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« Plus un texte vous tient à cœur, plus on souhaite que sa beauté, son intensité,  

tous les éléments essentiels se retrouvent dans la traduction ». 

Marianne Kaas1 

  

 

(IN)TRADUISIBILITÉ ET RÉSISTANCE 

La résistance en traduction renvoie aux concepts d’intraduisibilité et d’intraduisible, 

ce dernier défini par Barbara Cassin comme « non pas ce qu’on ne traduit pas, mais ce qu’on 

ne cesse pas de – ne pas – traduire2 ». S’il est vrai que la définition de la philosophe et 

philologue vise un vocabulaire européen des philosophies, il n’en est pas moins vrai qu’elle 

peut être appliquée à la traduction littéraire3.  

Lors d’une interview récente, l’écrivain et traducteur Brice Matthieussent a signalé 

que « tout texte est intraduisible, mais il faut quand même tout traduire4 ». Ses remarques à 

propos de la prétendue équivalence entre « pain » et « bread » rejoignent, d’une certaine 

manière, les observations de Walter Benjamin à propos de « Brot » et de « pain », dans la 

mesure où « ce qui est signifié est le même ; la façon de le signifier, par contre, ne l’est 

pas5 ». En effet, chaque mot comporte une certaine mythologie, dans le sens barthésien du 

terme, qui fait que l’imaginaire déclenché par chaque lexème ne renvoie pas forcément aux 

 
1 Marianne Kaas, « Traduire Jean-Philippe Toussaint » dans Jean-Michel Devésa, (dir.), Lire, voir, penser 

l’œuvre de Jean-Philippe Toussaint, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, 2020, p. 403. 
2 Barbara Cassin, Éloge de la traduction. Compliquer l’universel, Paris, Fayard, 2016, p. 24. 
3 Les réflexions de Barbara Cassin mettent en lumière sa propre résistance à deux problématiques qui, pour 

raisons d’extension et de pertinence, ne seront pas abordées dans cet article. D’une part, celle du Globish ou 

global English, version appauvrie de l’anglais, sorte de langue universelle mais « qui n’en est pas une », outil 

(prétendu) de communication qui réduirait tout autre langue au stade de dialecte, et qui tend vers l’abandon de 

l’apprentissage de la traduction. Et, d’autre part, celle du « nationalisme ontologique » qui présuppose une 

hiérarchie entre les langues, certaines « meilleures » que d’autres. Voir Barbara Cassin, Éloge de la traduction. 

Compliquer l’universel, Paris, Fayard, 2016, pp. 17, 55 et 61. 
4 Adèle Van Reeth, Les chemins de la philosophie, Épisode 5 : Brice Matthieussent, traducteur : « Tout texte est 

intraduisible, mais il faut quand même tout traduire ! ». En ligne : https://www.franceculture.fr/emissions/les-

chemins-de-la-philosophie/les-chemins-de-la-philosophie-emission-du-vendredi-30-avril-2021 (Consulté le 24 

mai 2021).  
5 Walter Benjamin, La tâche du traducteur dans Expérience et pauvreté suivi de Le conteur et La tâche du 

traducteur, Paris, Payot et Rivages, « Petite Bibliothèque Payot », 2011, p. 120. Trad. fr. : Cédric Cohen Skalli. 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/les-chemins-de-la-philosophie-emission-du-vendredi-30-avril-2021
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/les-chemins-de-la-philosophie-emission-du-vendredi-30-avril-2021
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mêmes univers connotés. Ainsi, un Français, en parlant du « pain », évoquera toute une 

tradition française qui n’aura rien à voir avec le sandwich de pain de mie dont rêvera un 

Américain en disant « bread ». 

Le spectre de l’intraduisible hante la littérature sur la traduction. Un « dogme sans 

cesse réaffirmé à notre époque et par des poètes, et par des théoriciens6 », appliqué 

d’habitude à la poésie plus qu’à la prose. Cependant, cette dernière constitue, elle aussi, un 

art du langage, et les limites de l’(in)traduisibilité, plutôt que d’être déterminées par un 

emploi littéraire ou esthétique du langage, se trouveraient dans un « partage notionnel 

spécifique » propre à chaque langue « qui rend certains de ses termes intraduisibles en 

quelque contexte que ce soit7 ». Par conséquent, il serait plus approprié de ne pas distinguer 

les textes selon qu’ils sont traduisibles ou intraduisibles, poétiques ou prosaïques, et de les 

différencier selon que les défaillances inévitables de la traduction sont nuisibles ou futiles.   

L’opposition traduisible/intraduisible pourrait en effet être remplacée par 

traduisible/résistant dans la mesure où la résistance cache « un appel muet à la traduction8 », 

comme le note Antoine Berman, dans son étude de « La tâche du traducteur » de Walter 

Benjamin :  

En termes de désir, on dira que l’œuvre désire et ne désire pas être traduite. Mais le non-désir, 

ici, n’est point symétrique au désir. Il est résistance. Cette résistance, elle aussi, existe dans 

toute œuvre. Or, il se trouve que le désir de traduire n’acquiert lui-même plénitude et 

signifiance qu’au contact des œuvres qui résistent le plus à la traduction, qui sont réputées 

intraduisibles9. 

 

D’une manière ou d’une autre, les différents auteurs abordent la problématique de 

l’intraduisible et nous ne chercherons pas dans cet article à produire une archéologie de 

l’intraduisible tout au long de la bibliographie disponible. Simplement nous voudrions 

signaler que la problématique n’est étrangère ni aux auteurs, ni aux traducteurs. Dans ces 

 
6 Antoine Berman, Pour une critique des traductions : John Donne, Paris, Gallimard, nrf, 1995, p. 72. 
7 Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Seuil, 1982, p. 295.  
8 Antoine Berman, L’Âge de la traduction, Paris, Presses universitaires de Vincennes, 2008, p. 59. 
9 Ibid. 
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différentes approches, force est de signaler la distinction établie par Paul Ricœur entre deux 

types de résistances du côté du traducteur en tant que lecteur. L’une est fantasmatique, 

présupposée par le traducteur avant de commencer son travail ; l’autre, réelle, concrète, se 

trouve constituée par « des plages d’intraduisibilité […] parsemées dans le texte, qui font de 

la traduction un drame, et du souhait de bonne traduction un pari10 » : 

Non seulement les champs sémantiques ne se superposent pas, mais les syntaxes ne sont pas 

équivalentes, les tournures des phrases ne véhiculent pas les mêmes héritages culturels ; et 

que dire des connotations à demi muettes qui surchargent les dénotations les mieux cernées 
du vocabulaire d’origine et qui flottent en quelque sorte entre les signes, les phrases, les 

séquences courtes ou longues. C’est à ce complexe d’hétérogénéité que le texte étranger doit 

sa résistance à la traduction et, en ce sens, son intraduisibilité sporadique11. 
 

