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Avant-propos 
 
 
L�Autre, celui qui vit au-delà de la crête des montagnes, 

n�est a priori plus vraiment un inconnu à une époque où la télé-
vision est presque dépassée d�un point vue technologique, où l�infor-
mation circule en temps immédiat sur la toile, où toute personne, 
munie d�un téléphone portable, peut donner de ses nouvelles du 
coin le plus reculé du monde. Vitesse réelle de la communication, 
proximité virtuelle de l�autre n�obèrent pourtant nullement l�aveu 
inscrit dans les « premières impressions » que Montesquieu prête à 
son Persan Rica : Ne crois pas que je puisse, quant à présent, te 
parler à fond des m�urs et des coutumes européennes ; je n�en ai 
moi-même qu�une légère idée1� 

 
La célérité avec laquelle s�est imposé le progrès numérique 

et avec laquelle sont intervenus les bouleversements politiques en 
Europe, avec l�élargissement de l�Union européenne (mais aussi 
dans le monde avec l�effondrement du communisme), est, para-
doxalement, cause du retard pris par le langage lorsqu�il passe d�une 
langue à l�autre. Ainsi, parmi les articles qui composent le présent 
recueil, une étude pointue sur les termes administratifs dans les 
dictionnaires bilingues français-polonais et polonais-français montre 
combien ces derniers sont de peu d�aide pour la personne qui 
recherche dans l�« autre réalité » un équivalent fiable pour nommer 
une instance administrative correspondant à celle connue d�elle ! 
Une autre communication de ce recueil dénonce l�ignorance des 
« forces de vente » qui, dans leur hâte publicitaire, oublient qu�elles 
s�adressent à des populations imprégnées d�une culture différente 
pour laquelle le sens premier d�un terme n�entraîne pas néces-
sairement un sens second identique à celui qui est implicite dans la 
leur. Au moment où, comme l�écrivit le poète Marcin Świetlicki, les 

                                                 
1 Montesquieu, Lettres persanes, Lettre 24. Gallimard, Paris, 1949, p. 75. 
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Polonais « allaient tous entrer via l�Europe au Supermarché-cathé-
drale », l�usage de l�« outil langue », dans le mépris des règles de 
grammaire, de sémantique, et parfois même de phonologie, allait 
devenir le talon d�Achille des bilans d�entreprise. 

 
À une époque où la vie change plus vite que les hommes 

n�ont le temps de penser les changements, le rôle du traducteur 
acquiert une importance qu�il n�a jamais eue par le passé à pareille 
échelle. N�est-ce pas au traducteur d�évaluer les tournures de 
politesse de l�Autre dans son discours original de manière à pré-
server les degrés de familiarité ou de distance entre les individus au 
passage de la frontière entre les langues ? N�est-ce pas à lui qu�in-
combe de faire immigrer tel terme étranger dans sa langue lorsqu�il 
se rapporte à une réalité spécifique, jamais évoquée dans celle-ci 
(telle l�existence du peuple lemkovien) ? N�est-ce pas lui qui, 
comme le fit Paul Celan, doit décider s�il convient ou non de 
revivifier de l�intérieur la langue maternelle pour lui faire produire, 
par un lexique et une syntaxe rénovés, une capacité paradoxale à 
opérer un « détour vers » l�Autre ? 

Le traducteur est en première ligne de la confrontation 
avec le monde de l�Autre, avec ce que sont les realia de celui-ci, 
mais aussi avec la manière dont ceux-ci sont présentés par le publi-
citaire, l�essayiste, le romancier ou le poète. Une analyse très fine 
des traductions française et polonaise de A Year in Provence de 
Peter Mayle distingue l�attention nécessaire des traducteurs à livrer 
aux lecteurs (plus informés parce que Français, moins informés parce 
que Polonais) les couleurs de la Provence, mais aussi à ne pas 
perdre au cours de leur travail, le regard distancié de l�auteur anglais 
en recréant ses clins d��il présents dans la trame de la narration. 

La position de l�auteur, son vécu, ses partis pris sont de 
toute importance. La nécessité d�une connaissance intime de l��uvre 
littéraire, de la culture dans laquelle celle-ci s�inscrit est incon-
tournable. Par ailleurs, le traducteur ne peut rien considérer comme 
insignifiant : ni la forme donnée à un écrit, ni telle tournure incon-
grue en apparence, mais qui annonce un changement d�attitude, ni 
telle redondance qui exprime un malaise, ni telle valeur conno-
tative d�un terme en langue source. 

