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L’atelier de traduction
Dès qu’il est question d’enseigner un art, les débats, pour ne pas dire
les discordes vont bon train. Et cela se comprend aisément : car outre la
maîtrise d’une technique, tout art implique au premier chef une part énorme
de créativité personnelle, qui, elle, jamais ne s’enseigne. Alors pourquoi tous
ces ateliers d’écriture et autres ? Parce que l’on a beau être créatif, tarabusté
par une pléthore d’idées plus géniales les unes que les autres, le passage à
l’acte présuppose l’apprentissage qui, à son tour, requiert beaucoup de
temps. Nous connaissons tous les apories de la réalisation...
Il est incontestable que toute personne douée finira par venir à bout de
« son art », suivant une procédure qui a toujours fait ses preuves : la bonne
vieille trial-and-error-method. Dans le cas de la traduction littéraire aussi,
cette méthode finira par porter ses fruits pourvu que l’amateur s’entête et
s’accroche à l’idéal, sans se décourager et sans songer au temps qui passe.
Deux voies sont donc ouvertes à qui veut progresser dans sa création
propre. La première suppose le travail solitaire et lent, les discussions avec
soi-même, les audaces incertaines, les avances et les reculs, jusqu’à l’ultime
pierre de touche : la critique extérieure, parfois cruelle, qui s’ensuivra,
éclairera. Après beaucoup, beaucoup de temps. L’autre voie prend les
devants : et si l’on commençait par écouter la « critique cruelle » dès le
départ, si l’on se lançait d’emblée dans le dialogue et les échanges multiples,
si l’on acceptait de prime abord les optiques différentes, voire diamétralement opposées, pour élargir tout de suite son champ de vision ?
Cette deuxième voie, c’est celle de l’atelier. L’atelier transmet d’abord
une tradition, qui a codifié les erreurs à éviter et les solutions à imiter. Aucun
exercice n’est plus fructueux que la « critique de la traduction » : comparer,
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par exemple, les trois versions françaises d’un même texte étranger, déceler
les fautes objectives, apprécier les solutions géniales, repérer les
interprétations vieillies qui ont sacrifié à l’esprit de l’époque, puis relever le
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