 Toutefois, l’intraduisible met en lumière, selon François Fédier, « la condition de 

possibilité de toute véritable traduction12 ». Le traducteur, comme le signale Antoine Berman, 

en restant loyal à la « poéticité13 » qui garantit la qualité textuelle de son travail, et à 

l’« éthicité14 » qui assure la fidélité à l’original, doit arriver à vaincre les limites de toute 

langue et à produire une « œuvre15 » qui sera lue à la place de l’original.  

 

JEAN-PHILIPPE TOUSSAINT ET LA SÉRIE DE MARIE 

L’analyse des traductions espagnoles de la « série de Marie » de l’écrivain belge 

francophone Jean-Philippe Toussaint, nous a permis d’identifier certains éléments résistants à 

la traduction ainsi que des stratégies et des critères employés par les traducteurs. Composée 

de Faire l’amour, Paris, Minuit, 2002, Fuir, Paris, Minuit, 2005, La Vérité sur Marie, Paris, 

Minuit, 2009, et Nue, Paris, Minuit, 2013, la tétralogie fut publiée en 2017 en un seul volume, 

 
10 Paul Ricœur, « Défi et bonheur de la traduction » dans Sur la traduction, Paris, Les Belles Lettres, 

« Traductologiques », 2018, p. 4. 
11 Id., pp. 5-6. 
12 François Fédier, « L’intraduisible » dans Revue philosophique de la France et de l’étranger, n° 4, 2005, t. 

130, Presses universitaires de France, pp. 481-482. En ligne : https://www.cairn.info/revue-philosophique-2005-

4-page-481.htm (Consulté le 28 mai 2021). 
13 « La poéticité d’une traduction réside en ce que le traducteur a réalisé un véritable travail textuel, a fait texte, 

en correspondance plus ou moins étroite avec la textualité de l’original ». Antoine Berman, Pour une critique 

des traductions : John Donne, op. cit., p. 92. 
14 « L’éthicité, elle, réside dans le respect, ou plutôt, dans un certain respect de l’original ». Ibid. 
15 « […] le traducteur doit toujours vouloir faire œuvre ». Ibid. 

https://www.cairn.info/revue-philosophique-2005-4-page-481.htm
https://www.cairn.info/revue-philosophique-2005-4-page-481.htm
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M.M.M.M., toujours par Les Éditions de Minuit. Les quatre romans qui forment la série 

narrent la relation amoureuse entre Marie, l’héroïne, et le narrateur. Il s’agit d’un ouvrage 

fragmentaire, où chaque roman peut être lu de manière indépendante.  

La traduction espagnole de la série s’avère partielle et fragmentaire. Partielle car le 

dernier volet de la tétralogie n’a pas encore été traduit. Fragmentaire non seulement parce 

qu’elle répond à la structure originale de l’ouvrage, mais aussi parce que les trois traductions 

ont été faites par trois traducteurs différents – un Argentin et deux Espagnols – et publiées 

par trois maisons d’édition différentes, sans respecter l’ordre chronologique des originaux :  

Édition originale :  

Titre Faire l’amour Fuir La Vérité sur Marie 

Maison d’édition Minuit, Paris Minuit, Paris Minuit, Paris 

Date 2002 2005 2009 

 

Traductions espagnoles :  

Titre Hacer el amor Huir La Verdad sobre Marie 

Maison d’édition Editorial Siberia, 

Barcelona, Espagne  

Beatriz Viterbo, Rosario, 

Argentine 

Editorial Anagrama, 

Barcelona, Espagne 

Date 2013 2007 2012 

Traducteur David Martín Copé 

(Espagnol) 

Diego Vecchio 

(Argentin) 

Javier Albiñana 

(Espagnol) 

 

Cette absence de coordination entre les traductions met en lumière trois stratégies 

traductives différentes et, par conséquent, trois manières singulières d’envisager 

l’(in)traduisibilité. De surcroît, la participation d’un traducteur argentin et de deux espagnols 

signale la coprésence de deux variétés d’espagnol ce qui génère un impact additionnel en 

termes de résistance et de production du sens. 

 

LA RÉSISTANCE À LA TRADUCTION DANS LA SÉRIE DE MARIE 

La page web de Jean-Philippe Toussaint laisse apprécier l’intérêt que l’écrivain porte 
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à ses traductions ainsi qu’à l’interaction avec ses traductrices et ses traducteurs16. Les 

comptes rendus des séances au Collège de traducteurs de Seneffe reproduits sur la page web 

de l’écrivain – particulièrement ceux des années 2003, 2006, 2010 et 2014 – permettent de 

connaître les indications et les conseils de l’écrivain à propos de la traduction de la série de 

Marie. On y apprend que Jean-Philippe Toussaint demande de ne pas traduire les mots 

japonais employés dans Faire l’amour et de les reproduire « sans les mettre en italiques ou 

chercher à les expliquer (ni dans le texte, ni dans des notes en bas de page)17 », et de 

maintenir dans toutes les publications à l’étranger la ligne blanche qui sépare les 

paragraphes18, sans oublier l’importance que l’auteur accorde aux recours stylistiques, 

jusqu’au point d’exprimer son désir de trouver des équivalents dans les traductions de La 

Vérité sur Marie qui conservent la sonorité du mot « bahut19 ».  

Dans le compte rendu de la séance du 31 août 2006 consacrée à Fuir20, on découvre 

une question de l’écrivain-traducteur argentin Diego Vecchio à propos de la phrase 

« quelques T conceptuels, blancs sur fond noir, incompréhensibles et lancinants, aux 

enseignes des tabacs fermés » (F, 144)21 : 

Diego fait remarquer que [la traduction de] « tabac » ne commence pas par T en espagnol, et 

JPT suggère de garder le mot italien « Tabacchi22 ». 

 
16 « Jean-Philippe Toussaint – Traductions ». En ligne : http://www.jptoussaint.com/traductions.html (Consulté 

le 22 juin 2022). 
17 Jean-Philippe Toussaint - Collège de Traducteurs de Seneffe – Compte-rendu des séances. En ligne : 

http://www.jptoussaint.com/traductions.html (Consulté le 6 octobre 2021). Séance du 25 août 2003 – Faire 

l’amour.  
18 Id. Séance du 24 août 2006 – Fuir.  
19 Id. Séance du 30 août 2010 – La Vérité sur Marie. 