Après être entré dans l��uvre, après avoir décryptés dans 
leurs intentions et leurs expressions, Amos Oz, Julian Tuwim, 
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Raymond Queneau ou Miron Białoszewski, le traducteur est contraint 
de trouver les moyens de les « dire » dans la langue d�arrivée. 
Franciszek Zabłocki traduisait en « introduisant » les personnages 
du théâtre français ou italien sur la scène polonaise, sans se soucier 
de leur nationalité originelle, mais très au fait du stéréotype 
appliqué au Français, à l�Espagnol ou� au Chiroquois par le 
public du XVIIe siècle. En revanche, le danger de la stéréotypie 
échappa au traducteur de l�Amour en plus d�Elisabeth Badinter qui 
ne remarqua pas que les mots pour dire l�amour maternel n�étaient 
pas les mêmes en français et en polonais. La charge émotionnelle, 
confessionnelle peut-être, est tellement différente dans les deux 
cultures, qu�un nouveau chapitre pourrait être ajouté au livre originel ! 

Le traducteur qui doit TOUT savoir de l�Autre qu�il pré-
sente à « sa » société, se heurte aux résistances tant de la langue 
que de la culture d�arrivée ; il se doit de les lever pour faire passer 
l�auteur, l��uvre, l�information. Ainsi, apprendrons-nous ici que 
Victor Hugo, le poète, ne bénéficia jamais en Pologne des faveurs 
du public qu�aurait facilitées un traducteur de talent. Le grand 
défenseur de la littérature française que fut en Pologne Tadeusz 
Boy-Żeleński ne jugea pas les Contemplations dignes d�une version 
dans sa langue. En revanche, les romans tel Notre-Dame de Paris 
connaissent un engouement jamais contredit. 

 
Jan Kochanowski, en poète de la Renaissance, ne doutait 

pas de sa célébrité : 
 

Moscou entendra parler de moi, et les Tatares 
Et les habitants si divers du monde ; les Anglais, 
L�Allemand et le vaillant Espagnol me connaîtront 
Et ceux qui boivent du Tibre l�eau très profonde2.  

 
Pour illustrer ses vers, un jeune artiste de l�Université de 

Wrocław imagina en couverture pour ce livre une main qui hésite 
entre les plumes d�un second encrier. Il est vrai que pour être un 
« homme de savoir » sur le sujet qu�il traite, un spécialiste des 
moyens d�expressions dans l�autre langue (il sait les décrypter) et 

                                                 
2 Jan Kochanowski, Dzieła polskie. Pieśni Księgi wtóre, Pieśń XXIV, v. 1, 
PIW, Varsovie, 1976, p. 267. 
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dans la sienne (il sait les utiliser), le traducteur n�en possède pas 
moins une marge de liberté dans ses choix. Il peut préférer une 
langue, un livre, un genre, une tournure, un style, un mot, une 
ponctuation à d�autres. 

La liberté de choisir est périlleuse, mais elle est, par le fait 
même, source de plaisir, de jeu et donc de créativité. Le traducteur 
devient un ré-écrivain qui, en langue cible, s�octroie un droit majeur 
à la liberté de création, unique moyen de rendre fidèlement la beauté 
d�un texte conçu avec jouissance par l�auteur. N�est-ce pas cette 
liberté créative, basée sur une vraie connaissance des langues et 
des cultures qui fait la qualité des traductions belles et fidèles et 
donc réussies ? 

 
L�enjeu de la traduction est de comprendre et d�exprimer 

l�Autre dans sa différence. Gommer celle-ci ramène vite à la 
situation de Rica lorsqu�il se résolut à quitter son habit persan3 : 

 
� libre de tous les ornements étrangers, je me vis apprécié 
au plus juste. J�eus sujet de me plaindre de mon tailleur, qui 
m�avoit fait perdre en un instant l�attention et l�estime 
publique : car j�entrai tout à coup dans un néant affreux. 

 
La traductologie se penche sur le délicat exercice qui consiste 

à gérer l�espace où l�altérité se trouve respectée, mais abordée de 
telle manière que la langue cible ne s�en trouve pas altérée dans ses 
spécificités tandis que son lecteur reste en mesure de comprendre 
ce qui pour lui est nouveau, inconnu, parfois inimaginable ou 
inconcevable. 

Traduire l�Autre, c�est déplacer le mystère des forces secrètes, 
des tensions d�une langue dans une autre ; c�est ouvrir notre intellect 
et notre sensibilité au vécu, à l�imaginaire de l�Autre qui, même 
quand il nous semble proche, peut nous entraîner vers des espaces 
dont nous ignorions tout. 

 
Maryla LAURENT 

                                                

 
3 Montesquieu, Lettres persanes, Lettre XXX, Gallimard 1949, p. 93. 


