
introduction

traduire en contexte diglossique

La création d’un CAPES de Langues et cultures régionales-option
créole, en février 2001, par le ministre de l’Education nationale, Jack
Lang, ouvre des perspectives sans précédent à l’enseignement de la langue
et de la culture créoles. il faut, cependant, se garder d’oublier que depuis
près de 30 ans, diverses expériences dans ce domaine sont menées tant au
niveau de l’école primaire, du collège et du lycée que de l’Université et de
l’iUfM des Antilles et de la Guyane ainsi que de la Réunion. Tantôt cou-
ronnées de succès, tantôt freinées dans leur développement pour des rai-
sons diverses, ces expériences ne peuvent être ignorées par ceux qui auront
la charge d’établir les programmes du CAPES de LCR (Langues et cultures
régionales), de choisir les sujets aux différentes épreuves du concours et
surtout d’établir des grilles de correction.

il est bon de rappeler que les précurseurs en matière d’introduction de
la langue et de la culture créoles dans l’enseignement furent, pour la zone
des Antilles-Guyane, Gérard Lauriette et Hector Poullet lorsque, dans les
années 70, ils fondèrent, à Capesterre-Belle-Eau, l’AGEP (Association gua-
deloupéenne d’éducation populaire). S’efforçant de récupérer les exclus
de l’école primaire, fort nombreux à l’époque, et de les préparer au certi-
ficat d’études primaires, cette institution privée, qui ne disposa jamais de
l’aide des pouvoirs publics (tant départementaux que nationaux), réussit à
sauver nombre de jeunes Guadeloupéens dont le seul tort était d’être des
créolophones unilingues ou quasi-unilingues. La « question du créole »
était désormais posée de manière spectaculaire : pouvait-on continuer à
dispenser aux Antillais et aux Guyanais un enseignement calqué sur celui
de la métropole française en feignant de croire qu’ils étaient des franco-
phones natifs ? S’il est vrai que, depuis la fin des années 60, une fraction
non négligeable de nos populations a désormais le français comme pre-
mière langue maternelle, il n’en demeure pas moins qu’un nombre tout
aussi important est d’abord créolophone et a une compétence surtout pas-
sive du français. Le fait de n’en avoir pas tenu compte a donné naissance
à une école à deux vitesses : l’école de la réussite pour les élèves princi-
palement francophones et l’école de l’échec pour les élèves principale-
ment créolophones. Une telle injustice, en dépit de divers aménagements
et d’une relative antillanisation des programmes dans certaines matières
(notamment l’histoire et la géographie) depuis le début de la décennie 90,
n’a toujours pas disparu faute, pour l’Education nationale, d’affronter la
question centrale de tout système d’enseignement : celui de la langue.
Pourtant, il est de notoriété publique que même dans les pays unilingues, 15
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ou réputés tels, comme la france ou l’Angleterre, le type de langue utilisé
à l’école est un facteur déterminant dans la réussite ou l’échec scolaire.
Basil Berstein, par exemple, soutient qu’en Angleterre, les élèves issus des
milieux ouvriers sont fortement pénalisés par rapport à leurs camarades de
la middle-class parce qu’ils utilisent un « code restreint » au sein de leur
famille alors que ces derniers usent d’un « code élaboré » qui est à peu près
le même que celui qui est utilisé à l’école. Ce problème prend des propor-
tions considérables dans les pays multilingues ou, dans notre cas précis,
« diglottes ».

La proximité lexicale du créole et du français et le statut « patoisant »
du premier depuis trois siècles a longtemps masqué l’urgence qu’il y avait
à prendre en compte un idiome dans lequel une bonne moitié des élèves
que nous recevons dans nos écoles a été socialisée et pour lesquels le fran-
çais, s’il n’est pas une langue vraiment étrangère, est une langue seconde.
il aurait donc fallu imaginer pour ceux-ci une pédagogie qui se serait ins-
pirée de celle qui est en usage dans l’enseignement du fLE (français langue
étrangère) et c’est à cette tâche que se sont adonnés les fondateurs de
l’AGEP puis une dizaine d’années plus tard, de l’AMEP (Association marti-
niquaise d’éducation populaire). A partir des années 80, les collèges de
Capesterre-Belle-Eau en Guadeloupe, de Basse-Pointe, de Rivière-Pilote,
de Sainte-Marie et de Saint-Joseph en Martinique, sous la houlette de Syl-
viane Telchid, Hector Poullet, Robert fontès, Paul Blamèble, Yvon Bissol,
Roger Ebion, Marcelle Duquesnay, Daniel Dobat, Manuella Antoine et
bien d’autres implanteront cette démarche au sein de l’école secondaire.
Dans le primaire, Térèz Léotin, Robert Nazaire, Marie-Denise Grange-
nois, Marcel Lebielle, Josette Burlet-Miatékéla entre autres, au sein de
l’iUfM de la Martinique, entameront une importante réflexion sur l’intro-
duction des LCR dans le cursus scolaire et mettront en œuvre diverses expé-
riences, souvent réussies, qui continuent aujourd’hui encore. Notons aussi
l’expérience très intéressante de Dany Bébel-Gisler qui, dans son école
privée, Bwa-Doubout, au Lamentin (Guadeloupe), met en œuvre à la fois
une utilisation prioritaire du créole et une pédagogie novatrice comparable
par endroits à celle de l’Ecole freinet.

