À la base de la traduction se trouve une
constante : la nécessité ou le désir de franchir
la barrière des langues. Au cœur de la
communication entre les États, les économies
et les cultures, l’acte de traduire fut et demeure
un enjeu crucial.
Cet ouvrage propose un panorama de l’histoire
de la traduction depuis l’Antiquité jusqu’au
début du XXe siècle. Il en donne les repères
historiques et expose les contextes culturels
dans lesquels elle s’inscrit. Il présente aussi les
grandes figures de traducteurs, de Cicéron
à Constance Garnett, en passant par Jacques
Amyot, Pope, Trediakovsky, Voss, Schlegel,
Chateaubriand, Baudelaire, Rǎdulescu, Littré
ou Larbaud : œuvres personnelles, relations
avec leurs commanditaires, besoins collectifs
auxquels ils répondaient et contextes d’opinions
plus ou moins explicites dans lesquels ils
déployaient leur art.
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a conscience de l’histoire de la traduction, de son étendue et de son poids, est un
phénomène relativement récent. Il faut pratiquement attendre des auteurs comme
Tytler, et surtout Larbaud, pour en trouver l’expression en liaison avec sa pratique
et sa théorisation. Dans ses Problèmes théoriques de la traduction, George Mounin
déplore l’empirisme des remarques de traducteurs, leur éparpillement. En fait, si l’on y regarde
de près, l’empirisme n’est pas tant blâmable que l’éparpillement. Qu’un traducteur expose ses
problèmes après avoir effectué une traduction est une démarche réjouissante, intéressante, enrichissante, puisqu’il va de l’expérience à la conscience de l’expérience, à son analyse, à sa mise
en forme. Ce qui est regrettable, c’est davantage l’absence de lien avec l’ensemble de l’activité. Certes, on ne peut demander à chaque traducteur rédacteur de préface qu’il nous livre un
panorama de la branche dans laquelle il travaille, mais il est frappant de voir à quel point les
remarques ou réflexions sont éclatées, pointillistes. Chacun parle pour soi, en son nom, de son
expérience, comme si rien ne s’était passé avant, d’où la nécessité de synthèses, c’est-à-dire
de la traductologie. Le premier à avoir eu une conscience de soi par rapport aux autres dans
l’action est sans doute saint Jérôme. Mais cette relation à l’histoire se perd au cours des siècles
et ne subsiste, quand elle existe, que sous forme de relations binaires de rejet, de critique, dans
le cadre, souvent restreint, de la retraduction ou d’une remise en cause plus large comme celle
du romantisme allemand. La conscience synthétique globale de l’histoire de la traduction n’apparaît vraiment qu’au vingtième siècle avec la montée en puissance de cette activité, qui provoqua une conscience de soi par contraste avec le relatif anonymat du traducteur et la
considération toute relative également dont il bénéficiait. Il y eut certes à un moment les études
de littérature comparée, mais le développement d’un champ de recherche autonome appelé
traductologie, qui englobe les recherches d’ordre linguistique, sociologique et autres, est un
phénomène relativement récent, lié à la professionnalisation et au creusement de questions fondamentales dont il fallait établir l’origine. On s’est rendu compte que la constitution du champ
traductologique impliquait tout autant que l’examen de questions d’ordre linguistique, philosophique, éthique, esthétique, celui de questions d’ordre sociologique et créatif dont on ne peut
percevoir et établir les composantes et les enjeux que par l’étude de l’histoire de l’activité
concernée.
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L’objet du présent ouvrage est multiple. Son caractère initiatique est évident : il s’agit de donner les moyens à celui qui veut prendre contact avec ce champ, mal connu et immense, de le
parcourir à grands pas avec une carte. Ceux qui, déjà pourvus, veulent juger ce livre doivent
prendre en compte le fait qu’il s’efforce de donner accès à des données foisonnantes dans
un espace limité par toutes sortes de considérations. Il a donc fallu opérer des choix et poser
des limites. Il apparaît clairement que le terrain balisé est l’Europe avec des plongées dans les
racines culturelles de cette entité ainsi que quelques brefs prolongements vers d’autres cultures.
L’histoire de la traduction se rattache à l’histoire des idées et celle-ci fait partie du balisage
de l’ensemble, mais il est évident que l’étude des théories n’est pas l’objet premier du présent
ouvrage ; elle est là en rappel, en évocation d’ouvrages ou de traités qui sont à consulter en
complément. Nous renvoyons sur ce point à l’Introduction à la traductologie de Mathieu Guidère
(dans cette collection) et à notre De Cicéron à Benjamin (Presses du Septentrion).
L’ordre est chronologique et l’on a adopté des repères temporels classiques assez largement
admis. Les chapitres sont balisés en sections avec des divisions qui tentent de donner des
lignes de force, des lignes d’action. La nécessité d’un index est évidente pour le retour ou l’accès à des données ponctuelles mais, là encore, la place et la maniabilité de l’ouvrage ont obligé
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à des choix qui, nous l’espérons, sont compensés par le caractère très détaillé de la table des
matières. Étant donné le caractère encyclopédique de l’ensemble, nous avons voulu faire apparaître (autant que faire se peut) des repères temporels tels que les dates pour les auteurs, les
traducteurs, les œuvres, les traductions, qui sont souvent loin d’être simultanées.
De façon classique, on trouvera une bibliographie à la fin de l’ouvrage, où sont en priorité les
ouvrages généraux, les ouvrages plus particuliers étant souvent placés à la fin des chapitres.
Ceux-ci comportent donc des possibilités de lectures complémentaires ou l’accès approfondi à
des sources qui ont été utilisées de façon ponctuelle ou synthétique dans le corps du chapitre ;
des questions stimulent le souvenir des acquis ou incitent à la recherche.
Si cet ouvrage se révèle utile comme initiation, prise de contact, lieu de repérages, éveil à une
prise de conscience de l’importance d’un champ immense, alors il aura rempli son but.
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Les avis diffèrent sur les limites à assigner
à l’Antiquité. Celles adoptées ici coïncident
avec l’apparition de l’écriture (entre – 4000

et – 3000) et la déposition du dernier empereur d’Occident (476).

1. L’ÉGYPTE ANCIENNE
L’Égypte pharaonique s’étend de – 3000 environ (fondation de l’état égyptien par la première dynastie) à – 332 (arrivée d’Alexandre).

1.1

L’interprétation

1.1.1 Princes d’Éléphantine
L’existence d’interprètes, et qui plus est de
rang noble, est attestée en Égypte dès l’Ancien Empire par des inscriptions figurant dans
une nécropole en face de l’île Éléphantine, au
niveau d’Assouan.
Bien que considérant (comme plus tard les
Grecs) les autres peuples et leurs langues
comme « barbares », les Égyptiens étaient
obligés d’entretenir des relations politiques et commerciales avec le monde
extérieur. Les princes d’Éléphantine ont
assuré pour les pharaons de la sixième
dynastie (– 2423/– 2263) des missions en
Nubie et au Soudan. La première cataracte
constituait à l’époque une sorte de frontière
naturelle avec la Nubie, mais la frontière
ethnique se situait à près de quatre-vingtdix kilomètres au nord de Silsilèh ; la population de la région d’Assouan était donc
bilingue, et l’on estime même que les
princes d’Éléphantine étaient des métis.
Les inscriptions donnent leurs noms
(Harkhuf, Sabni, Mechu) et indiquent qu’ils
avaient droit au titre de « chef-interprète »,
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mais elles ne contiennent aucune considération d’ordre théorique sur la traduction.
En même temps que des interprètes, ces
personnages étaient des diplomates, des
chargés de mission, et ce sont les récits
de celles-ci qui constituent l’essentiel des
inscriptions. L’une des plus conséquentes
raconte les quatre voyages que le prince
Harkhuf effectua en Nubie et au Soudan
pour le compte du roi Merenré et de son
successeur Piopi II. Les missions de ces
princes, d’ailleurs, ne se limitèrent pas aux

L’interprète de Joseph
On trouve dans la Bible un témoignage
de la présence d’interprètes à la cour
des pharaons pendant la période
intermédiaire (de – 1640 à – 1550) au
travers de l’histoire de Joseph. Jalousé
par ses frères, il fut vendu par eux
à des marchands madianites, qui le vendirent
eux-mêmes à Potiphar, eunuque de Pharaon
et commandant des gardes. Devenu
un personnage important à la cour, Joseph
est amené un jour à recevoir ses frères
venus acheter du grain en Égypte. Au cours
de cette scène, il feint d’être un Égyptien
et d’avoir besoin d’un interprète pour
s’entretenir avec eux, ce qui lui permet
de surprendre ce qu’ils se disent entre eux
en hébreu : « Ils ne savaient pas que Joseph
les comprenait, car, entre lui et eux, il y avait
l’interprète » (Genèse 42 : 23).
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pays du sud, certains d’entre eux ayant été
envoyés à Byblos. Les princes d’Éléphantine sont ceux sur lesquels on a les témoignages les plus étoffés et les plus précis,
mais il existait sans doute des interprètes
avant eux et ils n’étaient pas les seuls
de leur caste : des interprètes diplomatiques assuraient les relations avec d’autres
régions que la Nubie et des interprètes
accompagnaient les diverses expéditions
militaires des pharaons.