On retrouve dans L’urgence et la patience un commentaire à propos de cette sonorité :  

« C’est le mot lui-même, bahut, qui m’intéressait, son débraillé, les agréments de sa sonorité, en tant que détail 

littéraire, conscient, visible, délibéré, et non pas l’image du mot, le détail iconique […]. En d’autres termes, il 

m’importait qu’on entende le mot, et non qu’on le voie. » Jean-Philippe Toussaint, L’urgence et la patience, 

Paris, Minuit, 2012, p. 38. 
20 http://www.jptoussaint.com/traductions.html. Séance du 31 août 2006 – Fuir. (Consulté le 22 juin 2022). 
21 Toutes les citations entre parenthèses, sauf indication au contraire, appartiennent aux éditions suivantes : 

Faire l’amour, Paris, Minuit, 2002 (« double », nº 61); Fuir, Paris, Minuit, 2005 (« double », nº 62) ; La vérité 

sur Marie, Paris, Minuit, 2009 (« double », nº 92) ; Nue, Paris, Minuit, 2013 (« double nº 107) ; Hacer el amor, 

Barcelona, Siberia, 2013 ; Huir, Rosario, Beatriz Viterbo, 2007 ; La verdad sobre Marie, Barcelona, Anagrama, 

2012. Les titres sont indiqués par des abréviations : Faire l’amour : FA ; Fuir : F ; La Vérité sur Marie : LVSM ; 

Nue : N ; Hacer el amor : HA ; Huir : H ; La verdad sobre Marie : LvsM, et le(s) numéro(s) de(s) page(s) à 

continuation. 
22 http://www.jptoussaint.com/traductions.html. Séance du 31 août 2006 – Fuir. (Consulté le 22 juin 2022). 

http://www.jptoussaint.com/traductions.html
http://www.jptoussaint.com/traductions.html
http://www.jptoussaint.com/traductions.html
http://www.jptoussaint.com/traductions.html
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En effet, même si le mot tabaco [tabac] existe en espagnol, il ne désigne pas un 

magasin pour acheter des cigarettes. Dans la traduction espagnole Huir, le traducteur a 

respecté l’indication de l’écrivain : 

[…] algunas T conceptuales, blancas sobre fondo negro, incomprensibles y punzantes, en los 

letreros de los Tabacchi cerrados. (H, 145) 

 

[quelques T conceptuels, blancs sur fond noir, incompréhensibles et lancinants, aux enseignes 

des Tabacchi fermés].  

 

Certes, l’emprunt « tabachhi » [tabacs] préserve le rapport entre les « T conceptuels » 

et les « tabacs fermés » de l’original. Pourtant, le lecteur hispanophone se trouve confronté à 

un mot italien, pas forcément compréhensible, au lieu de la dénomination espagnole « kiosco 

de cigarrillos » [kiosque de cigarettes].  

Ces remarques de Jean-Philippe Toussaint sont un premier indice de la résistance à la 

traduction de certaines parties de ses textes. De plus, les observations des traductrices et des 

traducteurs montrent les rapports singuliers que la résistance entretient avec les différentes 

langues cibles. Dans ce contexte, nous aborderons dans cet article la traduction des trois 

premiers volets de la série de Marie en deux variétés d’espagnol. Nous y avons identifié 

plusieurs cas de résistance, que nous avons décidé de regrouper en trois catégories : lexicale, 

morphosyntaxique et stylistique. Les trois types ne s’excluent pas, et rien n’empêche que, par 

exemple, un gros mot résistant à la traduction du point de vue lexical ne puisse constituer, en 

même temps, une contrainte stylistique.   

 

LA RESISTANCE LEXICALE 

Nous regroupons dans cette catégorie des lexèmes, des constructions syntagmatiques, 

des expressions figées, des expressions orales, etc. sans tenir compte de leur aspect 

morphosyntaxique ou stylistique.  

Les premiers lexèmes qui offrent une résistance à la traduction sont les mots japonais 
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dans Faire l’amour, comme « tako yaki » (FA, 53), « udon » (FA, 54), « ramen » (FA, 54), 

etc. Comme nous l’avons mentionné plus haut, Jean-Philippe Toussaint a demandé de ne pas 

traduire ces vocables, de ne pas les expliquer ni dans le texte ni dans une note de bas de page, 

et de ne pas les mettre en italiques. Le but de l’écrivain était de conserver « leur couleur 

japonaise ». La présence de ces emprunts23 revêt le texte d’« une valeur stylistique de couleur 

locale24 », et leur résistance à la traduction réside dans le désir de Toussaint de les reproduire 

comme ils apparaissent dans le texte source.  

Le deuxième group de lexèmes résistants à la traduction sont les gros mots et les 

vulgarités. La traduction de Faire l’amour montre l’emploi du mot « mierda » [merde] (HA, 

8, 53) comme interjection pour exprimer l’irritation du narrateur, ce qui ne correspond pas à 

l’espagnol, où l’on trouvera, selon le registre de l’énonciateur, « caramba » [mince, punaise], 

« coño » [chatte], « hostias » [hosties], « joder » [foutre], « la puta madre » [la putain mère], 

etc. Par conséquent, « mierda » [merde], bien que le mot appartienne à la langue espagnole, 

fonctionne dans la traduction de Faire l’amour comme un « calque25 ». En effet, le mot 

« merde », en tant que parasynonyme26 d’« excrément » et dans d’autres emplois, trouve son 

équivalent « mierda » [merde] en espagnol sans difficulté. Cependant, dans certaines 

occurrences, soit en français, soit en espagnol, le mot peut se montrer résistant à la traduction. 

Ainsi l’expression « mandar a alguien à la mierda » [envoyer quelqu’un à la merde] doit être 

traduite en français comme « envoyer quelqu’un se faire foutre ». Dans le sens inverse, 

l’expression française « foutre la merde » correspond en espagnol à « meter cizaña » [semer 

 
23 « Mot qu’une langue emprunte à une autre sans le traduire. Ex. : “suspense”, “bulldozer” en 

français ; “fuselage”, “chef” en anglais ». J.-P. Vinay, J. Darbelnet, Stylistique comparée du français et de 

l’anglais, Paris, Didier, (1958) 1968, p. 8. 
24 Jean-René Ladmiral, Traduire : théorèmes pour la traduction, Paris, Gallimard, 1994, p. 19.  
25 « Emprunt d’un syntagme étranger avec traduction littérale de ses éléments. Ex. “fin de semaine” (pour : 

“week-end”) ». J.-P. Vinay, J. Darbelnet, Op. cit., p. 6.   
N.A. : Il est à noter que les comptes rendus des séances à Seneffe ne montrent pas d’indication de la part de 

l’auteur à propos de la traduction des gros mots.  
26 « La parasynonymie (ou quasi-synonymie) est l’identité partielle de deux ou plusieurs lexèmes, 

reconnaissable du fait de leur substitution dans certains contextes seulement. La synonymie totale ne peut être 

postulée qu’au niveau des sémèmes ». Algirdas J. Greimas, Joseph Courtés, Sémiotique. Dictionnaire raisonné 

de la théorie du langage, Paris, Hachette, (1979) 1993, p. 268. 
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la zizanie] ou « sembrar la discordia » [semer la discorde], où l’on passe d’un registre 

vulgaire à un registre familier dans le premier cas, et à un registre standard dans le second. 

