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Quand on l'interroge sur la 
« starisation »  récente 
des traducteurs, Marion 
Mazauric s’agace. « Si 
aujourd’hui les traducteurs 
sont hyper valorisés, c’est 

parce que cette dynamique a commencé il 
y a plusieurs années. Dès le début, j’ai mis 
le nom des traducteurs sur les couvertures 
parce que ça me semblait fondamental », 
souligne la fondatrice et directrice de 
la maison Au Diable Vauvert, créée en 
2000. Si d’autres éditeurs mettent un 
point d’honneur à inscrire le nom du tra-
ducteur sur la première de couverture, 
à l’image d’Actes Sud, Sabine Wespie-
ser, P.O.L., ou encore Le Mot et Le Reste, 
force est de constater que cette pratique 
constitue l’exception plutôt que la règle.
Mais depuis quelques mois, les traduc-
teurs et leurs soutiens se font entendre 
par voie de hashtags sur les réseaux 
sociaux (#TranslatorOnTheCover, 
#Name� eTranslator, #LesTraducteurs–

Existent), ou de lettres ouvertes, telle 
celle publiée le 30 septembre 2021 par 
la Society of Authors à Londres et signée 
par plus de 2 500 personnes. Dans la fou-
lée, le groupe d’édition britannique Pan 
Macmillan s’est engagé en octobre à faire 
figurer systématiquement le nom des 
traducteurs sur les couvertures de livres. 

UN AUTEUR COMME LES AUTRES 
Côté français, si les traducteurs s’en-
tendent encore trop souvent dire qu’il 
n’y a « pas de place » en couverture 
pour leur nom, la profession sort de 
l’ombre comme en témoigne la plé-
thore d’ouvrages consacrés à la tra-
duction l’automne dernier. Parmi 
eux, l’essai Par instants le sol penche 
bizarrement (Robert Laff ont) de Nico-
las Richard, qui a traduit de l’anglais 
plus de 120 livres en trente ans, et dans 
lequel il examine son métier à la loupe. 
Mais aussi Le typographe de Whitechapel 
(Actes Sud) de Rosie Pinhas-Delpuech, 

où celle-ci s’interroge sur son propre 
lien à la langue hébraïque. Sans oublier 
l’ouvrage collectif, Faut-il se ressembler 
pour traduire ? (Double ponctuation) qui 
questionne la légitimité d’une traduc-
tion et la fi gure même du traducteur, à 
la suite de l’aff aire Amanda Gorman qui 
a défrayé la chronique début 2021.
Car si les traducteurs font l’actualité, 
c’est en partie depuis l’investiture du 
président américain Joe Biden, où la 
poétesse Amanda Gorman a déclamé 
les vers de La Colline que nous gravissons
(Fayard), traduits en France par la chan-
teuse Lous and the Yakuza. La polémique 
a commencé aux Pays-Bas, lorsque la 
maison d’édition Meulenhoff  a annoncé, 
le 23 février, que la romancière Marieke 
Lucas Rijneveld se chargerait de la tra-
duction. Deux jours plus tard, dans le 
quotidien Volkskrant, la journaliste Janice 
Deul a fustigé le fait qu’« une artiste de 
l’oralité, une femme, jeune, noire et fi ère de 
l’être » n’ait pas été choisie pour la tra-

Quand les 
traducteurs 
sortent de 
l’ombre
Longtemps passeurs invisibles, les traducteurs sont 
de plus en plus sous les projecteurs et sur les premières 
de couverture. Une reconnaissance amplifi ée par 
l’aff aire Amanda Gorman qui a mis en lumière les 
enjeux politiques de la traduction et la fi gure même 
du traducteur. Mais cette nouvelle aura a-t-elle 
vocation à durer… Et à faire vendre ?

