravage. 
Car mes pensers (du plus loin que je veille) 
En pèlerins vers toi vont pour te voir, 
Ouvrant mes yeux pendant que je sommeille, 
Voyant comme un aveugle dans le noir, 
Sauf que mon âme en sa vision feinte 
Offre ton ombre invisible à mes yeux,  
Qui (dans la nuit) comme un joyau empreinte 
Rend la nuit belle, et jeune son air vieux. 

Ainsi de jour le corps, de nuit l’esprit,  
Pour toi, ni moi, ne trouvent de répit.   