On observe que le mot « merde »  – ou « mierda » selon le cas –  disparaît dans la traduction 

mais le sens de l’expression originale est gardé. Il s’agit, en effet, d’une impossibilité de 

transcodage mais non de traduction27.  

Les mots et expressions argotiques constituent le troisième cas de résistance lexicale à 

la traduction. Georges Steiner note que « derrière le paravent de la langue admise, se déploie 

le territoire complexe et mouvant de l’argot et du parler tabou28 ». Ces mots, ces tournures, 

ces expressions argotiques peuvent présenter des phénomènes de résistance, dans la mesure 

où elles ne trouvent pas forcément leur équivalent dans la langue cible, et leur traduction peut 

ne pas générer le même effet que l’original dans sa langue source. Ainsi trouve-t-on dans 

Faire l’amour l’occurrence du mot « boui-boui » (FA, 54) traduit comme « tugurio » (HA, 

42). Le Dictionnaire du Centre de Ressources textuelles et lexicales définit « boui-boui » 

comme « théâtre, café-concert, cabaret de dernier ordre » et comme « petit bal mal famé29 ». 

Pour sa part, le Diccionario de la lengua española définit le mot « tugurio » comme une 

chambre, une maison ou un établissement petit et de mauvais aspect30, plus proche d’un 

taudis que d’un modeste restaurant de quartier. Cependant, le mot a élargi, sinon déplacé, 

son sémantisme, et il désigne dans l’argot parisien actuel, en gardant une nuance péjorative, 

un petit restaurant simple et bon marché, comme l’attestent, entre autres, le Guide de boui-

bouis à Paris31 ou le « Guide des bouis-bouis pour manger bon et pas cher à Paris » de la 

 
27 Marianne Lederer, « Transcoder ou réexprimer ? » dans Danica Seleskovitch, Marianne Lederer, Interpréter 

pour traduire, Paris, Les Belles Lettres, « Traductologiques », (2014) 2020, p. 28. 
28 Georges Steiner, After Babel. Aspects of Language and Translation, Oxford, (1975,1992)1998, Oxford 

University Press. Après Babel. Une poétique du dire et de la traduction, Paris, Albin Michel, 1998. Trad. fr. : 

Lucienne Lotringer et Pierre Emmanuel Dauzat, p. 60.  
29 Dictionnaire du Centre de Ressources textuelles et lexicales. En ligne : https://www.cnrtl.fr/definition/boui-

boui (Consulté le 28 juin 2021).  
30 Diccionario de la lengua española. En ligne : https://dle.rae.es/tugurio?m=form (Consulté le 28 juin 2021).  
31 En ligne : http://parisianavores.paris/produit/guide-des-boui-bouis-a-paris/ (Consulté le 28 juin 2021). 

https://www.cnrtl.fr/definition/boui-boui
https://www.cnrtl.fr/definition/boui-boui
https://dle.rae.es/tugurio?m=form
http://parisianavores.paris/produit/guide-des-boui-bouis-a-paris/
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revue Télérama32. Dans la version espagnole de Fuir le traducteur choisit comme équivalent 

de « boui-boui » (F, 18) le mot « cantina33 » (H, 15) qui désigne en espagnol d’Argentine une 

taverne ou un petit bistrot sans prétentions. Cette deuxième traduction semble plus appropriée 

dans la mesure où « cantina » [bistrot] garde le « sens en discours34 », d’autant plus que 

Marie et le narrateur sont des Parisiens, ce qui justifie l’emploi du mot « boui-boui » pour 

désigner les petits restaurants de quartier évoqués dans les romans.  

Nous trouvons un quatrième cas de résistance dans les expressions figées. Marianne 

Lederer signale que les « expressions toutes faites35 », comme les adages ou les proverbes, 

même quand ils désignent les mêmes choses, « ne s’énoncent pas par les mêmes mots36 » 

dans différentes langues. On retrouve le « vieil adage (cibliste) des traducteurs37 » évoqué par 

Jean-René Ladmiral : « on ne traduit pas de mots – mais on ne traduit pas non plus des choses 

– on traduit des idées !38 ». Ainsi, l’expression « rubis sur l’ongle » (FA, 19) dans Faire 

l’amour est traduite « a toca teja » [au toucher de tuile] (HA, 14), qui signifie, en espagnol 

d’Espagne, payer comptant, en espèces et sans délai39. Cependant, l’expression n’est pas 

employée en espagnol d’Argentine, où la construction « rubis sur l’ongle » pourrait être 

traduite comme « todo, inmediatamente y al contado » [tout, immédiatement et en liquide], 

en gardant le sens sans pour autant se servir d’une expression toute faite. Ces deux possibles 

traductions montrent comment à l’intérieur d’une même langue, les différentes variétés 

développent leurs propres recours pour faire face à la résistance. Dans certains cas, les 

vocables, tout en restant étrangers à une variété sont néanmoins reconnus et compris par 

l’autre. Dans d’autres, ils fonctionnent comme appartenant non à une variété mais à une autre 

 
32 En ligne : https://www.telerama.fr/sortir/notre-guide-des-bouis-bouis-pour-manger-bon-et-pas-cher-a-

paris,n6524944.php (Consulté le 28 juin 2021). 
33 Diccionario de la lengua española. En ligne : https://dle.rae.es/cantina?m=form (Consulté le 28 juin 2021). 
34 Marianne Lederer, « Implicite et explicite » in Danica Seleskovitch, Marianne Lederer, Op. cit., p. 57.  
35 Id., p. 70. 
36 Ibid. 
37 Jean-René Ladmiral, Sourcier ou cibliste. Les profondeurs de la traduction, Paris, Les Belles Lettres, 

« Traductologiques », (2014) 2015, p. 13.  
38 Ibid. 
39 Diccionario de la lengua española. En ligne : https://dle.rae.es/tocateja#ESLB4Ro (Consulté le 30 juin 2021).  

https://www.telerama.fr/sortir/notre-guide-des-bouis-bouis-pour-manger-bon-et-pas-cher-a-paris,n6524944.php
https://www.telerama.fr/sortir/notre-guide-des-bouis-bouis-pour-manger-bon-et-pas-cher-a-paris,n6524944.php
https://dle.rae.es/cantina?m=form
https://dle.rae.es/tocateja#ESLB4Ro
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langue, comme il arrive avec « a toca teja » [rubis sur l’ongle], expression inconnue et, par 

conséquent, étrangère au contexte linguistique argentin40.  