REBECCA BENHAMOU ET SOUEN LÉGER

Photo extraite 
du � lm  
« Les traducteurs », 
de Régis Roinsard 
(2020).
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duction. Résultat : la Toile s’est emballée, 
le traducteur catalan Victor Obiols a à son 
tour été remercié par son éditeur, et sa 
traduction, bien qu’achevée, n’a pas vu 
le jour. En France, c’est  André Marko-
wicz, traducteur de Dostoïevski, qui a été 
l’un des premiers à monter au créneau, 
dans Le Monde du 11 mars : « Personne 
n’a le droit de me dire ce que j’ai le droit de 
traduire ou pas. » 

CRISE DE LÉGITIMITÉ
À l’évidence, la traduction est plus que 
jamais porteuse d’enjeux politiques. Et 
la figure même du traducteur est parti-
culièrement scrutée. Faut-il, pour qu’un 
texte soit juste, que celui qui traduit par-
tage, même en partie, le vécu que celui 

qui écrit ? « On cherche une vraie syner-
gie de voix, donc on va s’orienter le plus 
possible vers un écrivain ou un très grand 
traducteur qui soit proche de la sensibilité 
et des implicites culturels, politiques de 
l’auteur », explique Marion Mazauric 
qui s’était positionnée sur les enchères 
pour le poème d’Amanda Gorman. « Se 
dire qu’il faudrait être une femme pour tra-
duire une femme est l’une des aberrations 
identitaires de notre époque », réagit a 
contrario Patrice Hoffmann, directeur 
éditorial chez Flammarion. « La légi-
timité est dans le travail sur la langue et 
dans le fait, par exemple, que René de Cec-
catty, qui a traduit 15 ouvrages d’Alberto 
Moravia, connaît pour certains textes les 
deux ou trois manuscrits qui ont précédé 
le manuscrit final ! »

QUAND LA RETRADUCTION  
FAIT VENDRE

Pour le duo de scouts V & P, Valentine 
Spinelli et Pauline Buisson, l’affaire 
Amanda Gorman a peut-être amplifié 
cette mise en lumière des traducteurs, 
mais elle n’en a pas été le catalyseur. 
« Voilà déjà une petite dizaine d’années 
que la presse littéraire et généraliste est 
beaucoup plus attentive et critique vis-à-
vis du travail des traducteurs. Elle veille 
aussi à ce qu’ils soient nommés, ce qui 
n’était pas ou peu le cas auparavant. » 
Autre phénomène : la multiplication 
récente des retraductions. Depuis la 
dernière rentrée littéraire, c’est le cas, 
entre autres, de Mrs Dalloway de Vir-
ginia Wolf, retraduit par l’écrivaine 
Nathalie Azoulai (P.O.L.) ; de La ferme 
des animaux et 1984 de George Orwell, 
par Josée Kamoun (Grasset) ; ou encore 

de Comte Zéro  de 
William Gibson (Au 
Diable Vauvert). « La 
traduction précédente 
sur-traduisait le livre 
dans une langue très 
punk et très orale », 
ex p l i q u e  M a r i o n 
Mazauric qui a confié 
la retraduction de la 
trilogie Neuromancien, 
fondatrice du mouve-
ment cyberpunk, à 
Laurent Queyssi. 
« La reconnaissance 
 est arrivée par cette 
nouvelle traduction, 

avec 20 000 exemplaires vendus », 
assure l’éditrice qui a engagé un pro-
cessus similaire pour d’autres auteurs 
phares du fonds comme Octavia 
 Butler.  « Ces écrivains n’ont été regar-
dés que par une avant-garde pendant 10 
ou 15 ans, et ils explosent aujourd’hui », 
se félicite celle qui a choisi Alice Zeni-
ter pour la traduction de N’importe où 
sauf ici, de Rob Doyle, paru le 20  jan-
vier. Une évidence littéraire, et non 
marketing, selon la maison. « Mais si 
sa notoriété peut nous aider à promou-
voir Rob Doyle en France, tant mieux », 
convient Marion Mazauric. 
Le traducteur est-il donc un atout de 
marketing éditorial ? « Au Japon, le nom 
d’un traducteur est un gage de sérieux et 
de prestige sur une couverture. Il a sa 
propre aura littéraire, est reconnu par les 
lecteurs. Ici, on n’en est pas encore là », 
compare l’écrivaine japonaise Ryōko 
Sekiguchi, qui a elle-même retraduit 
en français une partie de l’œuvre de 
Juni’ichirō Tanizaki. « Quand Marie 
Darrieussecq a traduit Tigre, tigre ! de 
Margaux Fragoso, évidemment que ça ne 
nous a pas desservis, complète Patrice 
Hoffmann de Flammarion.  Mais les 
noms de très grands traducteurs comme 
Dominique Vittoz, star de l’italien, Claro 
ou Nicolas Richard, restent confiden-
tiels pour le grand public. » Clémence 
Billault, cofondatrice des éditions 
Marchialy, abonde dans ce sens. « Le 
nom d’un traducteur ou d’un écrivain 
connu peut bien sûr envoyer un signal 
clair à l’industrie, à l’interprofession. 
Mais de là à croire que cela a un impact 
sur les ventes ou le regard du lecteur, on 
est très loin du compte… »  L
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N Marion Mazauric (Au Diable 
Vauvert) partisane de la 
présence des traducteurs  
en couverture.
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Amanda Gorman, 
dont la traduction 
du poème énoncé 
à l’investiture 
de Joe Biden a fait 
polémique.