1.1.2 Hérodote
Les récits d’Hérodote indiquent qu’au milieu
du Ve siècle av. J.-C., les Égyptiens sont
répartis en sept classes sociales parmi lesquelles se trouvait celle des interprètes, dont
il décrit l’origine.
Pendant la Basse Époque, Psammétique,
d’abord gouverneur d’une partie de l’Égypte
pour le compte des Assyriens, entreprit de
conquérir le pays pour lui-même. Pour cela,
il fit alliance avec des Ioniens et des Cariens,
habitants des bords de la mer Égée, dont
la langue était le grec. Devenu pharaon
sous le nom de Psammétique 1er (663-609),
il concéda, comme promis, des terres à
ces mercenaires et leur confia de jeunes
Égyptiens pour leur enseigner le grec et en
faire des interprètes, dont les descendants
officiaient encore à l’époque des voyages
d’Hérodote.
À la différence des princes d’Éléphantine, ces
interprètes n’étaient pas des bilingues (métis
peut-être pour certains) géographiquement
localisés, mais des Égyptiens ayant appris
une langue étrangère. Derrière cet enseignement de langue organisé, il y avait indéniablement l’indice d’une ouverture à l’étranger et
d’une forme d’institutionnalisation de la formation des interprètes.

d’un ibis, d’un homme à tête d’ibis ou d’un
babouin. On lui attribuait la différenciation
des langues ; il était le messager et le scribe
des dieux, et par là même l’archétype et le
protecteur des scribes.
L’écriture apparaît très tôt en Égypte : les
plus anciens hiéroglyphes connus remontent au III e millénaire av. J.- C., et l’on
pense qu’il y eut des formes antérieures.
Pourtant, malgré cette apparition précoce,
on a très peu de témoignages sur la traduction.
L’image qui nous parvient de cette activité en Égypte ancienne est révélatrice
de la situation culturelle du pays à cette
époque. L’écriture sert essentiellement à
transcrire l’histoire, les récits de batailles,
et les mythes religieux de cette civilisation.
Même s’il existe d’autres domaines tels que
les sciences et un embryon de littérature,
la position dominante et presque exclusive de ce foyer de culture ne prête pas
à l’échange avec des partenaires presque
absents ou que l’on considère comme barbares : selon le témoignage d’Hérodote,
avant le règne de Psammétique, les
Égyptiens se croyaient le peuple le plus
ancien de la terre.
Cette position culturelle avancée, que certains qualifieront d’ethnocentrique, n’exclut
pas la traduction de textes officiels ou utilitaires, mais on en a peu de traces ; l’une des
plus notoires concerne les échanges avec les
civilisations mésopotamiennes.

1.2.2 Les tablettes d’El-Amarna

1.2.1 L’écriture

Sur le site de Tell El-Amarna, capitale créée
vers – 1370 par Akhénaton, on a retrouvé
382 tablettes couvertes de signes cunéiformes, représentant une correspondance
entretenue avec divers pays du nord- est
sur une période de trente ans. La majorité
de ces archives consiste en lettres reçues.
Leur contenu traite d’affaires administratives, de relations entre hommes d’états,
de préparations de mariages, d’envois de
cadeaux, etc.

Selon la tradition égyptienne, l’écriture est
d’origine divine et la création en est attribuée
à Thot, dieu du savoir, de la sagesse et de
la magie ; on le représentait sous la forme

Moran (1987) indique que, dans la correspondance avec les grandes puissances, on
rédigeait d’abord le courrier en égyptien
et on en faisait ensuite une traduction que

1.2
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l’on faisait porter par un messager, lequel
emportait parfois aussi avec lui une copie
de l’original. Pour ce qui est des lettres
reçues, qui constituent la majorité de celles
d’El-Amarna, Moran n’indique pas spécifiquement le mode de traduction faite au

pharaon : dans la mesure où il n’y a pas
de trace de traduction écrite dans le stock
d’El-Amarna, on peut supposer que certains
fonctionnaires avaient directement accès au
sens des messages, et qu’une traduction
orale pouvait être effectuée.

2. LA MÉSOPOTAMIE
La Mésopotamie a été constituée de deux
grands blocs : l’Assyrie au nord (dont l’une
des capitales fut Ninive), la Babylonie au
sud (avec pour capitale Babylone). Ces deux
entités ont parfois coexisté, lutté entre elles
avant d’accéder à des phases de domination et d’expansion alternées.
Au milieu du XIXe siècle, grâce aux fouilles de
Paul Émile Botta (sur le site de Khorsabad) et
d’Austen Henry Layard (à Nimroud), l’Europe
découvre l’art assyrien.
En contrepoint de cette découverte visuelle
d’une civilisation oubliée, il convient de
placer un travail, moins spectaculaire dans
l’immédiat mais qui allait avoir un retentissement intellectuel considérable, à savoir
les recherches sur les langues correspondant à cette culture et en particulier celles
des inscriptions rédigées en caractères
cunéiformes.
Ceux- ci étaient en fait connus depuis
le XVIIe siècle, par la copie de l’inscription trilingue (vieux perse, élamite, babylonien) que Pietro della Valle avait rapportée
de Persépolis. Ce furent les travaux de
Rawlinson sur une autre inscription trilingue, celle du rocher de Béhistoun (dans
l’ouest de l’Iran), qui lui permirent de déchiffrer d’abord le vieux perse (en 1838), puis
un certain nombre de signes du babylonien
(en 1852).
Les travaux ultérieurs permirent d’établir
que l’on était dans certains cas en face
de deux langues différentes (parfois présentes côte à côte dans des sortes de dictionnaires bilingues) dont la plus ancienne
était le sumérien et la plus récente l’akkadien. C’est à partir de là que l’on rechercha
des traces tangibles de la civilisation sumérienne et qu’on finit par les trouver dans le
sud de la région après 1880.
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2.1

Sumer

Les Sumériens, à la différence de leurs voisins du nord, les Akkadiens, ne sont pas des
sémites. Le sumérien est une langue asiatique et non sémitique, qui a été parlée dans
le sud de la Mésopotamie dès le IVe millénaire et dont on a des traces écrites à partir
de – 3200 environ.
C’est sous la pression de besoins économiques, de la comptabilité, de l’administration, que naît un premier système
de représentation pictographique où, par
exemple, une tête de boeuf suivie de bâtons
représente une forme de comptabilité du
bétail. Ce système va évoluer dans plusieurs directions : stylisation et simplification des pictogrammes, représentation de
notions abstraites et polysémie, puis, pour
certains, représentation de sonorités au lieu
de concepts.
Le milieu du troisième millénaire vit, grâce
à cette écriture, le triomphe d’une forme de
bureaucratie qui utilisait les compétences de
scribes spécialisés (Lambert 1964 : 36-46
et Kramer 1994 : 24-26). Par ailleurs s’élabore un embryon de lexicographie, et ceci
en grande partie pour des raisons d’ordre
pédagogique. On constitue des listes où les
signes sont examinés dans leur polysémie
ou regroupés par champs lexicaux : noms
de métier, de gros bétail, de petit bétail,
etc. (Mounin 1974 : 53-54). Certaines des
tablettes de l’époque attestent que l’apprentissage de l’écriture, la lecture et le commentaire de ces listes constituaient une
part importante de l’enseignement à Sumer
(Kramer 1994 : 27-28).
L’écriture à Sumer ne sert pas qu’à des
fins utilitaires : vers la fin du IIIe millénaire
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sont composées au moins cinq légendes,
dont celle de Gilgamesh, roi d’Uruk (Bottéro
1992-b).

2.2

Akkad

Entre – 2350 et – 2300, Sargon l’Ancien
regroupe les villes du nord en un royaume,
l’état d’Akkad, qui s’étend vers le sud.
L’usage de l’akkadien se répand et tend à
supplanter celui du sumérien, à un point tel
qu’étant donné l’extension des empires où il
est parlé, « il domine tout le deuxième millénaire : il est la langue véhiculaire de tout
l’orient » (Carrez 1991 : 26) et devient à un
moment la langue diplomatique du ProcheOrient.
À partir de la fin du IIIe millénaire, les Akkadiens
empruntent le système d’écriture des Sumériens
et imposent leur langue, mais le sumérien continue d’exister comme langue savante, à la
manière du latin en Europe à partir du Moyen
Âge. Dans cet empire, à un moment bilingue,
plusieurs aspects des rapports linguistiques et
culturels touchent bien entendu aux problèmes
de traduction.
L’un des grands mérites des Sumériens avait
été non seulement l’invention de l’écriture,
mais aussi la création d’une forme de lexicologie. Avec les Akkadiens, cette science
va prendre une nouvelle forme : la préservation de la culture sumérienne, l’étude de
sa littérature et son imitation passent par la
création de dictionnaires bilingues, sumérienakkadien, de forme parfois élaborée : « certains donnent l’idéogramme sumérien, sa
transcription phonétique en akkadien, sa traduction akkadienne. Parfois même, outre
cette traduction, figure une explication par
un synonyme ou une définition » (Mounin
1974 : 54).
À une époque ultérieure, celle des
Achéménides, le livre d’Esther, qui évoque
la captivité des juifs pendant le règne d’Assuérus (Xerxès : – 486 à – 465), contient un
témoignage sur l’existence de traducteurs (ou
d’une activité de traduction exercée par les
scribes). Aman ayant obtenu d’Assuérus la
condamnation des juifs dans tout le royaume,
« une convocation fut donc adressée aux
scribes royaux […] et l’on mit par écrit tout
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ce qu’Aman avait ordonné aux satrapes du
roi, aux gouverneurs de chaque province et
aux grands officiers de chaque peuple, selon
l’écriture de chaque province et la langue de
chaque peuple » (Esther 3 : 12).
La découverte des civilisations mésopotamiennes par l’Europe au cours du XIXe siècle
se situe dans un cadre plus large qui est
celui de la traduction diachronique, à savoir
celui de la prise de connaissance d’un passé
culturel perdu, et ce travail de récupération
fut accompli par un type particulier de traducteurs : des chercheurs qui, en l’occurrence, étaient des assyriologues.