Le cinquième cas est constitué par les termes liés au vocabulaire vestimentaire qui ont 

leur propre degré de résistance à la traduction. Comme signale Stephanie Schwerter41, les 

connotations sociales associées aux vêtements peuvent changer de signification quand elles 

sont déplacées de leur contexte d’origine, d’autant plus que le choix vestimentaire d’un 

individu peut être lié à son environnement socio-culturel, notamment dans les classes aisées 

qui accordent une importance particulière à la « valeur marchande de la beauté42 ». Dans 

Faire l’amour, l’extravagance de la tenue de Marie, « vêtue d’une robe de collection à vingt 

mille dollars » (FA, 53) peut être lue comme un indice de son appartenance à une classe 

sociale aisée, et dans Fuir, la description des bagages « élimés, mal fermés, mal ficelés » (F, 

23) de la foule attendant le train à la gare de Shangai, permet d’apprécier la pauvreté de leurs 

propriétaires. Ainsi pouvons-nous considérer qu’un premier degré de résistance à la 

traduction des termes vestimentaires se trouve dans l’exigence de respecter, dans le texte 

cible, les connotations socio-économiques évoquées dans le texte source.  

Le deuxième degré de résistance associé aux vêtements se trouve dans les effets de 

sens qu’ils génèrent. Le choix d’un manteau de pluie ou celui d’une veste légère sont, entre 

autres, des indices des conditions climatiques qui, d’une certaine manière, guident la lecture. 

Dans ce sens, nous trouvons une résistance, que nous plaçons du côté du traducteur espagnol 

de Faire l’amour en tant que lecteur du texte source, dans sa traduction du mot « veste ». La 

première occurrence du terme « veste » (FA, 11) [chaqueta (Esp.), saco (Arg.)] est traduite 

 
40 Nous renvoyons à notre article « Diferencias entre el español de España y el de Argentina en las traducciones 

de Hacer el amor, Huir y La verdad sobre Marie de Jean-Philippe Toussaint », Colloque « Étude 

interdisciplinaire des variétés de l’espagnol » organisé par le Département d’espagnol et le Service de 

Traduction Spécialisée et de Terminologie de la Faculté de Traduction et d’Interprétation – École d’Interprètes 

Internationaux de l’Université de Mons, 05-06-07 mai 2021. (Sous presse).  
41 Stephanie Schwerter, « Tout est dans la taille des carreaux. Les erreurs culturelles : un défi en traduction 

littéraire » dans Stephanie Schwerter, Catherine Gravet, Thomas Barège (dir.), L’erreur culturelle en traduction. 

Lectures littéraires, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, « Traductologie », 2019, pp. 35-

50. 
42 Id., p. 38. 
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comme « abrigo » [manteau] (HA, 7). Plus loin, c’est le mot « manteau » (FA, 53 et 115) qui 

est traduit comme « abrigo » (HA, 42 et 94). Cette confusion entre « veste » et « manteau » – 

les deux traduits comme « abrigo » – complique d’autant plus la lecture de la traduction que 

l’histoire se déroule en hiver au Japon, et pour se protéger du froid, le narrateur emprunte le 

« manteau » (FA, 53) de cuir de Marie, et pas une « veste ». De plus, les termes 

vestimentaires peuvent mettre en lumière, par leur résistance, des « erreurs culturelles43 », de 

mauvais choix opérés dans la traduction, générés « par une maîtrise insuffisante des subtilités 

de la langue source44 » ou « par une connaissance imparfaite de la culture source45 ». Ainsi, 

dans La Vérité sur Marie, parmi les bagages de l’héroïne, le texte mentionne « un vanity-

case » (LVSM, 120) traduit comme « un bolso de marca » [un sac de marque] (LvsM, 83) et 

non comme « neceser de belleza » [nécessaire de beauté], en déplaçant par ailleurs 

l’information sur le niveau socio-économique. Finalement, les termes vestimentaires, eux 

aussi, peuvent montrer leur résistance en termes de variétés de langue et recevoir dans chaque 

variété une traduction différente. Bien que les mots puissent être comprises par tous les 

lecteurs, ils génèrent un effet d’étrangeté d’une variété par rapport à l’autre, comme il arrive 

avec « soutien-gorge » (FA, 13) traduit comme « sujetador » (HA, 8) dans la traduction 

espagnole de Faire l’amour, et comme « corpiño » (H, 168) dans la traduction argentine de 

Fuir.  

 

LA RÉSISTANCE MORPHOSYNTAXIQUE  

Danika Seleskovitch signale que « les mêmes idées peuvent être exprimées dans 

toutes les langues, mais doivent l’être dans le respect des conventions de chacune46 ». Plus 

loin l’auteure ajoute « plus les langues sont proches, plus la difficulté d’une bonne traduction 

 
43 Stephanie Schwerter, Catherine Gravet, Thomas Barège (dir.), Op. cit., p. 9. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Marianne Lederer, « Transcoder ou réexprimer ? » dans Danica Seleskovitch, Marianne Lederer, Op. cit., p. 

36. 
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est grande47 ». Dans les trois traductions étudies, nous observons des altérations dans l’ordre 

de la phrase qui n’ont pas d’impact significatif en termes de compréhension du texte source 

ni de production du sens dans le texte cible :   

Debout dans la salle de bain, je regardais ma silhouette dénudée dans la pénombre du miroir. 

(FA, 31).  

 

Observaba mi silueta desnuda en la penumbra del espejo del cuarto de baño. (HA, 24). 

 

[Je regardais ma silhouette nue dans la pénombre du miroir de la salle de bain]. 

 

Le complément de lieu « la salle de bain » [« el cuarto de baño »] a été déplacé à la 

fin de la phrase et le mot « debout » a été supprimé. Certes, cette suppression constitue un cas 

de sous-traduction ; néanmoins, elle ne répond pas à un cas de résistance morphosyntaxique. 

Les temps verbaux présentent deux types de résistance à la traduction. Bien que le 

passé simple et le passé composé existent comme formes verbales en espagnol, ils ne sont pas 

employés de la même manière qu’en français, et leurs différences aspectuelles et temporelles 

peuvent être mises de côté ou bien conservées en espagnol selon les pays et les régions48. 

