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Traduction et violence, l᾿étude signée par Tiphaine 
Samoyault, annonce son ambivalence dès le titre. Faisant appel à 
l᾿échafaudage de la traduction, elle révèle la dimension antagoniste, 
paradoxale inhérente à ce genre d᾿écriture qui non seulement se 
propose beaucoup dès l᾿introduction, mais qui finalement réussit en 
plus à tout démonter, à déconstruire et à reconstruire, tout cela d᾿une 
façon très naturelle et pas du tout militante. En même temps, 
l᾿ouvrage soulève une série de questions politiques, d᾿une part, et 
morales, d᾿autre part, montrant comment la praxis et la conscience 
collective doivent se réunir afin d᾿obtenir les meilleurs résultats que 
l᾿on puisse envisager. L᾿auteure s᾿appuie sur l᾿histoire, lieu de 
violence par excellence, et tout au long de l᾿ouvrage l᾿on découvre 
des situations où la traduction a pu avoir un impact (qu᾿il soit positif 
ou négatif). Les exemples qu᾿elle expose dans les dix chapitres de 
l᾿ouvrage sont les dominations coloniales, les pays affectés par les 
régimes totalitaires ou bien les camps d᾿extermination. Cet ouvrage 
se cristallise en contradiction avec la perception générale que l᾿on a 
sur les traductions – à savoir qu᾿elles n᾿apporteraient que du bien au 
monde – et il est structuré justement dans cette direction, en 
déconstruisant les positions connues. 

Le livre est paru dans une période de relative technicisation et 
de mondialisation accentuée, où la technologie a atteint des progrès 
fulgurants. On rappelle ici les traductions réalisées par des 
programmes purement virtuels, donc non humains – comme DeepL – 
que l᾿auteure invoque dès l᾿introduction : « A l᾿heure où des livres 
paraissent entièrement traduits par des logiciels de traduction - en 
octobre 2018 est sorti en français le premier ouvrage scientifique de 
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plus de 800 pages traduit par DeepL, la question se pose déjà » (p. 7). 
Les questions soulevées par Tiphaine Samoyault sont extrêmement 
actuelles : les machines peuvent-elles préserver les spécificités d᾿une 
culture que la langue contient dans son essence ? Et si oui, qu᾿est-ce 
qu᾿on y perd et qu᾿est-ce qu᾿on gagne ? Et le traducteur ? Envisage-t-il 
tous les aspects d᾿une telle approche qui risque à tout moment de 
devenir hégémonique et unilatérale, perdant son enjeu initial de 
compréhension collective ? C᾿est exactement de cela que parlent les 
chapitres qui composent l᾿étude : de l᾿autre. L᾿auteur combine 
parfaitement ce que le XXe siècle, pour des raisons historiques et 
politiques, a eu du mal à séparer : la composante humaine (l᾿écrivain, 
le traducteur, le théoricien) et son produit (le roman, la traduction, la 
théorie). Si la phénoménologie et la métaphysique se sont révélées 
anthropocentriques, la déconstruction et le poststructuralisme s᾿y sont 
opposés, détrônant la figure de l᾿homme. Les traductions viennent 
reconstituer le tableau et résoudre certaines défaillances systémiques 
comme l᾿ethnocentrisme ou toutes autres déviations similaires 
résultant de l᾿accès au pouvoir. Si l᾿on s᾿en souvient bien, dans 
l᾿entretien accordé à Fons Elders, Foucault mentionne que le mépris et 
l᾿exploitation ont toujours préexisté à la connaissance d᾿une culture 
(assertion reprise sous une autre forme au chapitre II : « La réussite de 
leur émancipation [c.f. les colonisés] s᾿est fait au prix d᾿un grand 
crime antérieur » p. 33). En d᾿autres termes, les forces ont agi de 
manière unidirectionnelle, et c᾿est un des types de violence discuté par 
Tiphaine Samoyault. Le traducteur, par le pouvoir qu᾿il a grâce à la 
langue qu᾿il connaît, peut très facilement glisser, dans le sens où il 
peut soit faire cesser un abus, soit l᾿instituer. Et c᾿est là que naît son 
antagonisme. Invoquant des événements de l᾿histoire où les 
traductions ont joué un rôle crucial en termes d᾿ordre social, l᾿auteur 
nous montre toutes les dimensions intrinsèques et souvent ignorées de 
ce processus : destruction, trahison, pouvoir : « Une seule langue 
exerce désormais l᾿autorité du savoir et elle passe par le livre. Elle 
confisque la pluralité des paroles et la diction errante. » (p. 37). 