2.3

Traductions et filiations :
intertextualité

À l’époque, outre les travaux d’un Rawlinson
qui permettaient de traduire le vieux perse et
le babylonien, il y eut l’exhumation en 1852,
par Layard à Ninive, de la bibliothèque d’Assourbanipal (Sardanapale pour les Grecs ; roi
d’Assyrie de 668 à 626) (Bottéro 1992-b : 273),
dans laquelle le roi avait réuni non seulement
les documents de son règne et des règnes
précédents, mais aussi les textes majeurs de
l’ancienne littérature babylonienne.
C’est à partir de tablettes provenant de cette
bibliothèque qu’un assistant de Rawlinson,
George Smith, déchiffra en 1872 un texte
qui ressemblait au récit du Déluge tel qu’on
le trouve dans la Bible. La suite de ses
recherches lui permit d’établir que ce récit
était un fragment de l’Épopée de Gilgamesh
et de découvrir un autre texte contenant un
récit de la Création.
La traduction de ces textes causa quelque
sensation à l’époque. On se préoccupait
alors, au nom de la science, d’authentifier
les récits de la Bible, le texte mésopotamien
apparaissant de ce point de vue comme une
confirmation concernant des événements tels
que le Déluge. Mais par ailleurs, cette source
parallèle, dont on soupçonnait qu’elle pouvait être antérieure, mettait en cause la position de la Bible comme livre le plus ancien.
Toute une tradition de travaux s’est ensuite
constituée autour de la comparaison de ces
textes avec ceux de la Bible, qui permirent
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d’établir à la fois la part d’emprunt ou d’influence et celle de l’originalité du texte
hébreu.
Samuel Noah Kramer souligne à plusieurs
reprises l’analogie entre un certain nombre
de thèmes bibliques et ceux de la mythologie sumérienne. Il y voit une influence lointaine possible par le biais des Cananéens.
Particulièrement frappants sont les rapprochements qu’il effectue à partir du poème
sumérien intitulé Enki et Ninhursag (texte de
278 lignes) où l’on trouve évoqués les thèmes
de l’Eden, de la chute, d’un état préadamite
où la femme accouchait sans souffrir.
Les travaux de Bottéro sur l’Épopée de
Gilgamesh permettent non seulement d’en
établir la genèse, mais aussi de dater l’apparition du récit du Déluge.
Le récit du Déluge traduit par George Smith
provenait de Ninive ; c’était un fragment (le
chant XI) de l’Épopée de Gilgamesh. Il s’agissait sans doute d’une copie réalisée vers
650 sur l’ordre d’Assourbanipal, mais d’une
copie qui avait derrière elle tout un passé.
L’exploitation littéraire du thème remonte aux
Sumériens ; ces premières formes de poèmes
(fin du IIIe millénaire) ne contiennent pas le
récit du Déluge. Dans le premier tiers du
IIe millénaire, alors que l’akkadien a supplanté

définitivement le sumérien, on voit apparaître
une version plus longue du poème dans cette
langue. C’est à cette époque (vers – 1700)
qu’apparaît un autre poème, Atrahasis,
contenant le plus ancien récit du Déluge.
C’est ce récit qui sera intégré ultérieurement
dans d’autres versions de Gilgamesh (Bottéro
1992-b).
C’est à partir de là qu’il y a eu emprunt de
la part des Hébreux, mais de façon sélective et soumise aux impératifs d’une autre
théologie : « [si l’on considère] les récits du
Déluge. Les dieux mésopotamiens veulent
purger la terre de toute présence humaine
parce que les hommes dérangent leur quiétude, par leur bruit et leur nombre. Le Dieu
d’Israël décide, lui, de punir les hommes
d’une conduite immorale. Il en résulte des
enseignements très différents. » (Bottero
1992 : 31). Enfin, il faut souligner que
la diffusion de Gilgamesh par la traduction fut très large puisqu’« […] on trouve
en Asie Mineure plusieurs tablettes portant des traductions en hurrite et même
en hittite, langue indo-européenne, de plusieurs parties du poème. Il était donc certain que le texte babylonien de l’épopée
avait été traduit et pastiché un peu partout
dans le Moyen-Orient, à des périodes très
anciennes » (Kramer 1994 : 264).
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3. FONDAMENTAUX
Pour la culture occidentale, deux ensembles
de textes majeurs entretiennent des rapports spécifiques et fondamentaux avec la
traduction.
Les Grecs n’ont guère traduit, leur pays étant
celui des origines. La Grèce est le berceau
de la civilisation occidentale, le pays où sont
pratiquement nées les diverses formes de
littérature, ensemble de textes vers lesquels,
tout au cours de l’histoire de la civilisation
occidentale, on se tourne pour en extraire la
matière, la forme, se faire un style, les imiter ou y rendre hommage par une nouvelle
traduction qui en rendrait mieux l’esprit et
la forme.
Les Hébreux ont pu, à certains moments de
leur histoire, faire des emprunts à d’autres
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civilisations (cf. ci-dessus : Akkad), mais ils
sont les producteurs ou les dépositaires d’un
ensemble de textes fondateurs qui ont également attiré la traduction pour d’autres raisons, culturelles et surtout religieuses ; ils
contiennent par ailleurs des considérations
ou des implicites concernant les langues et
la traduction, qui ont marqué leur approche
dans la civilisation occidentale et dont les
effets se font sentir jusqu’à aujourd’hui.

3.1

La Grèce

Si, en Égypte, la traduction était implicitement placée sous l’égide de Thot, elle aurait
pu, en Grèce, être rattachée à Hermès, dont
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le nom même signifie « interprète ou messager ». Ce dieu de l’éloquence, auquel on
offrait les langues des victimes sacrifiées,
était, par son art, non seulement le messager des dieux, mais aussi celui qui présidait
aux négociations et aux voyages. Il y a là
toute une symbolique qui a depuis été largement utilisée dans les écrits sur la traduction.
Pourtant, il est à la fois étrange mais caractéristique de la civilisation grecque que, tout en
étant placée dans une situation d’échanges
économiques (et donc linguistiques), on y
trouve peu de mentions de l’interprétation et
que, tout en possédant des acquis culturels
et philosophiques permettant l’élaboration
de réflexions sur le langage, elle ait négligé
et même méprisé la traduction comme objet
d’étude tout autant que comme pratique.

sens proprement linguistique. Il signifie : qui
ne parle pas grec ou qui ne comprend pas le
grec » (Lacarrière 1981 : 13-14). Néanmoins,
l’auteur concède que le terme a des connotations négatives dans la mesure où il serait
dérivé d’une onomatopée qui évoque le balbutiement, l’absence de clarté. Ce point de
vue est repris par Marie-Françoise Baslez
(1986), qui souligne le sentiment de supériorité linguistique et culturelle allant de pair
avec cette conception.

3.1.1 La notion de « barbare » :
langues étrangères
et traduction

Né en – 428/– 427 à Athènes, Platon se rendit vers 390 en Égypte. C’est peut-être le
souvenir de ce voyage qui, dans le Timée
et le Critias, l’amène à faire état des rapports que les Grecs entretenaient avec les
Égyptiens et de la dette qu’ils ont contractée envers eux sur le plan culturel. Dans ces
deux dialogues, Critias évoque le voyage
que l’homme d’état athénien Solon fit en
Égypte (vers – 600) et le récit qu’un prêtre
lui fit de la légende de l’Atlantide, que les
Grecs avaient oubliée car, à la différence
des Égyptiens, ils n’avaient pas de tradition
historique. Or ce récit, rapporté par Solon,
est une traduction (ce qui viendrait nuancer l’idée que les Grecs ne traduisaient pas)
mais une traduction-appropriation qui va
jusqu’à traduire les noms propres.

Les Grecs, comme les Égyptiens, considéraient les autres peuples comme des barbares : ce sentiment de supériorité reposait
à la fois sur la conscience de posséder une
culture raffinée et une langue supérieure aux
autres.
Un auteur comme Lacarrière nous invite à
envisager ce terme de « barbare » avec plus
de sérénité et estime que l’interprétation
qu’on en a souvent donnée est une méprise ;
il n’aurait pas les connotations péjoratives
que nous lui donnons aujourd’hui, mais « un

La culture grecque
comme matrice
Les Ve et IVe siècles av. J.-C., qui voient
s’épanouir le théâtre et la poésie avec
Eschyle, Sophocle, Pindare, etc., ne sont
marqués par aucune traduction. Le mépris
pour les autres langues et la plupart
des autres civilisations fit qu’il n’y eut pas
de pratique officielle, courante et attestée,
de la traduction en Grèce. Il en résulta pour
le reste de l’histoire une image de la Grèce,
qui ne sera que progressivement nuancée,
comme fondatrice des littératures. La notion
d’original est constitutive aux productions
grecques comme elle ne le sera jamais plus
dans aucune autre civilisation.
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3.1.2 Les exceptions : traduction
et ouverture à l’autre
Il y a pourtant des exceptions plus ou moins
marquées à cet ethnocentrisme forcené.
L’une se trouve dans un dialogue de Platon,
l’autre chez Hérodote.