Un nouveau pas sera franchi dans les années 90, lorsque Marijosé
Saint-Louis, grâce à l’appui de Michel Auriol, proviseur du lycée Acajou ii
du Lamentin (Martinique), le même qui avait permis au créole d’avoir
droit de cité au collège de Basse-Pointe une dizaine d’années plus tôt,
obtint la création d’un cours de LCR avec le statut de LV3 (Langue
vivante3), dans les classes de Seconde, Première et Terminale, à égalité
avec des langues concurrentes telles que l’allemand, l’italien ou le portu-
gais. Au baccalauréat de l’an 2000, les tout premiers élèves antillo-guya-
nais à présenter une épreuve de créole, au sein d’un examen officiel du
système scolaire français, proviendront du Lycée Acajou ii.

S’agissant de la Guyane, il convient de mentionner l’important travail
mené au sein de l’enseignement primaire par l’association Rakaba
(« Racines » en créole guyanais) dont la plupart des membres sont titu-16

GUiDES DU CAPES DE CRéOLE



laires du DULCC (diplôme universitaire de langues et cultures créoles), tant
au niveau des expériences d’introduction des contes et des chants créoles
au sein de l’école qu’au niveau des publications. Dans le secondaire, les
enseignants membres de l’association Kalawang (cultures et traditions de
Guyane), en particulier Monique Ndagano, membre du GEREC-f (Guyane)
assurent, depuis 1994, la préparation à l’option danses traditionnelles du
baccalauréat aux côtés des professeurs d’éducation physique et sportive,
option qui a le mérite de dispenser des connaissances liées tant au sport et
à la danse qu’à la langue et la culture créoles. 

L’Université des Antilles et de la Guyane n’était pas restée inactive,
loin de là, puisque Jean Bernabé avait initié le premier cours optionnel de
linguistique créole en licence de lettres modernes, exactement à la même
époque, le début des années 70 donc, où Gérard Lauriette et Hector Poul-
let fondaient l’AGEP. Une décennie plus tard, l’auteur de la monumentale
grammaire des créoles martiniquais et guadeloupéen qu’est Fondal-Natal
(1973), créait le DULCC, diplôme d’université qui fut d’ailleurs le premier
diplôme de l’Université des Antilles et de la Guyane à posséder une exten-
sion caribéenne puisque l’enseignement qui y conduit fut longtemps dis-
pensé dans les pays indépendants de Sainte-Lucie et de la Dominique.
Encore une décennie (nous sommes dans les années 90), Jean Bernabé
obtient la création d’une licence et d’une maîtrise de langues et cultures
régionales-option créole, diplômes nationaux au même titre que les
licences de lettres modernes, d’anglais, d’espagnol ou d’histoire. Très vite,
le DEA et le doctorat de LCR verront le jour, ce qui fait que, tous niveaux
confondus (de la licence au doctorat), près de 300 diplômés ont été formés,
diplômés issus de nos trois pays puisque notre université s’étend sur les
trois territoires de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. il est
d’ailleurs intéressant de constater que des problèmes pédagogiques inédits
se sont posés aux enseignants du supérieur, obligés de tenir compte de la
diversité dialectale de leur public (auquel il faut ajouter certaines années
la présence d’étudiants saint-luciens, dominiquais et surtout haïtiens) alors
que leurs collègues du primaire et du secondaire ont essentiellement
affaire à des élèves mono-dialectaux. S’agissant de l’iUfM de la Réunion,
Daniel Lauret, Monique Payet, Georges Gauvin, Daniel Honoré et André
Payet entre autres, préparent depuis longtemps, et avec succès, les candi-
dats au concours du professorat des écoles à l’épreuve de LCR. La mise en
place d’une licence de LCR est annoncée pour septembre 2001 à l’Univer-
sité de la Réunion.