« ON CHERCHE UNE VRAIE 
SYNERGIE DE VOIX, DONC 
ON VA S’ORIENTER VERS 
UN ÉCRIVAIN OU UN TRÈS 
GRAND TRADUCTEUR 
QUI SOIT PROCHE DE 
LA SENSIBILITÉ ET DES 
IMPLICITES CULTURELS, 
POLITIQUES DE L’AUTEUR. » 
MARION MAZAURIC, 
FONDATRICE D’AU DIABLE 
VAUVERT
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Ryoko Sekiguchi.

LES TRANSFUGES

Attaquer la littérature 
sur plusieurs fronts

C
ertains ont d’abord été écrivains, et sont devenus 
traducteurs ; d’autres ont commencé par la traduction, 
puis ont pris la plume… Ils vont et ils viennent entre 

les deux, ce qui les nourrit, les inspire, les met au 
défi. Mais cette porosité entre écriture et traduction 
n’est pas nouvelle. En effet, il existe en France une 
longue tradition d’auteurs-traducteurs qui cultivent 
cette double casquette. Gide traduisant Shakespeare, 
Vian et son amour des romans noirs, Baudelaire et ses 
Histoires extraordinaires de Poe, Giono et son Moby Dick… 
Aujourd’hui, c’est le cas, entre autres, de Claro, Mathias 
Énard, Agnès Desarthe, ou encore Marie Darrieussecq, 
Alice Zeniter et Jakuta Alikavazovic. « Évidemment que ces 
différentes façons de faire de la littérature communiquent entre 
elles », confirme la romancière et essayiste Julia Kerninon, 
qui s’est aventurée en traduction pour la première fois 
en 2019, avec le roman jeunesse graphique Thornhill de 
Pam Smy (Rouergue). « Au fond, j’ai l’impression que 
j’essaie d’attaquer la littérature de tous les côtés : avec mon 
doctorat, mes romans, mon travail autobiographique, la 
traduction, et bientôt sans doute aussi du côté de l’édition. » 
Pour l’écrivaine Ryoko Sekiguchi, la traduction ouvre des 
portes parfois plus grandes encore que celles de l’écriture. 
« Quand je traduis, je me mets dans la peau d’un personnage, 
et cette rencontre m’enrichit, me galvanise, dit-elle. Alors 
qu’en littérature, par la force des choses, je me confronte à 
moi-même et à mes propres limites. »
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LES PONTES

Une activité  
intime et vitale

«J’
ai d’abord appris à penser la littérature, et quand j’ai 
commencé à traduire, je me suis très naturellement 
demandé ce que je faisais, comment je le faisais, 

se souvient Rosie Pinhas-Delpuech, traductrice de 
l’hébreu. C’est une activité si mystérieuse, qui implique 
tant de compétences de l’intelligence humaine. Puis, 
je me suis posé la question de mes langues, de manière 
vitale. J’ai écrit sur mon turc, mon français, mon hébreu. 
Sans cet engagement, je n’aurais pas traduit. » Forte de 
trente-cinq ans d’expérience, elle fait partie de ces 
grands noms qui pensent la traduction autant qu’ils 
la vivent et la pratiquent. Parmi eux, il y a aussi ceux 
qui ont noué d’extraordinaires relations avec leurs 
auteurs, des duos emblématiques, dont celui de Valérie 
Zenatti et Aharon Appelfeld, de Josée Kamoun et Philip 
Roth, et plus récemment de Céline Leroy et Deborah 
Levy. D’autres, tels André Markowicz, traducteur de 
Dostoïevski, préfèrent les grands classiques aux auteurs 
contemporains. D’autres encore, tel Freddy Michalski, 
décédé en mai 2020, sont devenus les passeurs des grands 
maîtres du polar, dont James Ellroy. « Traduire est si 
intime, si profond, ses racines descendent si loin, ajoute Rosie 
Pinhas-Delpuech. La langue est notre infrastructure vitale. 
Sans elle, nous devenons fous. C’est donc intéressant de la 
prendre comme un prototype et de l’observer, de la vivre. Peut-
être aussi que les déracinements successifs m’ont rendue plus 
sensible à la précarité d’une langue, qui se perd si facilement et 
se gagne si difficilement. »

Phénomène Quand les traducteurs sortent de l’ombre

Rosie Pinhas-Delpuech.
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Tiphaine Samoyault, 
auteure de Traduction 
et violence.