Hérodote est né en – 484 à Halicarnasse
en Carie (à l’emplacement de l’actuelle
ville de Bodrum, au sud de la Turquie). Il
s’établit à Samos, se perfectionne dans
le dialecte ionien, et écrit en neuf livres
une histoire qui commence à l’époque de
Kyros, roi de Perse. Hérodote, on le voit,
n’est pas un Grec du Péloponnèse, et ce
sont peut-être ses origines qui expliquent
sa curiosité pour l’Orient ou en tout cas la
vision mesurée et sans préjugés qu’il a donnée des pays où il s’est rendu. C’est ainsi
que, selon Lacarrière, les récits d’Hérodote,
tout en utilisant la traditionnelle distinction
entre le grec et le non-grec (donc le « barbare ») pour ce qui est de la langue, laissent
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paraître une plus subtile classification entre
les barbares de haute civilisation (Perses,
Égyptiens) et les autres.
Son récit sur l’Égypte vient tempérer l’image
d’une civilisation grecque source de tout,
modèle absolu ; il y a avec lui un avant les
Grecs, une dette culturelle avouée, dans la
mesure où, à plusieurs reprises, il signale des
parentés et même une filiation entre certains
aspects des deux civilisations. En outre, ce
récit n’est pas sans rapport avec la traduction.
Pour ce qui est des emprunts culturels,
Hérodote déclare : « En fait, la Grèce a reçu
de l’Égypte presque tous les noms de ses
divinités. Ils nous viennent des Barbares,
mes recherches m’en ont convaincu, et surtout, je crois, de l’Égypte. » (Hérodote 1992 :
186-187) ; c’est ainsi qu’il rattache l’origine
des oracles grecs à l’Égypte.
Pour ce qui est de la traduction, même s’il
est vrai qu’officiellement les Grecs n’ont
guère traduit, les récits d’Hérodote recèlent
une forme de traduction : il y a eu échange
d’information, transcription en grec de renseignements originellement formulés en égyptien. Hérodote commence en ces termes son
aperçu de l’histoire d’Égypte : « Jusqu’ici, j’ai
dit ce que j’avais vu, jugé et recherché par
moi-même. Je vais maintenant rapporter des
récits égyptiens tels que je les ai entendus ;
il s’y ajoutera pourtant quelques observations
personnelles » (Ibid. : 159). Enfin, la mention
en langue grecque du nom d’un pharaon successeur de Sésostris est l’indice, déjà visible
chez Platon, que les Grecs grécisaient les
noms propres, ce qui est une forme de traduction : « Il eut pour successeur, m’ont dit
les prêtres, un Égyptien de Memphis qui portait en langue grecque le nom de Protée. »
(Ibid. : 217)

3.1.3 Activités connexes :
oracles et philosophie
du langage
On trouve dans la civilisation grecque deux
activités qui ont des liens avec la traduction : la pratique de l’oracle et un début de
réflexion sur le langage.
Les Grecs avaient leurs oracles à Delphes,
Olympie, Dodone, etc., que l’on venait
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consulter pour connaître l’avenir. Les dieux
donnaient leur réponse sous la forme de
signes divers : rêves, bruits, paroles, que
l’« Ermeneus » interprétait pour les consultants. Cette coutume révèle une conscience
déjà aiguë de l’ambiguïté du langage et,
de façon générale, de l’ambiguïté inhérente à toute forme de communication, à
toute forme d’expression. Le sens n’est pas
donné, il est à construire, à interpréter à
partir d’un donné formel. Il y a implicitement
dans cet usage des signes une sémiotique
potentielle ; la part d’impondérable inhérente
au message reçu permettrait de le sonder
pour essayer d’établir un rapport avec un
au-delà divin.
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Dans le Cratyle, Platon pose le problème
de l’origine et de la nature du langage. Pour
Socrate, « le nom est un instrument propre
à enseigner et à distinguer la réalité, comme
la navette à démêler les fils » (Platon 1967 :
399). Les thèses de Cratyle amènent Socrate
à exposer les principes d’une forme d’étymologie, ainsi qu’une sorte de motivation
phonique et même à envisager la possibilité d’une création « par une puissance plus
divine que les hommes » pour les noms « qui
ont rapport aux choses éternelles et à la
nature » (Ibid. : 412).
Les Grecs sont à l’origine de la littérature
européenne et, dans sa Poétique, Aristote
jette les bases d’une théorisation de la création littéraire avec la distinction entre diégèse
et mimésis. Mais rien ne viendra compléter
cette prise de conscience par une réflexion
sur un genre qui matérialise un commerce
culturel avec les « barbares ».

3.2

Les textes hébreux

Ces textes se rattachent, à l’origine, à la tradition orale du peuple juif ; on estime qu’ils
ont commencé à être transcrits sur des rouleaux à partir de – 1300 « pour des morceaux
importants » (Jacob 1977 : 22-23).
Vers – 721, les Assyriens s’emparent
de Samarie, capitale d’Israël (au nord),
et déportent ses habitants. En 587,
Nabuchodonosor, roi de Babylone, détruit
Jérusalem et emmène en exil une grande
partie de la population ; c’est la fin du
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royaume de Judée (au sud) ainsi que la
destruction des textes sacrés. Une légende
attribue à Esdras « la reconstitution intégrale de la Loi sous la dictée divine »
(Paul 2007 : 29). L’intégration de la Judée
dans l’Empire perse à partir de 538 donne
à cette province une plus grande autonomie
et la possibilité de fixer par écrit ses textes
sacrés. « Le mot Bible n’existe pas dans le
judaïsme. Ni la chose d’ailleurs.[…] à partir du IIIe siècle, semble-t-il, les maîtres du
judaïsme ou rabbis, désignèrent par Torah
ou “loi” l’ensemble des témoins ou relais de
la révélation du Sinaï » (Ibid. : 49).
Les textes furent répartis en plusieurs groupes :
– La Torah, c’est-à-dire la loi selon le
canon hébraïque, ensemble de cinq livres
auquel les catholiques donneront à partir du IIe siècle après J.-C. le nom de
Pentateuque, qui vient du grec et signifie « les cinq rouleaux » (Genèse, Exode,
Lévitique, Nombres, Deutéronome).
– 12 livres d’histoire
– 5 livres de poésie
– 17 livres de prophétie, les Nebiim dans la
tradition juive.
Vers le troisième siècle av. J.-C., il existait au moins trois formes du texte hébreu :
celle qui deviendra le texte massorétique, le
Pentateuque samaritain (dialecte proche de
l’araméen) et celle qui aurait servi de base à
la version dite des Septante (Jacob 1977).
Texte sacré, qui attirera la traduction, la
Torah contient des présupposés linguistiques
importants qui ne sont pas sans portée pour
la pratique et l’étude de la traduction.

3.2.1 L’origine et la nature
du langage
Le verbe de Dieu est associé à l’acte de création. Il s’agit d’une conception antinomique
de celle qui voit dans le langage un fait de
convention sociale. Le verbe de la Genèse
est créateur, il est d’origine divine, et il existe
un rapport naturel entre les mots et ce qu’ils
font apparaître. Cette force des mots continue d’être perçue aujourd’hui par exemple
dans leur utilisation magique, dans les actes
de malédictions. Sur le plan linguistique, cette
dichotomie de la relation entre le signe et son
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référent donnera lieu au Moyen Âge à la querelle des réalistes et des nominalistes : « Pour
les réalistes, issus de Platon et saint Augustin,
les mots sont des manifestations concrètes
des Idées, il y a un rapport intrinsèque entre
l’idée et le mot. Pour les nominalistes, qui
procèdent d’Aristote (et de saint Thomas plus
tard), les idées n’ont de réalité que dans l’esprit des hommes, les mots ne sont pas les
choses, ni les germes des choses, mais ne
sont que des noms ; et les noms ne sont tels
que par convention » (Mounin 1974 : 118).
Cette conviction qu’un rapport étroit existe
entre la forme et ce qu’elle véhicule a bien
entendu généré une attitude de méfiance
envers la traduction, dans le domaine des
textes sacrés, qui s’est ultérieurement étendue au domaine poétique. La première solution proposée pour résoudre le problème de
la fidélité et parer aux risques de pertes est
le calque.
Il convient cependant de nuancer cette relation du langage à la création, en considérant
le fait que, dans la Genèse, Dieu délègue
en partie à l’homme l’acte de nomination :
« […] il les [animaux] amena à l’homme pour
voir comment celui-ci les appellerait : chacun devait porter le nom que l’homme lui
aurait donné » (Genèse 2 : 19), ce qui accrédite l’idée, sinon d’une double origine du
langage, tout au moins d’une origine à deux
degrés, comme dans la théorie platonicienne
(cf. supra 3.1.3.).

3.2.2 La nature du texte source
La Torah est un texte sacré, inspiré ou
écrit directement par Dieu : « Quand Il eut
fini de parler avec Moïse sur le mont Sinaï,
Il lui remit les deux tables du Témoignage,
tables de pierre, écrites du doigt de Dieu »
(Exode 31 : 18).
De ce statut particulier découlent au moins
trois conséquences, qui auront une influence
non négligeable sur la conception de la traduction : le développement d’une tradition
herméneutique, la préférence pour le littéralisme, une certaine hiérarchisation des
langues.
L’origine divine du texte exclut un accès
direct au sens et nécessite tout un travail
d’exégèse dont l’issue n’est pas toujours
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assurée. D’où le désir de scruter le texte pour
en saisir le sens tout en ayant conscience du
caractère risqué de l’entreprise, car le texte
sacré, inspiré, comme les grands textes de
littérature, recèle plus de sens qu’il n’y paraît
au premier abord. D’où la tradition herméneutique qui s’est développée autour du texte
biblique et qui s’est exprimée dans de nombreux commentaires constituant le Midrash
et le Talmud.
La méfiance à l’égard de la traduction, déjà
perceptible dans certains textes grecs,
devient dans ce cas exacerbée : la crainte
de déformer les paroles de Dieu génère un
type de traduction littérale dont les formes
extrêmes seront celles d’Aquila, qui produit
un texte illisible pour qui ne connaît pas l’hébreu.
Enfin, l’écriture de la « loi » en hébreu n’est
pas non plus sans portée linguistique et
culturelle puisqu’elle a longtemps accrédité l’idée de l’hébreu comme langue-mère,
langue noble ou langue sacrée, celle dans
laquelle Dieu s’est adressé à l’homme. Cette
distinction d’ordre religieux sera reprise avec
des connotations culturelles dans l’opposition entre le latin et le grec, d’une part, et les
langues vulgaires d’autre part. L’histoire de
la traduction est parcourue par l’idée que les
langues nouvelles, les vernaculaires, les langues rattachées à une civilisation inférieure,
n’ont pas les mêmes pouvoirs que d’autres,
plus anciennes ou associées à des civilisations élaborées. La suite de l’histoire de la
traduction fera apparaître que cette conception du langage et des langues a contribué à
accréditer l’idée de l’impossibilité de la traduction ou, en tout cas, de son caractère
dégradant pour l’œuvre concernée.