Conception générale

La création du CAPES. de LCR-option créole est donc à mettre à l’actif
de tous ces gens qui se sont dévoués trois décennies durant, au milieu de
l’indifférence et parfois de l’hostilité générale, pour faire avancer la cause
de l’enseignement d’une langue et d’une culture qui sont à la base même
de l’identité antillaise, guyanaise et réunionnaise. Car même chez cette
moitié de nos élèves et étudiants chez qui le français est désormais la 17
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langue maternelle i (le créole leur étant devenu la langue maternelle ii), il
existe une forte imprégnation créole par le biais d’une multitude de pra-
tiques culturelles (musique, carnaval, groupes de pairs, etc.). L’enseigne-
ment des LCR ne doit d’ailleurs pas avoir un but uniquement pédagogique,
même si celui-ci est primordial, il engage nécessairement une réflexion sur
l’identité de nos régions et sur leur place dans un monde de plus en plus
globalisé. il nous permet de mieux voir que le défi d’aujourd’hui n’est plus
de se crisper sur la défense d’une seule langue et d’une seule culture mais
bien de s’ouvrir à l’Autre sans se perdre. Sensibilisés dès l’école primaire
à deux langues et à deux cultures (la créole et la française), nos élèves
seront mieux armés plus tard pour acquérir les langues et les cultures
dominantes du monde moderne, en particulier l’anglo-américaine, l’hispa-
nique et la lusitanienne pour la zone américaine et les langues de l’inde
(hindi, tamoul, etc.) ainsi que le chinois pour la zone océanindienne. C’est
la raison pour laquelle autant nous sommes opposés à une école « tout
français » comme elle fonctionne actuellement, autant nous sommes oppo-
sés à une école « tout créole », chose qui n’a jamais fait partie, faut-il le
rappeler, des revendications d’aucun de ceux qui, depuis trente ans, tra-
vaillent à l’aménagement de l’enseignement des LCR dans nos différents
pays.

Cependant, cet enseignement ne doit pas, à nos yeux, venir simple-
ment s’ajouter, comme une nouvelle matière à l’instar de l’histoire et géo-
graphie, de la physique-chimie ou de la technologie, au sein de
programmes scolaires déjà passablement surchargés. L’introduction des
LCR doit pouvoir entraîner, à terme, un remaniement de la pédagogie exis-
tante, c’est-à-dire qu’elle doit conduire nos enseignants, quels qu’ils
soient, quelle que soit la matière dispensée (y compris les sciences dites
exactes), à repenser leurs pratiques et à, chaque fois que cela est possible,
rattacher celles-ci à l’environnement familier de l’élève. Un exemple
volontairement choisi pour sa simplicité :

- en histoire : il est reconnu que même en Europe et aux Etats-Unis,
beaucoup d’élèves ont du mal à concevoir la notion de « siècle ». Dans nos
pays, l’enseignant peut, de manière fructueuse, confronter la notion euro-
péenne de « siècle » avec la notion créole de « temps » : temps volcan,
temps tricentenaire, temps Robert, temps Sorin, temps De Gaulle etc. Là
où la notion européenne s’appuie sur une comptabilisation en années (et
donc en siècles), la créole retient de préférence des événements marquants
tels que l’éruption de la montagne Pelée ou l’époque de l’amiral Robert
(deuxième guerre mondiale). Deux temporalités sont donc à l’œuvre qui
fonctionnent simultanément dans nos sociétés, enrichissant du même coup
notre imaginaire collectif .

L’introduction des LCR-option créole dans l’enseignement aux
Antilles, en Guyane et à la Réunion peut être donc l’occasion rêvée pour
repenser l’ensemble du système en vigueur sans pour autant s’écarter des
directives nationales puisque nos pays sont, pour l’heure en tout cas, sous
juridiction française. il existe une marge de manœuvre qu’il nous faut18
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savoir intelligemment exploiter et qui, sans être une panacée, peut amélio-
rer les résultats de nos élèves, notamment de cette fraction pour laquelle le
créole est la langue maternelle i.

objectifs

S’agissant du CAPES justement, si nous avons refusé tout à la fois l’op-
tion minimaliste qui consiste à créer une « option créole » au sein du CAPES

de lettres modernes1 et l’option maximaliste, sur le modèle corse, qui tend
à un enseignement monolingue, pour nous aligner sur le CAPES de breton
ou d’occitan, il n’est pas question pour nous de calquer ces derniers et
d’ignorer la spécificité de notre situation sociolinguistique. Breton, basque
et occitan sont malheureusement des idiomes en voie d’extinction en dépit
des efforts considérables déployés pour les sauver pour la bonne raison
qu’il n’y a plus, sauf de manière résiduelle, de transmission familiale de
ces langues. il s’agit là d’une situation pathétique que le plus grand écri-
vain occitan du XXe siècle, Max Rouquette2 exprime de la sorte :

La lenga s’es perduda au fons dau bòsc.

S’es perduda. Degus la sona pas. E se durbis la boca

Es sens resson

(La langue s’est perdue au fond du bois.

S’est perdue. Nul ne l’appelle. Ou, s’il ouvre la bouche,

C’est sans écho.)