Dans certaines régions d’Espange et d’Argentine, on observe l’usage exclusif, à l’oral et à 

l’écrit, soit du passé simple, soit du passé composé. De là que la problématique associée à 

l’emploi du passé simple et du passé composé en français, notamment eu égard à 

l’organisation temporelle des événements narrés par rapport au présent de la narration – les 

systèmes du discours et de l’histoire, en reprenant la terminologie de Benveniste49 – ne 

puisse pas être considérée d’un point de vue morphosyntaxique en espagnol de la même 

 
47 Danika Seleskovitch, « Les niveaux de traduction » dans Danica Seleskovitch, Marianne Lederer, Op. cit, p. 

175. 
48 « Respecto del uso de los perfectos de indicativo (simple y compuesto), en Argentina hay tendencias a 

preferir uno u otro de ellos en las distintas regiones, pero, en general, parecen olvidadas o poco claras las 

diferencias aspectuales y temporales entre ambos, diferencias que se mantienen, en cambio, en otras partes de 

Hispanoamérica, como México por ejemplo, y en zonas de España ». Nélida Esther Donni de Mirande, « El 

sistema verbal en el español de la Argentina : Rasgos de unidad y de diferenciación dialectal » dans Revista de 

Filología Española, vol. LXXII, nº 3-4, 1992, pp. 666-667. En ligne : 

http://revistadefilologiaespañola.revistas.csic.es/index.php/rfe/article/view/587/655 (Consulté le 5 juillet 2021).  
49 « Comme le présent, le parfait appartient au système linguistique du discours, car le repère temporel du parfait 

est le moment du discours, alors que le repère de l’aoriste est le moment de l’événement ». Émile Benveniste, 

« Les relations de temps dans le verbe français » in Problèmes de linguistique générale I, Paris, Gallimard, 

1966, p. 244. 

Voir aussi Gérard Genette, Discours du récit, Paris, Seuil, (1972, 1983) 2007, pp. 297-303. 

http://revistadefilologiaespañola.revistas.csic.es/index.php/rfe/article/view/587/655
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manière50. Certes, la différence entre les événements narrés et le discours du narrateur en les 

racontant peut être récupérée en espagnol51. Pourtant les recours ne seront pas les mêmes 

qu’en français, et le fait d’exprimer une action au passé simple ne signalera pas dans tous les 

cas en espagnol sa nature révolue par rapport au passé composé et au présent de la narration.  

En ce qui concerne le plus-que-parfait, Jean-Philippe Toussaint dit avoir une 

conscience très précise de la différence entre le passé simple et le plus-que-parfait, même s’il 

se trouve incapable d’exprimer les raisons qui l’ont mené à se servir de ce dernier52. En 

reprenant les mots de l’auteur, il s’agit d’un emploi « instinctif », qui signale la possibilité de 

la littérature « d’évoquer quelque chose qui a déjà eu lieu » et de parler de quelque 

chose « qui vient de très loin ». L’écrivain mentionne le recul, le déjà accompli, le 

changement dans le déroulement des événements comme effets générés par l’emploi du plus-

que parfait. D’un point du vu morphosyntaxique, rien n’empêche sa traduction en espagnol. 

Sa valeur d’accompli et d’antériorité en français53 retrouve son équivalent en espagnol où il 

signale une action passée et parfaite qui a été accomplie avec antériorité à une autre action 

placée, elle aussi, dans le passé54. Néanmoins, les traducteurs se sont montrés résistants  à la 

traduction du plus-que-parfait et ils ont choisi, maintes fois, de le remplacer par le passé 

simple, en altérant l’organisation temporelle de la narration.  

 

LA RÉSISTANCE STYLISTIQUE 

Marianne Kaas, traductrice de Jean-Philippe Toussaint en néerlandais, affirme que 

 
50 Voir María Marta García Negroni, « Dialogismo y polifonía enunciativa. Apuntes para una reelaboración de 

la distinción discurso / historia » dans Páginas de guarda, nº 7, otoño 2009, pp. 15-31. 
51 Pour le développement de cette problématique en espagnol, nous renvoyons à María Isabel Filinich, La voz y 

la mirada, México, Plaza y Valdés – Benemérita Universidad Autónoma de Puebla – Universidad 

Iberoamericana, Golfo-Centro, 1997. 
52 « L’utilisation du plus-que-parfait ». En ligne : http://www.jptoussaint.com/traductions.html ou (Consulté le 5 

juillet 2021).  
53 Pour plus de détails sur le plus-qu-parfait en français, voir Marc Wilmet, Grammaire critique du français, 

Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 2010, pp. 308-320. 
54 « El pretérito pluscuamperfecto (había cantado) designa una situación pasada y concluida, anterior a otra 

igualmente pasada, que puede mencionarse o no ». Real Academia Española, Nueva gramática de la lengua 

española, Madrid, Espasa, 2009, p. 1786. En ligne : www.rae.es.  (Consulté le 8 octobre 2021). 

http://www.jptoussaint.com/traductions.html
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l’écrivain belge « n’est pas un auteur facile à traduire, il rend la vie dure à ses traducteurs, par 

son style, le ton, l’atmosphère de ses livres […]55 ». Le style, empreinte singulière de tout 

écrivain, est, en effet, une de composantes les plus résistantes à la traduction, dans la mesure 

où cette dernière constitue une sorte de retraduction d’une subjectivé déjà mise en mots par 

l’auteur lui-même en écrivant son roman. Par conséquent, une bonne traduction cherchera à 

maintenir dans la mesure du possible cette étrangeté stylistique de l’original, en le rendant 

accessible dans la langue cible.  

Le compte rendu de la séance consacrée à Fuir à Seneffe le 24 août 200656 permet 

apprécier que Toussaint accorde une certaine liberté aux traducteurs en termes de 

ponctuation. Même si l’abondance de virgules a pour fonction de scander le texte et de le 

rendre « plus saccadé, plus heurté, rythmé, pour donner un sentiment de vitesse, une 

impression de mouvement57 », l’écrivain accepte que la ponctuation soit adaptée aux 

différentes langues. Dans ce sens on note, dans les traductions espagnoles, la présence de 

parenthèses, de virgules, de points-virgules qui altèrent, avec plus ou moins d’intensité, le 

rythme de la narration.  

Le signe de ponctuation le plus important pour l’écrivain est l’espacement entre 

paragraphes. Le compte rendu reproduit la demande explicite de Toussaint de « veiller à ce 

que cette ligne de blanc entre les paragraphes soit maintenue dans toutes les publications à 

l’étranger »58. On constate dans les trois traductions espagnoles que la consigne a été 

respectée, sauf une seule exception repérée dans Fuir, où la phrase « Et nous nous 

embrassâmes là, assis à même le sol, dans le vacarme du train qui filait dans la nuit » (F, 37), 

qui constitue un paragraphe indépendant dans l’original, apparaît intégrée au fragment qui la 

précède dans sa la traduction en espagnol.  