3.2.3 La diversité des langues
Selon les spécialistes (Hagège 1985 : 44), il
existe aujourd’hui près de six mille langues

parlées sur la surface du globe. Cette multiplicité et cette diversité ont de quoi surprendre si l’on songe que les hommes sont
tous dotés du même cerveau, du même
appareil phonatoire et des mêmes besoins
fondamentaux. La langue est à la fois ce
qui permet de communiquer à l’intérieur
d’un groupe et ce qui empêche de communiquer avec l’extérieur de ce groupe. À
la question de savoir pourquoi les hommes
parlent des langues différentes, la Torah
apporte une réponse mythique d’ordre
punitif avec le mythe de Babel : alors que
les hommes parlaient tous la même langue,
pour les châtier de leur impudence (vouloir construire une tour « dont le sommet
pénètre les cieux »), Yahvé confond « leur
langage pour qu’ils ne s’entendent plus
les uns les autres » (Genèse 11 : 7). La
force de cette interrogation, mêlée au rêve
d’une langue- mère, réapparaît sous des
formes scientifiques au début du XIXe siècle
avec les investigations des comparatistes (R. Rask, J. Grimm, W. Humboldt,
Schleicher, etc.).
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Mais, sous l’angle théologique (et dans l’esprit de ce mythe), il y a dans la traduction un caractère transgressant, puisqu’elle
va à l’encontre d’un interdit de communication, et l’on voit apparaître de façon
corrélée les doutes et les sentiments d’insatisfaction qu’elle peut générer dans certains
domaines. Pour ce qui est du religieux, en
particulier, la peine est maximale puisqu’elle
prétend véhiculer un sens en principe inaccessible ou trop complexe et trop dépendant de ses formes pour ne pas être trahi
par tout transfert. La traduction devient alors
un blasphème. George Steiner indique que :
« Le Megillath Taanith [traité rabbinique],
qu’on estime remonter au premier siècle,
rapporte que le monde s’obscurcit pendant
trois jours quand la Loi fut traduite en grec »
(Steiner 1978 : 227).

4. L’ÉGYPTE PTOLÉMAÏQUE
À la mort d’Alexandre en – 323, ses généraux, les Diadoques, se partagent l’empire.
Ptolémée, fils de Lagos (né en Macédoine
en – 360) se fait attribuer la satrapie d’Égypte.
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Si les Grecs de l’époque classique et de
façon générale les Grecs du Péloponnèse
n’ont guère traduit, il n’en fut pas de même
pour la civilisation qui se développa sous
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l’égide des Ptolémées, et en particulier des
deux premiers.
L’Égypte est alors un état bilingue. Le grec
est la langue officielle, celle de la classe
dominante. L’égyptien demeure la langue
d’une bonne partie de la population autochtone (mais pas dans sa totalité, il n’y a
qu’à voir la communauté juive d’Alexandrie
pour laquelle en partie on a traduit l’Ancien
Testament en grec).

4.1

Ptolémée Ier Sôter
(– 305/– 283)

Sur le plan culturel, Ptolémée Sôter (« Le
Sauveur ») manifesta son souci de gérer
et d’aider les lettres et les sciences avec
la mise en place du Musée qui contenait, entre autres, la fameuse Bibliothèque
créée vers – 290. Cette fondation aurait
été faite à l’instigation de Démétrios de
Phalère (– 350/– 283), ancien homme d’État
et orateur athénien qui avait suivi l’enseignement de Théophraste (lui- même disciple d’Aristote) et qui, chassé du pouvoir,
avait été amené à se réfugier en Égypte.
Alexandrie devient un pôle culturel cosmopolite, qui, pour un temps, prend la relève
d’Athènes.
Faut- il considérer comme une traduction l’Histoire de l’Égypte que le prêtre
Manéthon réalisa en grec à la demande de
Ptolémée I er ? Dans une certaine mesure
oui, puisque cette somme de trente
volumes représente une compilation de
textes égyptiens qui retraçaient les événements depuis la plus haute Antiquité
et décrivaient les coutumes des habitants
et leur religion. Mais cette somme a disparu dans l’incendie de la bibliothèque
d’Alexandrie en – 47.

4.2

Ptolémée II Philadelphe
(– 285/– 247) : la traduction
des Septante

Le pharaon Ptolémée II Philadelphe (« Qui
aime sa sœur ») poursuit la politique culturelle de son père et fait réaliser une traduction de la Torah en grec. On estime
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que deux raisons présidèrent à cette commande : la curiosité intellectuelle et un
besoin. Il y avait à l’époque une importante
communauté juive à Alexandrie (2/5 de la
population) dont, pour beaucoup, la langue
naturelle était alors le grec. Autant par
souci de plaire à cette communauté que
par désir de mieux en connaître les textes
religieux, Ptolémée ordonna d’entreprendre
cette traduction.
D’après la légende rapportée dans la
Lettre d’Aristée, sur l’ordre du pharaon
Ptolémée II, 72 savants d’âge vénérable, et
vertueux, auraient traduit en 72 jours le texte
de la Torah. Après avoir désigné les 72 rabbins (six de chaque tribu d’Israël), le terme
Septante désigne aujourd’hui, par extension, l’ensemble de la première traduction
de l’Ancien Testament en grec réalisée du
e
er
III au I siècle av. J.-C. par divers traducteurs (dont les Septante).
Les historiens estiment aujourd’hui que ce
récit est une légende et que le texte, dit des
Septante, serait l’aboutissement de plusieurs traductions. Les autres livres de l’Ancien Testament ont été traduits pendant les
deux siècles qui suivirent celle de la Torah,
et par divers auteurs : ceci apparaît dans les
différences de traduction pour les mêmes
mots, les versions étant de valeurs très inégales d’un point de vue littéraire (Danielou
1958 : 95).
Le développement de l’araméen donna
lieu à des traductions dans cette langue
aux Ier et IIe siècles av. J.-C. Les célèbres
« rouleaux de la mer Morte » découverts en
1947 à Qumran comportent des fragments
de ces traductions de l’Ancien Testament.
Pour ce qui est de la Septante, le paratexte
complexe qui l’entoure et qui vise à attester sa valeur ne semble pas toujours avoir
convaincu. Selon les spécialistes (cf. Danielou
et Momigliano), elle ne s’imposa pas comme
texte de référence dans les synagogues où
on lisait toujours le texte hébreu, quitte à
lire la traduction ensuite ou une « interprétation » ; la Septante, par contre, sera adoptée
par les premiers chrétiens comme texte de
référence.

30/09/2013 17:50:18

La Lettre d’Aristée
La Lettre d’Aristée fait partie des apocryphes de l’Ancien Testament, c’est-à-dire
des écrits imités des saintes Écritures ou générés par elles ; considérés comme d’origine
douteuse, ils ne sont pas, de ce fait, admis dans le canon biblique. Néanmoins, ce texte,
que l’on date comme étant du début du IIe siècle – il serait antérieur à 168 av. J.-C.
(Pelletier in Aristée 1962 : 234) – est le plus ancien document relatant les circonstances
de cette traduction. Il a été repris et commenté par divers auteurs juifs et chrétiens, dont
Philon le Juif, dans une Vie de Moïse (Ier siècle après J.-C.).
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L’auteur, Aristée, faisait partie de la cour de Ptolémée mais était aussi membre
de la communauté juive. Il commence par faire remonter l’origine du projet à Démétrios
de Phalère, lors de la création de la bibliothèque par Ptolémée Ier. Parmi les projets
possibles pour l’avenir, Démétrios indique « qu’il y aurait aussi des lois des Juifs qui
mériteraient d’être transcrites et de faire partie de ta bibliothèque » (Aristée 1962 : 105),
mais le problème est qu’il faut les traduire ; or les textes auxquels Démétrios a accès
pour le moment ont été mal transcrits et contiennent des inexactitudes. Il conseille donc
au roi d’écrire au grand prêtre de Jérusalem, Eléazar, afin d’obtenir non seulement un
texte fiable, mais des traducteurs.
Le Grand Prêtre répond favorablement à la demande et formule même des vœux
pour « que la traduction de la Sainte Loi tourne à ton profit et s’accomplisse avec
sûreté » (Ibid : 129). Ces allusions sont explicitées à la fin de la lettre, lorsque Ptolémée
demande à Démétrios la raison pour laquelle un tel chef-d’œuvre n’a pas été traduit
avant. Démétrios lui relate le cas de deux entreprises antérieures : quand Théopompe
(378 à 300 av. J.-C.), disciple d’Isocrate, avait voulu « insérer dans ses recherches
des passages traduits de la Loi, il fut saisi d’un trouble mental pour plus de trente
jours » (Ibid. : 235) ; quant au poète Théodecte (375-334 av. J.-C.), « à l’instant où il allait
emprunter pour une pièce quelque passage tiré des textes de la Bible, ses yeux furent
atteints de la cataracte » (Ibid. : 237).
Or il s’agit de bien interpréter le sens de ces punitions : « ce qui attire le châtiment
divin, ce n’est pas la maladresse à traduire un passage de la Loi, c’est l’indiscrétion
que constitue sa mise en œuvre dans la littérature profane et spécialement au
théâtre » (note 3 de Pelletier, ibid. : 237). Cette interprétation est confirmée par la suite
de l’histoire de Théopompe à l’intérieur de la Lettre d’Aristée : « un songe lui ayant
montré que c’était dû à l’indiscrétion qu’il avait eue de vouloir livrer les choses divines
à des profanes, il s’en abstint et ainsi recouvra la santé » (Ibid. : 237). Il ne s’agit donc
pas tant d’empêcher de traduire que d’empêcher de révéler des mystères à des noninitiés ; on peut voir dans ce genre d’interdiction la source du tabou qui semble frapper
la traduction religieuse dès l’Antiquité, thèse reprise par Douglas Robinson (1996) dans
Translation and Taboo.
Le récit que fournit Aristée du travail des traducteurs diffère quelque peu de celui que
donne Philon le Juif dans sa Vie de Moïse (Ier siècle av. J.-C.). Dans sa Lettre, Aristée
dit que Démétrios les conduisit à l’île de Pharos et que là, « ils procédèrent au travail
en se mettant d’accord entre eux sur chaque point par confrontation » (Aristée : 231),
procédure qui semble beaucoup plus vraisemblable que celle évoquée par Philon, où
l’accord des traducteurs s’effectue sans qu’ils se soient consultés, ce qui accrédite l’idée
d’une inspiration divine de la traduction et la valide donc à la fois comme équivalent total
de l’original et comme texte sacré.
De toute façon, dans la Lettre d’Aristée, la traduction réalisée devient un texte définitif
puisqu’il est prévu d’en interdire toute modification (Ibid. : 233-234).
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4.3