On peut dresser un parallèle entre la traduction et 
l᾿assemblage deleuzien2. Si l᾿assemblage doit être vu comme une 

 
2 Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille Plateaux, Paris, Les Editions de 
Minuit, 1980, p. 56. 
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somme de micro-organismes, les traductions doivent elles aussi être 
perçues comme une série de procédés : de la préservation du sens 
lexical à la reproduction d᾿une culture spécifique dans la sphère 
d᾿une autre culture (en s᾿éloignant du sens lexical), les couches 
sont nombreuses, et au final, ce qui nous est présenté comme le 
produit final ne ressemble plus au produit initial. Dans cette 
nouvelle construction, outre tous les détournements sémantiques 
qui peuvent apparaître, on retrouve aussi les traces du traducteur. 
Comme mentionné, elles peuvent surgir pour des raisons de 
légitimation ou d᾿hégémonie. Galili Shahar, parlant de l᾿écriture 
d᾿Auerbach, extrapole le concept de traces, le transformant en 
scars. Samoyault évoque aussi les traductions apparues sous l᾿égide 
totalitaire, et nous pensons que là justement les « cicatrices » se 
voient dans le texte.  

Malgré toutes les destructions que peut faire une traduction, 
l᾿auteur évoque aussi certaines « réparations » possibles. La première 
phrase du chapitre V se lit comme suit : « L᾿espace du camp de 
concentration est lui aussi tout autant celui de la guerre des langues 
que celui où la traduction peut temporairement apparaître comme 
une réparation » (p. 91). Se concentrant sur les textes et la biographie 
de Primo Levi, l᾿auteure trouve dans les traductions une forme de 
rapprochement, d᾿apaisement, de connexion avec l᾿autre dans le 
contexte de la séparation et de la désunion humaine. Si la réalité 
politique tend souvent à séparer et à diviser les communautés, les 
traductions, grâce au besoin vital de l᾿autre, mais aussi au besoin de 
comprendre, respectivement de rendre un message, sont plutôt axées 
sur le rapprochement. Par sa définition même, la traduction suppose 
l᾿existence d᾿un émetteur, d᾿un traducteur et d᾿un récepteur final. De 
plus, lorsque la réalité devient cassante, irrespirable, les traductions 
peuvent apparaître comme une sorte de sauvetage inattendu, de 
déconnexion et de reconnexion à l᾿aide d᾿une lentille autre : « de la 
traduction dépend la survie et de la survie dépend la traduction. De la 
possibilité de traduire dépend la survie : survie matérielle liée à la 
capacité à entendre les ordres, à saisir ce qui se passe ; survie morale 
liée à l᾿opportunité de parler avec d᾿autres » (p. 94). 

Certes, la dialectique de la traduction peut aussi être 
négative, ce qui est déjà montré et argumenté au fil des chapitres. Ce 
qui revient au traducteur, c᾿est la résurrection de l᾿éthique, en 
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harmonie avec les enjeux esthétiques, politiques et moraux que 
contient la parole. Les assemblages issus de ces procédés constituent 
les découpes d᾿un ensemble en mouvement continuel. « La traction 
rend la littérature transitive » (p. 195), nous dit l᾿auteur en 
conclusion, ce qui articule, encore une fois, l᾿importance de cette 
démarche. 

 


