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Avant-propos*

L’objectif de cette étude, conçue il y a de nombreuses années 
dans le cadre d’un colloque tenu à Trieste **, était d’esquisser un 
chapitre – ou plutôt un segment – d’une histoire de la traduction 
qui fait encore défaut pour l’Italie, et pas seulement pour elle. 
Je voulais procéder selon une perspective non pas systématique 
mais plurielle, en tissant trois fils de recherche distincts qui me 
semblaient pouvoir former un ensemble cohérent.

Mon fil conducteur consistait en une « sémantique » de la 
traduction, retraçant l’histoire des termes qui, dans la tradition 
occidentale, signalent cette opération universelle (et même 
constitutive du langage humain parce qu’inscrite dans le statut 
de l’arbitraire du signe), le long du parcours qui va de l’Antiquité 
à l’humanisme : lorsque, face à la multiplicité des termes et des 
conceptions relatifs à la traduction qui caractérise le Moyen Âge 
latin et la naissance des langues romanes (où le fait de « passer 
en langue vulgaire » – volgarizzare 1 –, de traduire « d’en haut » 
occupe une place centrale), s’affirme la famille lexicale de 
traducere, d’abord en latin puis dans toutes les langues romanes, 
avec une nouvelle signification technique et une connotation 
résolument dynamique qui manquaient aux termes antérieurs.

Cette « sémantique » venait naturellement se relier à 
une histoire des idées sur la traduction entre Moyen Âge et 
humanisme. Elle culminait, dans mon propos, avec le premier et 
le plus grand auteur de traités sur la traduction de l’humanisme 
européen, Leonardo Bruni, traducteur du grec en latin et du latin 
en langue vulgaire.

* Dans tout le texte de Folena, les termes en italique suivis d’un astérisque* 
sont en français dans l’original. (NdT)
** Et parue ensuite dans les actes du colloque : La Traduzione, saggi e 
studi, Trieste, 1973, p. 57-120.
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Dans ce cas, comme dans quelques autres, apparaît un 
troisième fil, discontinu et plus difficile à saisir : l’analyse et 
l’histoire interne de certaines traductions. La confrontation entre 
la traduction d’un même texte de Cicéron par Brunetto Latini et 
par Bruni permet, mieux que bien des discours, de distinguer 
entre le passage en langue vulgaire effectué au Moyen Âge et la 
pratique de la traduction humaniste. Ailleurs, au regard de la 
redécouverte moderne fondamentale de la « traduction poétique » 
dans le domaine européen de la diffusion lyrique occitane, 
l’analyse contrastive entre le nouveau « lien des Muses » (« legame 
musaico 2 ») et le lien d’origine constitue un réactif efficace, pour le 
traducteur comme pour les traditions linguistiques.

Ce sont donc trois plans différents – mots, idées, pratique 
de la traduction – à l’intersection desquels me semble pouvoir 
émerger ce qu’il y avait d’original dans le dessein de cette étude.

Si j’accepte aujourd’hui, non sans une certaine perplexité, 
de la remettre en circulation, c’est surtout pour la raison 
suivante : depuis que, dans les années 1940, les recherches sur 
la traduction automatique ont fortement influencé les travaux 
théoriques sur la traduction et que la science de la traduction 
s’est vue largement dominée par la linguistique, il y a eu dans 
ce domaine une avalanche de textes théoriques, mais sans les 
analyses historiques approfondies correspondantes : les études 
sur l’histoire de la traduction et l’histoire des idées relatives à la 
traduction restent sporadiques.

Parmi les livres parus entretemps, c’est Après Babel de 
George Steiner (1975, trad. fr. 1978) le plus riche et le plus proche 
de notre perspective : il marque un renversement de tendance 
décisif qui s’est confirmé ces dernières années. Un livre prodigue 
de savoir et d’érudition bien que fort « babélique », qui a sur 
tous les précédents l’avantage d’une incomparable expérience 
littéraire et d’une familiarité avec les théories du passé. Convaincu 
que les idées originales et décisives sur la question sont en 
nombre assez limité, Steiner a contribué à remettre en valeur 
les traités « préscientifiques » sur la traduction, et démontré 
aussi sa connaissance de l’œuvre géniale de Bruni, sur laquelle 
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s’achevait notre exposé. Tout à l’opposé, dans son introduction à 
l’importante thèse du Suisse Jean-Claude Margot, Traduire sans 
trahir (1979), Georges Mounin, champion du structuralisme, 
se réjouissait de ce que les études théoriques systématiques 
des vingt dernières années soient venues compenser les 
« observations éparses, conseils empiriques, réflexions de type 
artisanal » que deux millénaires au moins se seraient contentés 
de produire en matière de traduction. Un beau démenti lui a été 
apporté par Antoine Berman dans L’Épreuve de l’étranger (1984), 
qui creuse en profondeur la problématique de la traduction dans 
le romantisme allemand, dont il montre toute la richesse et la 
remarquable actualité.