 
55 Marianne Kaas, « Traduire Jean-Philippe Toussaint » dans Jean-Michel Devésa, (dir.), Op. cit., pp. 402-403.  
56 En ligne : http://www.jptoussaint.com/documents/7/79/24-8-2006.pdf (Consulté le 4 juillet 2021). 
57 Ibid. 
58 Ibid. 

http://www.jptoussaint.com/documents/7/79/24-8-2006.pdf
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Par rapport aux temps verbaux, l’emploi du passé simple, trait caractéristique de 

l’œuvre de Jean-Philippe Toussaint, perd dans les traductions espagnoles sa marque de 

registre soigné réservé à l’écrit en français. Pour sa part, le plus-que-parfait, à travers sa 

propriété du passé du passé, produit dans les textes sources un effet d’éloignement temporel 

qui accorde une nuance nostalgique à la narration, en accentuant le ton mélancolique du 

narrateur59. La disparition considérable du plus-que-parfait dans les traductions en espagnol 

semble répondre à une résistance de la part des traducteurs, dans la mesure où ils auraient pu 

respecter le temps verbal de l’original et conserver dans leurs versions les effets de sens 

associés à la temporalité et à la mélancolie et, qui plus est, préserver cette marque singulière 

de la narrative toussaintienne.   

Pour une question de sonorité ou de prosodie60 inhérente à chaque langue, le texte 

source s’avère être résistant à certaines figures de « continuité phonique »61, notamment les 

allitérations (répétition de phonèmes consonantiques) et les assonances (répétition de 

phonèmes vocaliques) :  

[…] multiples petits impacts de cendres cerclés de cernes calcinés. (LVSM, 197) (C’est nous 

qui soulignons). (C’est nous qui soulignons). 

 

[…] múltiples pequeños impactos rodeados de cercos calcinados. (LvsM, 133) (C’est nous qui 

soulignons). (C’est nous qui soulignons). 

 

On note dans le texte cible la perte de l’allitération en c et de l’assonance en e dans la 

deuxième partie du syntagme, bien que la première arrive à garder l’allitération en p. Dans le 

 
59 À propos de la mélancolie des narrateurs toussaintiens, voir Stéphane Chaudier (dir.), Les Vérités de Jean-

Philippe Toussaint, Saint-Étienne, Publications de l’Université, 2006. L’ouvrage collectif présente plusieurs 

articles sur cette thématique.  

Le ton est un des éléments constituants de la voix narrative. Il est aperçu notamment à travers les composants 

rhétoriques de la narration.  

Cf. : María Isabel Filinich, La voz y la mirada, México, Plaza y Valdés – Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla – Universidad Iberoamericana, Golfo-Centro, 1997, p. 214.  
60 “Le terme prosodie est utilisé depuis l’Antiquité grecque et latine pour désigner les variations accentuelles, 

temporelles et de hauteur dans la prononciation : il s’appliquait essentiellement en poésie à la métrique et à la 

mélodie. Considérés comme marginaux par la linguistique post-saussurienne (linguistique de la langue), les 

phénomènes prosodiques deviennent centraux dans une linguistique de la parole et constituent aujourd’hui un 

domaine d’étude à part entière ».  

Patrick Charadeau, Dominique Maingueneau, Dictionnaire d’analyse du discours, Paris, Éditions du Seuil, 

2002, pp. 472-473.  
61 Catherine Fromilhague, Les figures de style, Paris, (Nathan, 1995) Armand Colin (2010) 2015, p. 24 
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sens inverse, la traduction produit des allitérations et d’autres figures absentes dans le texte 

source. Ainsi la traduction d’« une soucoupe remplie de mégots » (F, 30) devient « un 

platillo lleno de colillas » (H, 28) en générant une allitération (répétition de ll). Plus loin dans 

la même traduction, on retrouve une hypallage62 absente dans le texte source :  

[…] dans un brouillard aqueux, liquide, tremblé et faiblement lumineux, mes yeux embués 

conçurent dans la nuit noire des larmes aveuglantes. (F, 53).  

 

[…] en una bruma acuosa, líquida, trémula y débilmente luminosa, mis ojos empañados 

concibieron en la noche negras lágrimas enceguecedoras. (H, 52).  

 

Les « larmes aveuglantes » conçues « dans la nuit noire » dans le texte source, 

deviennent « negras lágrimas enceguecedoras » [larmes noires aveuglantes] dans la 

traduction. La noirceur de la nuit s’est déplacée aux larmes en développant une hypallage.  

Tout semble indiquer que, malgré la résistance de certaines figures, les traductions 

cherchent à préserver la poéticité du texte source, comme le montre, par exemple, le respect 

de la disposition ternaire des adjectifs, trait récurrent dans les romans de Toussaint :  

[…] cette insouciance ravie, lumineuse et enchantée […] (LVSM, 93) (C’est nous qui 

soulignons). 

 

[…] ese desenfado gozoso, luminoso y fascinado […] (LvsM, 65) (C’est nous qui soulignons). 

 

Ce double jeu d’effacement de certaines figures et de création d’autres, dans le 

passage d’une langue à l’autre, signale la capacité de la traduction d’éveiller, de manière 

différente à la littérature, « des possibilités encore latentes63 » du texte cible, ce qui permet 

d’affirmer qu’« un texte survit et s’enrichit (s’agrandit) parce qu’il est traduit64 ». 

Finalement, les vulgarités et les obscénités ont une fonction stylistique dans la 

 
62 « Transfert plus ou moins complexe d’éléments caractérisants, surtout d’adjectifs, catégorie dont la plasticité 

est grande ». [Dans l’hypallage par déplacement syntaxique] « ce qui est caractérisé, ce n’est pas le terme que 

nous attendions d’après notre représentation du monde, nos connaissances, mais un autre ; c’est un cas de 

caractérisation non pertinente (oblique) reconnaissable à un conflit conceptuel entre le caractérisant et le 

caractérisé […] ». 

Id., p. 43. 
63 Antoine Berman, L’Épreuve de l’étranger, Paris, Gallimard, 1984, p. 21.  
64 « Un texto sovrevive y se enriquece (crece) porque es traducido ». 

Jorge Panesi, « La traducción en la Argentina » dans Críticas, Buenos Aires, Norma, 2000, pp. 78-79 



 17 

narrative toussaintienne. D’une part, elles produisent tantôt un « effet de réel65 », tantôt un 

effet d’étrangement ou de distanciation, d’autant plus qu’elles sont maintes fois placées à la 

fin d’un paragraphe fort poétique : « Le jour se levait sur Tokyo, et je lui enfonçais un doigt 

dans le trou du cul » (FA, 75). Si, d’une part, les vulgarités et les obscénités rendent la 

narration plus vraisemblable, d’autre part, leur apparition soudaine change le registre de la 

narration et interrompt la rêverie poétique du lecteur. Autrement dit, l’épisode narré se 

déplace de l’érotique vers le pornographique66, ce qui est suggéré de manière plus ou moins 

elliptique se trouve (sur)exposé. Ces vulgarités et obscénités peuvent se montrer 

particulièrement résistantes quand elles répondent à un registre argotique lié à l’oralité et à un 

jargon plus ou moins local :  

[…] Marie, haletante, les yeux fermés, défit la braguette de Jean-Christophe de G. et lui sortit 

le sexe […] Elle s’interrompit, et, comme il fallait bien faire quelque chose de la bite de Jean-

Christophe de G. […] Marie avait la bite de Jean-Christophe de G. à la main et elle ne savait 

pas qu’en faire […] il bandait imperceptiblement, la verge délaissée […] (LVSM, 19-20) 

(C’est nous qui soulignons).  