Philippe Gardy (1996 : 82) note, pour sa part : « …un sentiment de la
disparition progressive de la langue comme présence quotidienne. Le texte
s’écrit de plus en plus dans la mémoire de l’écrivain, et de moins en moins
dans la proximité ou l’échange avec la parole quotidienne, concrète. La
source de la dialectalité, sans être tarie loin s’en faut, devient plus rare et
demande des efforts plus grands et de nature différente pour être mise à
profit. »

L’école représente désormais, pour de telles langues, leur unique
planche de salut, planche bien fragile si l’on en juge par les résultats déce-
vants de l’enseignement obligatoire du gaélique en irlande du Sud depuis
près d’un siècle. En fait, l’école n’a le pouvoir de sauver une langue que
si cette dernière est d’une part transmise de manière familiale et, d’autre
part, s’il y a un désir collectif des locuteurs, une volonté de la parler, de la
chanter et surtout de l’utiliser dans le quotidien scriptural. En Bretagne ou
en Occitanie, à peine 20% de la population parle la langue (contre 90%
dans nos pays) et parmi cette petite minorité, seule une poignée de mili-
tants culturels semble concernée par sa survie. Aux Antilles, en Guyane et
à la Réunion, la grande majorité des chansons, pour ne prendre que ce seul
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exemple, est encore en créole, même si le français fait une entrée en force
depuis peu. Et surtout, chose inexistante, sauf en Corse, dans les régions
françaises disposant d’une langue régionale, le créole dispose de « sphères
d’excellence » selon l’expression de Jean Bernabé (1983), c’est-à-dire de
lieux de communication où il règne en maître et où le français est margi-
nalisé, voire parfois exclu. Mieux : ces sphères sont aussi bien des sphères
traditionnelles (la veillée mortuaire, le carnaval, les soirées de bel-air, de
gros-ka ou de maloya) que des sphères modernes (stades de football, soi-
rées de DJ, émissions radiophoniques de divertissement ou de vulgarisa-
tion scientifique). Sans compter que le créole est la langue principale des
derniers secteurs productifs d’une société victime d’une tertiarisation mor-
tifère : plantations, secteur de la pêche, chantiers publics. il n’est pas rare
d’entendre des offres d’emploi radiophoniques ou télévisés pour des
postes de conducteur de travaux, par exemple, pour lesquels l’usage du
créole est exigé.

Le créole n’est donc absolument pas une langue moribonde comme le
breton ou l’occitan et tant sa pédagogie que les épreuves d’examen le
concernant ne peuvent se calquer sur celles de ces dernières. Si nombre
d’élèves en Bretagne, en Occitanie ou au pays basque apprennent la langue
de leurs ancêtres quasiment comme une langue étrangère tel n’est pas le
cas aux Antilles, en Guyane et à la Réunion où, même chez les locuteurs
ayant le français comme langue maternelle i, il existe une plus ou moins
bonne compétence de la langue maternelle ii, en tout cas une compétence
passive parfaite. En un mot, il n’y a pas d’Antillais, de Guyanais ou de
Réunionnais, nés et élevés sur place, qui ne comprennent pas le créole,
même si certains mots ou certaines expressions peuvent leur échapper à
l’occasion. On est décidément fort loin de la situation des langues régio-
nales de l’Hexagone.