LES ENGAGÉS

Faut-il se ressembler 
pour traduire ?

T
raduire, c’est trahir. Et si c’était aussi militer ? Pour 
certains artisans de la langue, la traduction est 
indissociable de son époque. C’est dans une société post 

#metoo que Noémie Grunewald a publié Sur les bouts de la 
langue (La Contre Allée), un essai dans lequel elle réfléchit 
aux enjeux féministes associés à l’acte de traduire. Depuis 
2014, elle traduit des autrices engagées, telles Julia Serano, 
Bell Hooks et Dorothy Allison. « “Traduire en féministe” 
peut s’appliquer à n’importe quel texte, a-t-elle déclaré à 
Livres Hebdo, le 8 octobre dernier. Cela implique d’adopter 
un regard féministe sur la langue qu’on pratique, sur notre 
travail de traduction. C’est aussi questionner toutes les 
habitudes de la langue, à l’image du masculin dominant. » 
Tiphaine Samoyault, autrice de Traduction et violence 
(Seuil, 2020), s’est penchée quant à elle sur le cas de la 
retraduction, en septembre 2020, de Dix petits nègres 
d’Agatha Christie en Ils étaient dix, et sur celle d’Autant en 
emporte le vent par Josette Chicheportiche (Gallmeister). 
« La traduction d’un texte raciste reste une traduction raciste, 
par reconnaissance et reproduction du racisme contenu dans 
l’œuvre traduite, écrit-elle dans Faut-il se ressembler pour 
traduire ? (Double ponctuation). Faut-il, par activisme, 
corriger l’œuvre en la rendant “moins raciste”, ou bien s’en 
tenir à un principe de fidélité à l’original, si souvent avancé 
comme la norme en matière de traduction ? » La première 
option est, selon elle, à privilégier dans certains cas.

LES CASCADEURS

Recordmen du temps  
et de la créativité

T
ravaillant sous le sceau du secret, de l’urgence et de 
contraintes hors normes, ceux-là font de la traduction 
comme d’autres de la haute voltige. Parmi eux, 

Pierre Demarty, Charles Recoursé et Nicolas Richard, 
trio sollicité pour Une terre promise (Fayard, 2020), 
l’autobiographie de Barack Obama ; mais aussi Jean-
François Ménard, traducteur des six premiers tomes de 
Harry Potter de J.K. Rowling, qui a œuvré en un temps 
record. À titre d’exemple, il a traduit les 600 pages 
de Harry Potter et le prince de sang mêlé… en moins 
de deux mois. Et ce tout en réinventant cette langue 
propre à l’univers de Rowling – « howler » est devenue 
« beuglante », le « sorting hat », un « choixpeau », 
quant à Hogwarts, l’école des sorciers, elle a été baptisée 
Poudlard. En plus des accords de confidentialité et des 
délais serrés, d’autres, comme Klaus Jöken, traducteur en 
allemand d’Astérix, s’attèlent au format plus atypique de 
la bande dessinée. « En travaillant 40 heures par semaine, 
il faudrait 4 à 6 mois, a-t-il déclaré à Livres Hebdo le 
21 octobre. Là, étant donné que j’ai deux mois à deux mois 
et demi, je ne fais plus rien d’autre. » Il faut dire qu’Astérix 
représente de gros enjeux commerciaux, puisqu’en 
2020, plus de 760 000 albums ont été vendus outre-Rhin. 
Le succès est donc au rendez-vous… les contraintes, aussi. 
« Le dessin est sacré, nous ne pouvons en rien le modifier. En 
connaissant l’allemand, vous savez que les mots germaniques 
sont beaucoup plus longs que les mots français. (…) Mais face 
à cette contrainte graphique, nous devons malgré tout faire 
entrer le texte dans les bulles. » 
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Klaus Jöken,  
traducteur-adaptateur 
d’Astérix en allemand.
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