 

Marie, jadeante, los ojos cerrados, desabrochó la bragueta de Jean-Christophe de G. y le 

extrajo el sexo […] Cesó en su intento, y, como bien había que hacer algo con la polla de 
Jean-François de G. [sic] […] Marie sostenía la polla de Jean-Christophe de G. sin saber 

qué hacer con ella. […] tenía una imperceptible erección, el pene relegado […] (LvsM, 16-

17) (C’est nous qui soulignons).67 

 

On observe que la traduction arrive à respecter le registre de l’original : « sexo » 

[« sexe »], « polla » [« bite »], « pene » [« verge »]. Cependant le mot « polla » [bite] 

n’appartient pas au vocabulaire argentin où son emploi désigne simplement une « poule ».  

Nous retrouvons un cas similaire dans la traduction de Fuir, où le mot « chatte » (F, 

155) et traduit comme « concha ». (H, 156), en respectant le registre du texte source. 

 
65 Roland Barthes, « L’effet de réel » dans Communications, 11, 1968. Recherches sémiologiques le 

vraisemblable, pp. 84-89. En ligne : https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1968_num_11_1_1158 

(Consulté le 1 juillet 2021). 
66 « Les livres dits “érotiques” […] représentent moins la scène érotique que son attente, sa préparation, sa 

montée ; c’est en cela qu’ils sont “excitants” ; et lorsque la scène arrive, il y a naturellement déception, 

déflation. Autrement dit, ce sont des livres du Désir, non du Plaisir. » Roland Barthes, Le plaisir du texte, Paris, 

Seuil, 1973, p. 78.  
67 N.A. : On observe que le nom du personnage « Jean-Christophe de G. » apparaît dans la traduction comme 

« Jean-Christophe de G. » et comme « Jean-François de G. ». Nous n’aborderons pas dans cet article la 

problématique de ces erreurs qui peuvent répondre à un problème de traduction, d’édition, de correction, 

d’impression, etc.  

https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1968_num_11_1_1158
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Cependant ce terme désigne en Espagne une « coquille » [concha], ce qui montre encore une 

fois que la résistance opère à deux niveaux. D’une part, entre la langue source et la langue 

cible, et, d’autre part, entre variétés de la langue cible. Ainsi le verbe « coger » [prendre] 

employé maintes fois dans les traductions espagnoles, où il répond à un registre standard, est 

restreint à l’usage vulgaire comme équivalent du français « baiser » [« coger »] en Argentine. 

Cette impossibilité de respecter le même registre dans les différentes variétés nous semble 

une des résistances les plus difficiles à surmonter en termes de traduction.   

 

CONCLUSION 

L’analyse des traductions espagnoles des romans de Jean-Philippe Toussaint nous a 

permis d’identifier différents cas de résistance et des stratégies employées par les traducteurs 

pour faire face à l’intraduisibilité. Certes, nous avons repérés certains déficits. Parfois c’est la 

langue qui résiste, parfois c’est le traducteur en tant que lecteur de l’original. Pourtant une 

traduction « conçue par rapport à un absolu68 » n’est qu’une utopie et comme telle 

insaisissable. D’autant plus « qu’il n’existe pas de critère absolu de ce qui serait la bonne 

traduction69 ». Dans toute traduction il y a des pertes, mais aussi des gains. Elle peut faire 

apparaître quelque chose de l’original, absent dans la langue de départ, comme il a été des 

figures et des recours stylistiques dans les cas étudiés dans cet article.  

Il se peut que, dans la traduction littéraire, la résistance que nous avons identifiée 

comme stylistique soit la plus difficile à vaincre. Un changement des temps verbaux ou une 

modification dans l’ordre des mots peuvent faire disparaître « l’univers » d’un écrivain, 

comme l’a signalé Allain Robbe-Grillet.70 Si comme l’affirme Jorge Luis Borges lui-même 

 
68 Salah Mejri, « Traduire, c’est gérer un déficit » in Meta, 50 (1), 2005, p. 120-128. En ligne : 

https://www.erudit.org/fr/revues/meta/2005-v50-n1-meta864/010662ar/ (Consulté le 7 juin 2021). 
69 Paul Ricœur, « Un “passage” : traduire l’intraduisible » in Op. cit., p. 42. 
70 « Il suffit d’en changer de peu le temps de verbes, de remplacer cette première personne du passé composé 

(dont l’emploi très inhabituel s’étend sur l’ensemble du récit) par l’ordinaire troisième personne du passé simple 

pour que l’univers de Camus disparaisse aussitôt, et tout l’intérêt de son livre ; comme il suffit de changer 

https://www.erudit.org/fr/revues/meta/2005-v50-n1-meta864/010662ar/
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les traductions de ses textes faites par Nestor Ibarra son « supérieures71 » aux originaux, cette 

supériorité indique forcément une modification générée lors du processus traductif. Du coup, 

l’enjeu de toute traduction littéraire se trouverait dans sa capacité de préserver, malgré toute 

altération, l’empreinte singulière de l’auteur de l’original.  

Si la traduction s’ajoute à la critique de l’œuvre traduite, comme le considère Antoine 

Berman72, nos propres commentaires et observations, loin de condamner ou de censurer les 

choix des traducteurs, ne cherchent qu’à rejoindre cette critique positive et à éclairer de façon 

nouvelle l’œuvre de Jean-Philippe Toussaint.  Dans ce sens, nous observons que les variétés 

des langues et leurs propres résistances doivent être prises en considération, et qu’elles 

peuvent aider les traductrices et les traducteurs à mieux connaître leurs propres langues.  

Finalement, nous voyons dans la résistance non une barrière mais une incitation à la 

traduction, qui fait de l’intraduisible un stimulus, un élan qui nous mène vers l’autre, vers 

cette langue de l’autre que nous n’arrêterons pas de traduire et de (re)traduire dans le but de 

mieux connaître l’autre dans sa singularité et sa différence.   

 

 

 

 

 

 
l’ordonnance des mots, dans Madame Bovary, pour qu’il ne reste plus rien de Flaubert ». Alain Robbe-Grillet, 

« Sur quelques notions périmées » (1957) in Pour un nouveau roman, Paris, Minuit, 1963/2013, p. 50.  
71 Archive de Jorge Luis Borges à propos de son traducteur Nestor Ibarra, France Culture, 1er mars 1965. 
72 Antoine Berman, Pour une critique des traductions : John Donne, op. cit. 
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