En fait, le problème auquel est confronté l’enseignant de LCR est celui
non pas de la disparition brutale du créole mais de sa décréolisation.
Lorsque, à la fin des années 60, grâce aux progrès de la scolarisation et à
la diffusion des mass-médias, l’ensemble des Antillais et des Guyanais,
voire des Réunionnais, est devenu francophone (francophones actifs pour
les uns, francophones passifs pour les autres), la langue créole s’est vue
comme arrêtée dans son développement. La machine à créoliser les mots
français qui fonctionnait bien depuis trois siècles s’est grippée, les méca-
nismes de néologie lexicale se sont bloqués et tout le lexique lié à la
société de plantation est devenu obsolète du fait de la disparition de ce sys-
tème socio-économique qui fut la matrice même de nos sociétés. Un peu
plus tard, c’est la phonologie du créole qui a été attaquée par l’extension
des voyelles arrondies du français, par exemple, qui n’étaient jusque là uti-
lisées que par une infime partie des locuteurs (le fameux « créole mulâtre »
ou « créole de salon ») ou par la disparition progressive de la palatalisa-
tion en créole martiniquais et guyanais (on prononce de plus en plus
débanké au lieu de débantjé qui signifie « ruiner »). Enfin, la syntaxe elle-
même, jusque là noyau dur de la langue, a fini par céder aux coups de bou-20
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toir de la francisation linguistique. L’invasion des relateurs « que » et
« de », surtout en créole guadeloupéen, fait figure de véritable plaie syn-
taxique aux yeux des meilleurs connaisseurs de la langue. Au code-swit-
ching ou changement de code si fréquent et si naturel en pays diglotte et
surtout peu dangereux pour la « langue basse », en l’occurrence le créole,
a succédé le code-mixing ou mélange des codes qui, lui, représente un
véritable danger. La « langue haute », le français, s’infiltre inexorablement
dans le créole, enfonce ses défenses réputées les plus solides et le mine de
l’intérieur jusqu’à arriver à des énoncés dont on ne sait plus vraiment s’ils
sont toujours du créole ou du français approximatif. Certains esprits, plus
ou moins bien intentionnés, y voient là l’apparition d’une « langue marti-
niquaise » ou « guadeloupéenne », d’un français insulaire qui aurait sa
propre phonologie, son propre lexique et sa propre syntaxe à l’instar du
« français-Moussa » (ou français d’Afrique noire). Ces mêmes esprits ne
voient pas qu’une telle évolution conduirait à terme à un isolement lin-
guistique de nos pays puisque nous ne disposerions plus ni de cet instru-
ment international précieux qu’est le français, ni de cet instrument à la fois
identitaire et régional tout aussi précieux qu’est le créole. Si par malheur,
le « français-Ti Sonson » devait un jour s’installer sur les ruines du fran-
çais standard et du créole, on ne voit pas très bien quel gain cela repré-
senterait pour nos sociétés. Et là, il convient de distinguer très nettement
ce « français-banane », selon l’expression consacrée, fruit d’une maîtrise
aléatoire du français standard du français des écrivains de la Créolité qui
est un jeu linguistique sophistiqué pratiqué par des gens qui, au contraire,
ont une sur-maîtrise des deux idiomes. Ce français de la Créolité varie
d’ailleurs tellement d’un écrivain à l’autre qu’on ne saurait le considérer
comme le premier signe de l’émergence d’un français insulaire (et cela
même si nous reconnaissons qu’une norme endogène du français est en
train de se mettre en place dans nos pays). La littérature est le lieu de
toutes les audaces et de toutes les expérimentations et les écrivains n’ont
de compte à rendre qu’à eux-mêmes. Aucun enseignant français (/de fran-
çais) n’apprennant à ses élèves à construire des phrases de quinze lignes à
la manière de Proust, on ne voit pas pourquoi nos enseignants appren-
draient aux leurs à faire du Chamoiseau ou du Pépin.

Les enseignants ont donc des comptes à rendre à leurs élèves, aux
parents d’élèves et à la société tout entière et, dans notre cas précis, ils ont
comme premier devoir de former des gens qui auront une double compé-
tence linguistique, c’est-à-dire qui maîtrisent au mieux les deux systèmes
linguistiques en usage dans nos sociétés. Pour ce faire, ils doivent « opa-
cifier » les rapports entre français et créole selon une expression
d’Edouard Glissant (1981) et pratiquer, au niveau du créole, une
« déviance maximale » par rapport au français selon une expression de
Jean Bernabé (1983). Autrement dit, permettre à leurs élèves de bien repé-
rer la frontière, fut-elle variable, entre français et créole, libres à ces der-
niers ensuite de jouer avec cette même frontière, de l’enjamber ou de la
brouiller. Au moins qu’ils le fassent de manière délibérée et consciente !
Comme dans le cas du « franglais » où des locuteurs des classes supé- 21
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rieures prennent plaisir à farcir leur français d’anglicismes sans que cela
représente, contrairement à ce que pensait Etiemble, un réel danger pour
celui-ci. Si le franglais est inoffensif, le « francréole » (Germain William,
1979) lui est un réel danger pour la survie du créole et l’un des objectifs
premiers de l’introduction des LCR à l’école devrait être de le juguler par
tous les moyens.

Autant dire qu’à nos yeux, l’école doit devenir une agence de recréo-
lisation linguistique et de renforcement de la compétence en français tout
à la fois. Double objectif donc, ambitieux, trop peut-être, mais beaucoup
plus honorable que celui qui consiste à se mettre bêtement à la traîne de
pratiques linguistiques erratiques produites par une situation linguistique
elle-même lourde d’insécurité, y compris chez cette fraction des locuteurs
qui croit « parler aussi bien le français que les français de l’Hexagone ».
Seule l’opacification des rapports français-créole et la pratique de la
déviance maximale peuvent permettre d’éradiquer cette insécurité linguis-
tique dans des délais raisonnables.