Ptolémée V (– 210/– 181) :
la pierre de Rosette

C’est également de l’Égypte ptolémaïque que
nous est parvenue la pierre de Rosette, qui
porte sans doute l’une des traductions les
plus célèbres de l’Antiquité. Elle fut découverte en septembre 1799 par l’armée de
Bonaparte lors des travaux de fortification. La
stèle comporte trois inscriptions : un biscript
réalisé à l’aide de deux types d’écriture (les

hiéroglyphes et le démotique) ainsi qu’une
traduction de ce texte en grec. L’ensemble
fut réalisé en – 196, sous le règne de
Ptolémée V, et proclame en substance que
« Ptolémée fit rouvrir tous les canaux
d’Égypte et employa à ces travaux un nombre
considérable d’ouvriers, des sommes
immenses et huit années de son règne »
(Hartleben 1983 : 47-48). C’est en partie la
comparaison de ces textes qui permit à
Champollion d’aboutir au déchiffrement des
hiéroglyphes en 1822.

5. LA LITTÉRATURE PROFANE À ROME
Des travaux de traduction ou d’adaptation qui
nous sont parvenus ressortent trois caractéristiques, dont certaines marquent un palier

Écriture & langues
L’écriture hiéroglyphique est apparue
vers le troisième millénaire av. J.-C., c’est-àdire quelques siècles après les premiers
pictogrammes sumériens. Les hiéroglyphes,
signes dérivés en partie de l’art pictural,
étaient sculptés ou peints, mais également
transcrits sous forme de cursive sur
les papyrus. À partir de là s’est développée
une cursive connue sous le nom de hiératique,
qui a elle-même été concurrencée à partir
de 715 (environ) av. J.-C. par une cursive plus
simple correspondant également au dernier
état de la langue : le démotique, qui était
l’écriture courante de l’époque ptolémaïque.
Les égyptologues se trouvaient donc
en face d’un texte opaque, réalisé sous
deux formes, et d’une traduction en grec.
Ils allaient, en partie, trouver une aide pour
leur entreprise de déchiffrement dans un
quatrième avatar de l’égyptien : le copte.
Cette variante tardive (IIIe siècle apr. J.-C.)
empruntait pour beaucoup sa transcription au
grec, mais préservait sept caractères dérivés
des hiéroglyphes : selon Gardiner (1957 : 6),
« le copte est dans une certaine mesure
une langue presque artificielle, élaborée
par les moines chrétiens de la région, qui
fut de toute façon fortement influencée par
la littérature biblique grecque ».
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dans l’évolution du phénomène : la traduction
se personnalise, elle constitue un relais culturel indéniable et devient matière à réflexion.

5.1

La traduction se personnalise :
Livius Andronicus

C’est à l’époque romaine que l’on voit apparaître les premières traductions signées. Le
premier traducteur européen dont le nom
soit connu est un esclave grec affranchi,
Livius Andronicus, qui vers – 240 traduisit
L’Odyssée en vers latins.
Livius Andronicus (– 272/– 207) était un grec
originaire de Tarente, ville des Pouilles qui
tomba aux mains des Romains en – 272. Le
jeune Andronikos fut amené à Rome, dès sa
naissance, avec une foule d’autres esclaves
grecs après la prise de la ville. Il appartenait
à Marcus Livius Salinator (d’où son nom) ; sa
tâche consistait à la fois à jouer et à écrire
des pièces de théâtre et à enseigner le latin
et le grec aussi bien aux enfants de la maison qu’à ceux d’autres familles aisées ; les
tâches d’enseignement étaient par tradition
dévolues aux esclaves et aux affranchis, qui
comptaient parmi eux un certain nombre
de Grecs ou d’individus parlant leur langue,
alors langue de culture et de communication dans la partie orientale du bassin méditerranéen.
Son maître récompensa son talent en l’affranchissant, et le gouvernement sembla par
ailleurs apprécier les services qu’il rendit à
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plusieurs reprises en composant des hymnes
d’action de grâce lors de victoires militaires.
L’oeuvre d’Andronicus procède de la double
nature de ses occupations. S’il traduisit
L’Odyssée en vers latins (vers – 240), ce fut
pour avoir un manuel permettant l’enseignement des deux langues grecque et latine. Cet
ouvrage est ultérieurement resté en usage.
Acteur dramatique, il compose et transpose
des pièces du répertoire grec, qui se substituent à l’ancien cantique lyrique du théâtre
romain. Un an après la fin de la première
guerre punique, en 240, son premier drame
fut représenté sur la scène.
En fait, Livius Andronicus était plus romain
que grec ; ses traductions révèlent qu’il était
loin d’avoir une connaissance parfaite du
grec : on y relève des contresens et son
style ne brille pas par l’élégance (Mommsen
1985 : 656), mais il a eu le mérite de contribuer à introduire à Rome l’épopée, la tragédie et la comédie.

5.2

Le théâtre romain
naît du théâtre grec

À partir de cette époque, on voit des auteurs
latins se servir des originaux grecs, tout
autant comme base de travail pour une traduction plus ou moins libre que comme
source d’inspiration pour des (re)créations plus ou moins personnelles. Il semble
bien que plusieurs mobiles soient intervenus dans ce mouvement de traduction : le
souci de transmettre un héritage tout autant
que le désir d’utiliser le prestige de certaines
sources et d’un mode d’écriture, mais il est
évident que durent intervenir les besoins d’un
public nouveau ; les guerres contre la Grèce
mirent les soldats romains en contact avec
la culture et les divertissements de cette
civilisation où le théâtre occupait une place
importante.
Le Campanien Cneius Naevius (– 270/– 201)
est représentatif d’un partage entre inspiration personnelle et importation culturelle : il
utilise sa participation à la première guerre
punique comme base d’une épopée (Bellum
punicum) mais il « traduit » ou compose des
tragédies inspirées de la guerre de Troie, dont
seuls des fragments nous sont parvenus.
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Originaire de la Grande Grèce (plus précisément des Pouilles) comme Livius Andronicus,
Quintus Ennius (– 239/– 169) était bilingue et
fit d’abord une carrière militaire avant de
suivre Caton l’Ancien à Rome et de passer sous la protection des Scipions. Il initia
leur cercle à la culture grecque et composa,
outre une œuvre personnelle (les Annales,
poème épique qui relate l’histoire de Rome),
une vingtaine de tragédies dont plusieurs
sont adaptées ou imitées d’Euripide ; par ailleurs, il transposa en poésie le roman mythologique d’Evhémère, Histoire sacrée (fin du
e
III s. av. J.-C.). Le neveu d’Ennius, Pacuvius
(– 220/– 130), originaire de Brindisi, écrivit des
tragédies inspirées par le cycle de la guerre
de Troie.
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Né à Sarsinae en Ombrie, Plaute (– 254/– 184)
est un homme du Nord, d’origine modeste ;
il commence par être acteur et directeur de
troupe avant de faire faillite et d’exercer le
métier de meunier-boulanger. Il se met à
écrire des pièces pour le théâtre populaire, il
imite les auteurs grecs Ménandre, Diphile et
Philémon ; ses pièces les plus célèbres seront
une source d’inspiration pour les auteurs des
e
e
XVI et XVII siècles : Amphytrion (repris par
Molière), La Marmite (qui inspirera l’Avare), Les
Ménèchmes et Miles Gloriusus (archétype du
soldat fanfaron que l’on retrouve aussi bien
dans les théâtres italiens, anglais et français).
Le parcours de Térence (– 190/– 159) est
très différent : né en – 190 à Carthage, il fut
d’abord un esclave appartenant au sénateur
Terentius Lucanus, qui lui donna son nom.
Apparemment remarqué pour ses dons par
son maître, il reçoit une éducation d’homme
libre et est affranchi ; il fréquente la haute
société et les cercles d’érudits. Il écrit pour
ce public un théâtre plus littéraire, plus châtié, que celui de Plaute. Chez lui, l’intrigue
et les noms des personnages sont grecs :
quand il s’inspire de Ménandre (par exemple
pour Les Adelphes), il fusionne deux pièces
en une ; il utilise Apollodore de Charys pour
Phormion. En – 160, il part en Grèce chercher des pièces et disparaît au cours de ce
voyage.
Mais cette activité de traduction et surtout
d’imitation ne fut pas sans inconvénient pour
la réputation de ceux qui la pratiquèrent. On
a souvent accusé les Romains d’avoir été
incapables de créer une littérature originale
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jusqu’au premier siècle av. J.-C., alors que
l’on a mis au contraire l’accent sur la créativité des Grecs qui servaient de modèles. On
comprend mieux, à la lumière de ce risque,
l’attitude d’un du Bellay qui, au XVIe siècle, se
montrera soucieux de promouvoir la création
d’une littérature autochtone tout en dénigrant
le traducteur.
Ce travail d’importation littéraire via l’imitation se double d’une activité d’importation
de manuscrits. Au premier siècle av. J.-C.,
Sylla, lors de sa guerre contre Mithridate
(– 86), entra en possession de la bibliothèque d’Apellicon de Téos qui contenait les
oeuvres d’Aristote et de Théophraste. Celle-ci
fut transportée à Rome, et le grammairien
Tyrannion mit la main sur la plus grande partie des ouvrages qu’elle contenait, permettant
à Andronicus de Rhodes de dresser un catalogue, de rédiger des sommaires et d’éditer
le corpus que nous connaissons.
À la suite de ces traductions ou adaptations
inspirées du théâtre grec, il y eut des productions dans d’autres domaines. Au Ier siècle
av.J-C, le poète Matius donna une traduction en vers de L’Iliade. Au siècle suivant,
le poète et orateur Silius Italicus (25-101)
aurait produit, vers 75-80, une version latine
de L’Iliade qui permit au Moyen Âge (où l’on
ignorait le grec en Occident) de connaître
Homère de façon indirecte. On traduisit également des ouvrages scientifiques grecs,
comme les trente livres sur l’agriculture du
Carthaginois Magon, entreprise qui, selon
Pline l’Ancien, aurait été commanditée par le
Sénat romain (Momigliano 1991). À cela on
peut ajouter Le Gynecia, traité chirurgical de
Soranos d’Éphèse, mis en latin au IIe siècle
par Caelius Aurelianus et par Musto. Enfin,
l’empereur Auguste (– 63/14) créa un bureau
de traduction pour les besoins de l’administration de l’Empire.