Pour nous, il n’est pas de théorie sans expérience historique. 
Et l’on ne peut pas non plus parler de « théorie de la traduction », si 
ce n’est comme d’une partie des théories générales de la littérature, 
de la linguistique ou de l’herméneutique philo sophique. 
Récemment encore, la réflexion sur la traduction a suivi les 
développements des méthodologies linguistiques et littéraires qui 
se sont succédé : de la stylistique (on pense aussitôt aux intuitions 
de Spitzer et, pour l’Italie, aux études de Terracini et Fubini) en 
passant par le formalisme russe (A. Fédorov), le structuralisme 
et la sémiologie (où le modèle le plus riche et le plus fécond a 
été proposé par R. Jakobson dans un essai célèbre) jusqu’à la 
linguistique générative, la logique formelle et la théorie de 
l’information, qui, par-delà l’objectif pratique de la traduction 
automatique, ont proposé de nouvelles voies pour comprendre 
les universaux linguistiques ainsi que les rapports entre les 
différents types de transfert linguistique et la logique formelle. 
Il faut y ajouter, « sous l’invocation de saint Jérôme* », un filon de 
recherches philosophiques, sur fond parfois théologique : un 
essai de Benjamin [« La tâche du traducteur », 1923, trad. fr. 2000] 
qui a connu une fortune extraordinaire quarante ans après sa 
parution, a reformulé la problématique herméneutique (abordée 
par ailleurs par Gadamer et par Meschonnic), en nous rappelant 
que traduire, c’est toujours interpréter.
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L’histoire de la traduction est riche en apories et en tensions 
internes. Dans la pensée de saint Jérôme, qui constitue ce qui a 
été produit de plus profond sur la traduction jusqu’à l’époque 
moderne, coexistent des instances antithétiques : le respect du 
texte sacré, dans lequel tout est mysterium, même l’ordre des 
mots ; mais aussi la nécessité de l’interpréter, d’en communiquer 
le sens et non les mots. Puis, dans toute l’expérience chrétienne, en 
particulier au Moyen Âge, on entend périodiquement résonner 
l’accusation déjà présente chez saint Paul : la traduction de la 
parole divine serait un éloignement de Dieu et représenterait une 
chute de l’après-Babel ; alors que l’instance de l’Évangile et de la 
Pentecôte diffusant le Verbe s’élève plus haut, car l’esprit divin 
souffle à travers toutes les langues (« ainsi résonna multiple | la 
voix de l’Esprit : | l’Arabe, le Parthe, le Syrien | dans sa propre 
langue l’entendit »).

Le traducteur est le serviteur de deux maîtres, disait Franz 
Rosenzweig ; et les maîtres peuvent devenir plus de deux lorsque, 
outre le rapport entre les deux textes, de départ et d’arrivée, on 
considère le rapport, si problématique, entre les langues. Ce 
dernier vient au premier plan quand, à partir de la seconde 
moitié du xviiie siècle, la conjonction idéologique peuple-nation 
attire l’attention sur la signification, non plus individuelle 
mais collective, nationale et populaire, de la traduction, en 
Allemagne notamment, de herder à Schleiermacher. Une 
relation étroite s’établit entre le texte et la langue : une traduction 
littérale, métaphrastique, incite à violer la langue, à accomplir 
un straniamento, une ouverture vers l’étrangeté, l’étranger 
(Verfremdung) telle qu’elle a été théorisée par humboldt et ses 
successeurs jusqu’à Benjamin ; en revanche, une traduction plus 
libre, visant à travers la paraphrase à effacer toute trace du texte 
original hétéroglosse, amène le texte traduit à s’installer au sein 
de la tradition et de la sécurité linguistiques. W. von humboldt 
écrivait à A. W. Schlegel en 1796 que chaque traducteur doit 
nécessairement buter sur l’un de ces deux écueils : « Il se tiendra, 
soit trop près de l’original au détriment du goût et de la langue de 
son peuple, soit trop près de l’esprit de son peuple au détriment 
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du texte à traduire. » Autant dire, en termes saussuriens, que 
même dans l’histoire de la traduction, esprit d’intercourse* et esprit 
de clocher* sont les mobiles fondamentaux. Il est significatif que 
des époques de « crise » et de renouvellement de la langue (pour 
l’italien, comme pour d’autres langues européennes, la crise 
humaniste et la crise du xviiie siècle, francisante et rationaliste) 
soient simultanément des époques de traductions estranianti, 
qui sont « l’épreuve de l’étranger », généralement suivies 
d’époques de traductions « naturalisantes ». On peut penser que 
dans notre monde babélique, qui converge sémantiquement en 
fonction de référents de plus en plus planétaires, la poussée vers 
l’unité culturelle – dont il serait souhaitable qu’elle ait une base 
plurilingue même si elle est actuellement polarisée autour d’une 
seule langue –, l’emportera sur la tradition, la synchronie sur 
la diachronie, dans le grand laboratoire de langue et de pensée 
qu’alimente la traduction.

Gianfranco Folena, 1991.