Épreuves
Comme n’importe quel CAPES de langue (régionale ou internationale),

le CAPES de créole comportera deux épreuves majeures :
- l’épreuve de la dissertation (ou du commentaire) en littérature ou en

civilisation créoles ;
- l’épreuve de la traduction (thème-version).
ainsi qu’une troisième épreuve, celle de la valence choisie :
- l’épreuve de dissertation en anglais, espagnol, lettres modernes ou

histoire et géographie.
S’agissant de la deuxième épreuve, qui est concernée par le présent

ouvrage, celle de la traduction, l’occasion nous est donnée, comme nous le
disions précédemment, d’utiliser la marge de manœuvre qui nous est lais-
sée par le système. En effet, on sait bien aujourd’hui, grâce aux travaux de
traductologie, que la traduction scolaire et universitaire n’a rien à voir, ou
fort peu, avec la traduction proprement dite3. La première est trop souvent
un pur exercice visant à mesurer une compétence (trop) étroitement lin-
guistique alors que la seconde met plutôt l’accent sur la compétence dis-
cursive. Ainsi, les contes d’Edgar Poe traduits par Baudelaire comportent
des fautes de traduction au plan linguistique mais sont, au plan discursif et
donc littéraire, incomparablement supérieurs à toutes celles qui ont été
produites plus tard par les spécialistes de la forme passive anglaise ou du
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3 Selon Jean-René Ladmiral (1994 : 13) : « Quant au « thème » et à la « version »
pratiqués dans le cadre scolaire, ils subordonnent les opérations de la traduction à
la stratégie globale de l’enseignement des langues et comportent tout un
ensemble de contraintes propres ; ce sont des exercices pédagogiques qui repré-
sentent un cas limite, relativement aberrant par rapport à la traduction proprement
dite. Cette dernière vise à produire un texte pour un public, et non pour un correc-



système aspecto-temporel de la langue de Shakespeare. Autre exemple
éclairant, la célèbre traduction de Gulliver de Swift par l’abbé Desfon-
taines dont Christian Balliu (1999 : 76-77) nous apprend que : « Les omis-
sions, parfois de pages entières, et les étoffements sont légion, sans parler
des passages où le traducteur pèche par méconnaissance des coutumes
étrangères. Quand Gulliver traite l’Angleterre de « scourge of France »,
Desfontaines se garde bien de traduire. A l’opposé, quand Swift qualifie le
roi de france de « said Prince », la traduction devient : « Le roi de france,
le monarque le plus puissant de l’Europe, dont la gloire était répandue
dans tout l’Univers, et qui possédait toutes les vertus Royales » […] L’im-
mixtion du traducteur dans l’original est omniprésente, afin de préserver
les lecteurs français du XViiie siècle qui, à l’instar de leurs prédécesseurs du
Siècle d’or, n’auraient pu tolérer ces injures au bon goût et à la traduction
classique […] Quoi qu’il en soit, le succès de Gulliver en france fut immé-
diat et ne se démentit jamais. »

Trop longtemps, en effet, l’école a fait croire que l’on traduisait de la
langue alors qu’on ne traduit jamais que du discours, sauf dans cette situa-
tion exceptionnelle où l’enseignant invente une phrase hors contexte qu’il
inscrit au tableau. La traduction a affaire donc au texte et pas à la phrase
laquelle n’est pas, rappelons-le une simple juxtaposition de phrases. Or, le
texte, comme l’explique Henri Meschonnic (1999), est, outre la mise en
œuvre de structures linguistiques, le lieu d’une triple opération :

- celui d’une subjectivation (de la langue) ;
- celui d’une temporalité (nous pratiquons des « états de langue » et

non pas « la langue ») ;
- celui d’une poétique.
L’épreuve de traduction devra donc s’employer à faire prendre

conscience à l’apprenant de l’importance de ces trois phénomènes que la
tradition scolaire et universitaire a toujours occultés, privilégiant l’exacti-
tude linguistique au détriment de l’exactitude discursive. Prenons deux
exemples apparemment simples :

- la traduction des toponymes peut sembler aller de soi mais on se
rend vite compte que désigner, dans la traduction française d’un roman
chinois, la capitale de la Chine par Pékin n’équivaut pas du tout au même
que d’utiliser la nouvelle désignation romanisée qu’est Beijing. Pékin, en
effet, évoque chez le lecteur francophone tout un arrière-plan de grandeur
impériale que ne possède pas sa désignation officielle. De même, s’agis-
sant de la traduction de Proust en italien, Viviana Agostini (1993 : 53)
remarque que « […] même des noms comme Parme et florence, qui se
réfèrent pourtant à des villes italiennes, semblent imposer au traducteur
italien leur francisation, car l’imaginaire du narrateur francophone a  inscrit
une série de connotations affectives et culturelles non pas dans la graphie
d’origine de ces villes mais dans celle de son univers linguistique. » : un
même proverbe ne saurait être traduit de la même manière chez deux
auteurs différents alors même que le proverbe est une forme fixe qui pos-
sède, en général, un équivalent, fixe lui aussi, dans les autres langues. Tout 23
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dépend de l’insertion du proverbe dans le texte, dans la continuité tex-
tuelle, de son rôle dans l’économie discursive du texte considéré : ainsi tra-
duire systématiquement l’anglais it rains cats and dogs par il pleut des
cordes (ou des hallebardes) en français, quel que soit le texte à traduire,
est au mieux une maladresse, au pire une grossière faute de traduction4. Et
ce qui est valable pour les formes fixes, l’est encore plus pour ces formes
aléatoires, imprévisibles, voire idiosyncrasiques, que sont les énoncés lit-
téraires. Autre exemple lié à la poétique de la langue que l’on trouve dans
les textes allemands ou italiens dans lesquels l’usage des dialectes,
contrairement au français, n’est aucunement folklorique (ou couleur
locale), parce que ces parlers sont encore bien vivants et possèdent encore
une forte légitimité socio-culturelle : traduire en français de Marseille les
passages en sicilien que l’on trouve chez un Leonardo Sciascia est, là
encore, une lourde erreur de traduction. Contrairement au français de Mar-
seille (et du Midi en général) qui est entaché d’une forte connotation de
dérision et de gaudriole, le dialecte sicilien renvoie à un enracinement géo-
graphique et linguistique tout aussi honorable que ses cousins vénitien,
lombard ou romain. Et si Pier Palolo Pasolini, le grand cinéaste italien, est
considéré comme un poète de talent en frioulan (dialecte du nord-est de
l’italie), on n’imagine pas, sans que cela déclenche un sourire, un Claude
Lelouch écrivant en picard ou en gascon.