5.3

La traduction devient matière
à réflexion

Du temps de Cicéron, la haute société
romaine est bilingue, et ce depuis plusieurs
générations. De nombreux fils de famille
ou même des jeunes gens de milieu plus
modeste – Cicéron était de ceux-là – vont
parfaire leur formation en Grèce.
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Cicéron (– 106/– 43) étudia les Grecs en
Italie et au cours de séjours à Athènes,
Smyrne et Rhodes, où il suivit les enseignements d’Antiochos d’Ascalon, Zénon, Rutilius
Rufus, et Posidonios d’Apamée. Il a traduit
le Protagoras de Platon et l’Économique de
Xénophon.
C’est dans le traité Du meilleur genre d’orateurs (– 46) que Cicéron aborde le problème de la traduction. Il le fait à propos
d’une traduction des discours d’Eschine
et de Démosthène concernant l’affaire de
la Couronne (Les Discours pour et contre
Ctésiphon) qu’il a réalisée afin de faire
connaître leurs qualités oratoires (ce sont,
pour lui, des modèles du genre). Cette traduction ne nous est pas parvenue et le passage
où Cicéron commente sa traduction se limite
à quelques lignes, mais il est de Cicéron et
constitue, aux yeux de certains, l’un des premiers écrits sur la traduction, en tout cas le
plus ancien connu. Son importance est indéniablement liée à son caractère historique, à
la personnalité de l’auteur et au nombre de
fois qu’il sera invoqué par la suite (jusqu’à la
Renaissance, et au-delà) pour justifier une traduction qui ne soit pas littérale mais fondée
sur une appréhension globale du sens : « je
n’ai pas cru nécessaire de rendre mot pour
mot ; c’est le ton et la valeur des expressions dans leur ensemble que j’ai gardés »
(Cicéron 1921 : 111). Pas plus que Cicéron,
Horace n’a écrit de traité de traduction, mais
dans son Épître aux Pisons ou Art poétique
(– 13), lorsqu’il traite de l’imitation des poètes
anciens, il pose la traduction comme repoussoir, comme frein à la création personnelle.
D’autres auteurs latins se sont ultérieurement
exprimés sur la traduction (au cours des Ier et
e
II siècles). À la manière de Cicéron, Quintilien
et Pline le Jeune soulignent le caractère formateur de la traduction pour le style ; mais
Quintilien a déjà une vue réaliste du problème, en ce sens qu’il perçoit que la nature
des langues étant différente, on est amené à
procéder à des substitutions de figures ; tandis que Pline note que la traduction oblige
à creuser le sens et mène à une compréhension plus fine. Aulu-Gelle, dans les Nuits
attiques, défend une forme de traduction
libre, pour des raisons d’ordre linguistique,
stylistique et même moral (lorsque certains
passages risquent de choquer la pudeur).
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6. LE CHRISTIANISME ÉPICENTRE
DE TRADUCTION
6.1

Les premières vagues

6.1.1 Les Évangiles
Le Christ naît dans un environnement plurilingue dont la composition est en partie affichée dans l’inscription que Pilate fit placer
sur la croix : « c’était écrit en hébreu, en latin
et en grec » (Jean 19 : 20). En fait, la Palestine
offrait au moins une configuration tétraglossique significative avec l’araméen : langue
populaire (absente de l’écriteau), l’hébreu :
langue sacrée, le grec : langue de culture et
de la plus ancienne occupation et le latin :
langue véhiculaire et d’administration.
Le Christ écrivant est décrit dans la scène
où les pharisiens viennent lui présenter la
femme adultère, pour qu’il la juge selon
la loi : « Mais Jésus, se baissant, se mit à
écrire avec son doigt sur le sol » (Jean 8 : 7).
Cependant, il ne reste pas de textes rédigés
directement par le Christ ; son enseignement
a été transmis par voie orale et n’a été fixé
par l’écriture que dans la seconde moitié du
premier siècle.
Il existe des milliers de manuscrits de ces
textes qui pour la plupart datent du Ve siècle
et offrent des variantes, dont certaines sont
dues à des erreurs de copistes. Les textes
primitifs furent rédigés sur des rouleaux ;
à partir du IIe siècle, on utilisera des feuillets constituant un codex (livre). Les textes
qui furent longtemps considérés comme les
plus anciens et les plus fiables sont le Codex
Vaticanus, conservé à la Bibliothèque vaticane, et le Codex Sinaiticus, conservé au
British Museum, datant du début du IVe siècle.
On a trouvé au XXe siècle des codex ou des
papyrus datant du IIe siècle.
Les Évangiles, version écrite en grec d’un
enseignement oral donné en araméen,
ne constituent qu’une partie du Nouveau
Testament. Celui-ci comporte 27 livres réunis en un certain nombre d’ensembles : les
Évangiles, les Épîtres, les Actes des Apôtres,
l’Apocalypse.
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Il y a tout lieu de croire que le Christ parlait en araméen et qu’il prêchait dans cette
langue. Or les Évangiles ont été rédigés
en grec (peut-être en hébreu pour celui de
Mathieu), et certains considèrent que ces
transcriptions d’un enseignement oral donné
en araméen constituent une forme de traduction. Les évangélistes auraient alors été les
premiers traducteurs chrétiens.
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Outre leur caractère sacré qui va faire
d’eux des Écritures d’un nouveau style, les
Évangiles sont une production artistique d’un
nouveau type qui offre quatre points de vue
sur la vie d’un héros porteur d’une bonne nouvelle qui se doit d’être diffusée. L’appellation
« Évangile » vient du grec evangelion (signifiant « bonne nouvelle »), que l’on trouve en
tête de l’Évangile de Marc (Paul 2007).
Plusieurs types de travaux se développèrent
autour des Écritures, plus ou moins directement liés à la traduction.

6.1.2 Le Diatessarion de Tatien
Tatien (né vers 120), originaire de Syrie orientale, vient à Rome où il suit l’enseignement de
Justin et, sous son influence, se convertit au
christianisme avant de repartir en 172 dans
son pays. Sa particularité est d’avoir produit
(avant ou après son retour) une version synthétique des quatre Évangiles, qu’il fusionna
de manière à former un récit continu, le
Diatessarion (où les exégètes ont trouvé des
distorsions dangereuses pour le dogme). En
fait, le texte ne nous est parvenu que sous
forme de fragment rédigé en grec, retrouvé
en Syrie sur le site de Doura-Europos ; mais
on ne sait pas si l’original de ce travail fut le
texte grec lui-même ou une version rédigée
en syriaque (langue maternelle de Tatien, qui
connaissait aussi le grec) ni quand ni où ce
travail de synthèse fut réalisé. Ce texte a été
utilisé, cité et commenté par divers auteurs
postérieurs et l’on a retrouvé une version
latine, sans doute réalisée au IIIe siècle, dans
un manuscrit du VIe siècle à Capoue, en Italie.
(Paul 2007)
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6.1.3 Les Hexaples d’Origène
Né vers 185 à Alexandrie, dans une famille
chrétienne, Origène commence par enseigner
la grammaire. L’évêque Démétrios lui confie
la responsabilité de l’école catéchétique.
Après diverses tribulations (Rome, Césarée,
Alexandrie, Grèce), il se fixe à Césarée en
230 où il enseigne et effectue des travaux
d’exégèse. On peut le considérer comme l’un
des fondateurs de la méthode comparatiste.
Le premier, il conçoit le projet d’appliquer
aux Écritures les principes de critique textuelle des savants alexandrins, mettant en
parallèle les différentes versions du texte
sacré. Il s’agit des Hexaples disposés en six
colonnes donnant le texte hébreu de l’Ancien
Testament en caractères hébreux, sa transcription en lettres grecques, les traductions
grecques d’Aquila, de Symmaque, ainsi que
celles de la Septante et de Théodotion. Il ne
reste que des fragments de cette oeuvre de
six mille cinq cents pages. (Paul 2007)
Persuadé que l’Écriture est la source de la
foi, Origène a rédigé des commentaires sur
presque tous les livres bibliques, dont la
majorité ne nous est parvenue que dans une
traduction latine.