L’enseignement français de la traduction fait, en outre, semblant de
croire que toutes les langues sont égales dans leur statut et identiques dans
leur fonctionnement et qu’on peut apprendre de la même manière à tra-
duire du français vers l’anglais que du français vers le serbo-croate ou le
chinois. On se contentera donc d’inculquer à l’apprenant le lexique et la
syntaxe de la langue étrangère, agrémentés de cours dits « de civilisation »
qui, en général, n’ont aucun rapport avec l’apprentissage linguistique. On
feint également d’ignorer, comme l’explique H. Boyer (1996 : 29), à la
suite de D.H. Hymes, que : « Pour communiquer, il faut certes maîtriser la
langue requise par la situation de communication, mais il faut aussi mobi-
liser d’autres savoirs et d’autres savoir-faire, une compétence communica-
tive à plusieurs composantes, dont la mise en œuvre ne peut être cependant
que simultanée, face à un événement langagier. »

Tout cela aboutit à la formation de traducteurs médiocres ou beso-
gneux, ce qui fait, à en croire H. Meschonnic, que les étals de nos librai-
ries sont encombrés de mauvaises traductions. S’agissant de la traduction
créole/français ou français/créole, de telles impasses ne sont bien évidem-
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4 Antoine Berman (La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain,  1999 : 14) écrit
à cet égard : « Reposant sur une expérience en principe identique, les proverbes
d’une langue ont presque toujours des équivalents dans une autre langue. Ainsi à
l’allemand « l’heure du matin a de l’or dans la bouche » semble correspondre, en
france, « le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Traduire le proverbe serait
donc trouver son équivalent (la formulation différente de la même sagesse). Aussi
le traducteur se voit-il placé, face à un proverbe étranger, à la croisée des chemins :
ou rechercher son équivalent supposé, ou le traduire « littéralement », « mot à



ment pas possibles. Nul ne saurait ignorer, par exemple, les rapports de
force séculaires qu’entretiennent ces deux langues au sein du même éco-
système linguistique et l’état de conflictualité tantôt latente tantôt ouverte
qui régit ces mêmes rapports. Bien que graphiée depuis fort longtemps (le
premier texte en créole à vocation littéraire, le poème Lisette quitté la
plaine du Blanc créole de Saint-Domingue Duvivier de la Mahautière date
de 1754 ou de 1759), le créole écrit a toujours vécu dans une marginalité
sociale absolue. Si à l’oral, comme nous l’avons vu plus haut, le créole a
toujours disposé de « sphères d’excellence », tel ne fut jamais le cas à
l’écrit. fables de la fontaine en créole, pièces de théâtre, nouvelles et, plus
tard, romans se sont vu confinés dans l’activité ludique, voire de la gratuité
pure et simple. Le créole n’a donc pas pu se forger une langue littéraire
détachée de son oralité, une langue qui sache se plier à la logique de l’écri-
ture c’est-à-dire de la communication in absentia. La nécessité pour le
créole de conquérir sa « souveraineté scripturale » (J. Bernabé, 1976) n’a
été perçue que par les écrivains de ce que j’ai appelé ailleurs « la révolu-
tion créolisante », c’est-à-dire ceux du début des années 70 : Hector Poul-
let, Sony Rupaire, Monchoachi, Raphaël Confiant, Térez Léotin, Elie
Stephenson, Daniel Waro, Axel Gauvin, Max Rippon, etc. On peut donc
schématiquement diviser l’histoire du créole écrit en deux temps forts :

- 1750-1970 (soit deux siècles) : temps du créole graphié. On écrit
sans souci de se démarquer du français ni de se plonger dans la poétique
du créole oral pour tenter d’établir les bases d’un créole authentique ni de
forger une langue écrite créole autonome par rapport à son oralité ;

- 1970 à nos jours : temps du créole écrit. On écrit avec le souci de
créer un créole littéraire en utilisant le lexique, la syntaxe et la rhétorique
les plus déviants par rapport au français. On forge des néologismes tout en
ayant recours à des archaïsmes, construisant ainsi ce que J. Bernabé
appelle le « basilecte théorique » créole qui est la somme des traits lin-
guistiques déviants.

On comprendra que pour les épreuves du CAPES de LCR-option créole,
il est plus logique de faire appel aux textes de la seconde période, tant pour
la version que pour le thème, car ils sont les mieux armés pour assumer
une confrontation avec le niveau de langue en général très soutenu qui est
demandé en français quel que soit le concours ou l’examen considéré.
Cependant, notre version la plus ancienne est extraite d’un texte martini-
quais datant de 1846, Les Bambous, Fables de La Fontaine travesties en
patois créole, suivie d’un texte guadeloupéen datant de 1850-1860 de Paul
Baudot et d’un texte guyanais datant de 1885 d’Alfred Parépou.

il est clair cependant que ce niveau écrit n’étant pas, en créole, tout à
fait atteint, cela posera nécessairement des problèmes en ce qui concerne
l’épreuve de version, en particulier celui de la surtraduction. En effet,
habitué aux traductions scolaires entre langues européennes de statut com-
parable (mais pas équivalent, loin de là !), nos élèves et étudiants auront la
tentation permanente de traduire le texte créole de manière plus « litté-
raire » en français puisque, dans cette langue, ils disposent de toute une 25
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panoplie d’outils stylistiques qui leur a été inculquée dès l’école primaire.
Mais, de manière plus large, la traduction créole/français et français/créole
devra être l’occasion pour nous, au sein du CAPES de LCR, d’impulser un
changement de la tradition scolaire et universitaire sur trois points au
moins :

- l’initiation à la traductologie

- la question du Même et de l’Autre

la question de la norme linguistique.

traductologie

Depuis une bonne trentaine d’années s’est développée une « science »
de la traduction, du moins un ensemble de réflexions très approfondies sur
l’activité traduisante grâce à l’utilisation des méthodes et des outils de la
linguistique. Si l’on écrit sur cette pratique depuis Cicéron, Saint-Jérome
et Luther, le débat s’était enlisé depuis des siècles entre les partisans de
« la lettre » (du « signifiant ») et les partisans du « sens » (du « signifié »),
entre « sourciers » ou zélateurs de la langue-source et « ciblistes » ou zéla-
teurs de la langue-cible selon une formulation due à Jean-René Ladmiral
(1994). Or, force est de constater que la traductologie est absente en tant
que telle des programmes universitaires français et que ces derniers se sont
purement et simplement alignés sur la pratique traduisante la plus com-
mune, la plus répandue, c’est-à-dire la traduction cibliste. On apprend
ainsi à l’élève et à l’étudiant à rechercher des « équivalents » sémantiques
ou stylistiques dans les langues et la traduction consiste en un simple
échange, en un troc d’équivalents entre langue A et langue B et inverse-
ment. Le meilleur exemple est celui de l’ouvrage de Vinay et Dalbernet,
Stylistique comparée de l’anglais et du français, qui fait figure de véritable
viatique pour tout aspirant angliciste qui se respecte.

Les études de LCR et le CAPES de créole devrait, à notre sens, être l’oc-
casion de sortir de ce non-dit et de présenter aux étudiants toutes les
facettes du problème au lieu de les occulter comme c’est le cas actuelle-
ment par le biais de recettes de traduction. il conviendrait de leur indiquer
que la traduction cibliste n’est pas si naturelle qu’elle en a l’air et qu’elle
a été durement critiquée par des auteurs aussi éminents que Saint-Jérôme
(saint-patron par ailleurs des traducteurs) ou, plus près de nous, Henri
Meschonnic et Antoine Berman. il faudrait aussi montrer qu’il ne faut pas
confondre « traduction mot-à-mot » et « traduction de la lettre » comme
on le fait trop souvent. Etre attentif à la lettre du texte, ce n’est pas faire
du mot-à-mot, ce dernier n’étant qu’une non-traduction. Et enfin avoir
l’honnêteté de reconnaître que les traductions les plus réussies ne sont pas
dues à ceux qui s’en tiennent au « sens » du texte mais bien à ceux qui
considèrent que le sens n’est pas séparable de la lettre du texte. En bref, il
ne s’agira pas de prendre parti pour tel ou tel courant traductologique mais
d’initier l’étudiant aux grands débats qui agitent aujourd’hui ce champ de
recherche. 26
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