6.1.4 La Vetus latina
Du vivant de l’apôtre Paul, il y avait une
communauté chrétienne à Rome. Les importateurs de la nouvelle religion, et donc les
premiers fidèles, venaient de l’Orient. Ils parlaient le grec et cette langue fut pendant plus
d’un siècle la langue des chrétiens (exception
faite des communautés syriaques et coptes ;
cf. ci-après : « traductions orientales »). Le
grec occupait dans l’Empire romain, à cette
époque, une position privilégiée : langue de
culture, il était aussi la langue utilisée pour
commercer ou voyager dans tout le bassin méditerranéen. À la fin du IIe siècle, les
choses évoluent du point de vue de l’Église
d’Occident, sa base populaire s’élargit et l’on
se met à prêcher en latin. Corrélativement se
développe une littérature chrétienne en latin
à laquelle se trouvent associées des traductions de la Bible. (Von Campenhausen 1969)
La prédominance du latin en Gaule et en
Afrique du Nord crée le besoin de traductions latines de la Bible. On sait que Tertullien
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utilisait une traduction totale ou partielle de la
Bible en latin. Les anciennes versions étaient
réalisées à partir de la Septante et selon des
principes de littéralité. Le terme Vetus Latina
ou Vetus Itala est un collectif qui désigne un
ensemble de versions fragmentaires plutôt
qu’un travail unique. Il y aurait eu plusieurs
versions : une européenne ou italique, une
africaine et peut-être une espagnole. Elles
auraient été produites de la deuxième moitié du deuxième siècle au milieu du troisième. Outre le principe de littéralité, elles
étaient écrites dans la langue du peuple,
sans recherche stylistique, la simplicité de
l’expression étant à la fois garante de l’accessibilité pour le lectorat et de l’authenticité
d’un message direct et sans apprêt, à la différence de la rhétorique des grands auteurs
classiques (mais païens).

6.1.5 Traductions orientales
L’expansion du christianisme se manifeste
sous forme de traductions des textes sacrés
(en particulier à partir de la Septante) en
diverses langues : versions coptes dès le
e
e
II siècle ; version éthiopienne réalisée du IV
au VIIe siècle à partir de la Septante ; versions
syriaques, dont la Peshitta (cf. Chap. 2).
La version arménienne réalisée entre 407 et
414 par le prêtre et moine Mashtotz fut de
celles qui donnèrent lieu à la création d’un
alphabet pour une langue qui n’existait qu’à
l’état oral (cf. Ulfila, Cyrille et Méthode).
Mashtotz (360-441), également orthographié Mesrop Machtots, travailla avec le
Catholicos Sahek et divers collaborateurs à
partir de textes grecs et syriaques. « La version arménienne des Écritures n’est pas toujours littérale ; les éléments d’interprétation
et d’adaptation abondent » (Paul 2007 : 160).
Cette traduction fut suivie de celle d’œuvres
profanes : Aristote, Platon, Zénon, Eusèbe
(Delisle & Woodsworth 1995)

6.1.6 Ulfila et l’arianisme
L’arianisme est une doctrine qui a été prêchée à partir de 320 par un prêtre d’Alexandrie nommé Arius (280-336). Il critique
le dogme de la Trinité et nie la divinité du
Christ ; pour lui, le Christ est certes un être
exceptionnel mais ce n’est pas un dieu, c’est
« une créature ». Cette doctrine scandalise
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nombre d’évêques et le concile réuni par
Constantin à Nicée, en 325, condamne la
théorie d’Arius et rédige une déclaration de
foi extrêmement précise : « Jésus est né et
non créé » (Hammel et Ladrière 1991 : 30).
Cependant, cette prise de position officielle
ne mit pas fin à l’affaire car, si la partie occidentale de l’Empire en général se rangea à
la décision du concile, la partie orientale eut
tendance à opter pour l’arianisme. C’est cette
« hérésie » que l’évêque Ulfila prêcha aux
Goths à partir de 341.
Le nom d’Ulfila en gotique devait être Wulfila
(« petit loup »), mais ce n’est que supposition car on n’en connaît que des transcriptions grecques ou latines. Il est né, vers 311,
d’un père wisigoth et d’une mère cappadocéenne, ce qui expliquerait l’éducation religieuse dont il a bénéficié. Vers 340, Ulfila est
sacré évêque par Eusèbe de Nicomédie
(280-341), évêque de Constantinople et partisan d’Arius. Eusèbe avait été déposé de
son siège de Nicomédie et exilé après le
concile de Nicée (325) pour avoir été (peutêtre) le complice de Licinius ; rappelé en 328,
il devint le chef des ariens.
Le travail de conversion mené par Ulfila
généra une entreprise de traduction de la
Bible, qui eut des retombées linguistiques et
culturelles importantes. En effet, pour mener
à bien cette opération, Ulfila fut amené à
créer un alphabet pour transcrire la langue
des Goths, le gotique, qui n’existait que sous
forme orale. Il prit pour base l’alphabet grec
auquel il ajouta des éléments runiques et
latins (les caractères runiques représentent
les premières formes des alphabets germaniques et scandinaves).
La traduction d’Ulfila a été réalisée à partir
du texte grec, dont elle suit assez rigoureusement la syntaxe. Elle offre un cas intéressant de censure à des fins morales : afin de
ne pas encourager l’esprit belliqueux des
Goths, Ulfila n’a pas traduit le Livre des Rois
qui contient de nombreux récits de batailles.

6.2

L’épopée hiéronymienne

La figure de saint Jérôme (en latin Eusèbius
Hieronymus) domine par sa stature l’histoire
de la traduction : cultivé, il connaît, tout en
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prenant ses distances avec elle, la littérature
païenne classique ; c’est un érudit qui a étudié la théologie et les langues ; il a traduit (ou
fait traduire) une somme de textes religieux
impressionnante, d’autres textes également ;
il s’est exprimé sur la traduction dans des
préfaces et une célèbre lettre-traité.

6.2.1 La carrière
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Une bonne partie de sa carrière se déroula
sous le règne de Théodose Ier (379-395)
c’est-à-dire dans un empire romain décentré
vers Constantinople (et l’Orient) et de plus en
plus dominé par les chrétiens.
Eusèbius Hieronymus est né en 347 à Stridon
en Dalmatie (aujourd’hui Croatie occidentale)
dans une famille de propriétaires terriens
aisés. Après des études classiques à Rome,
il envisage une carrière dans l’administration ; une crise spirituelle majeure le pousse
à consacrer sa vie au Christ : en 373/374, il
décide de partir en Orient pour y pratiquer la
vie monastique et approfondir ses connaissances en théologie.
D’abord installé à Antioche puis dans le
désert de Chalcis, Jérôme mène une existence d’anachorète et de chercheur ; il étudie les Écritures et les langues : le grec, le
syriaque et l’hébreu. Il est ordonné prêtre
mais demande à rester moine pour préserver
son indépendance.
De 379 à 382, il séjourne à Constantinople où
il suit les cours de Grégoire de Nazianze dont
il devient l’ami. À l’occasion du concile de
381, il entre en contact avec les amis de son
maître, dont Grégoire de Nysse (330-395),
défenseur de la cause de Nicée.
Sa connaissance du grec et ses lectures
de textes en cette langue l’amènent à vouloir les diffuser et donc à les traduire. C’est
ainsi qu’il produit une version latine de la
Chronique d’Eusèbe de Césarée, qui est une
sorte d’histoire de l’Antiquité intégrant des
données concernant les Grecs et les Hébreux
et allant jusqu’au règne de Constantin. Le travail qu’effectue Jérôme à partir de l’original
est caractéristique de la manière dont, par
la suite (en particulier au Moyen Âge : cf. la
traduction d’Orose par le roi Alfred), les traducteurs ont traité ce type de texte, qu’ils
s’estiment autorisés à rectifier, « bonifier »
et/ou mettre à jour ; en l’occurrence, Jérôme
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intègre des éléments pris chez les historiens
latins (dont Suétone) et fait œuvre personnelle pour la période contemporaine.
Le pape Damase Ier (366-384) convoque un
concile à Rome pour 382. Jérôme, invité,
s’y rend avec les évêques d’Antioche et de
Salamine à qui il sert d’interprète.
Lorsque Jérôme arrive à Rome, il a déjà une
réputation d’exégète et de lettré. Damase
en fait son secrétaire en 382 et lui confie
la gestion des archives papales et de sa
bibliothèque (Damase avait installé une bibliothèque dans la basilique de Saint Laurent
à Rome, qui fut transférée au Latran au
e
VII siècle). Puis Damase lui confie l’établissement d’un texte en latin pour l’ensemble des
Écritures à partir de la Vetus Latina. Il semblait important dans un contexte de religion
dominante et afin de prévenir les risques de
doute dus aux flottements des variantes tout
autant que les risques d’hérésie auxquels
celles-ci pouvaient donner lieu, d’avoir un
texte homogène sur lequel on puisse appuyer
le dogme. L’idéal de la traduction demeure
celui de la Septante : un seul texte traduit,
de même qu’il n’y a qu’un original ; la diversité des interprétations signifie l’altération du
texte divin. Toutefois, l’idée de moderniser la
langue et d’améliorer le style de l’ensemble
ne devait pas être absente du projet.
Jérome présente une version révisée des
Évangiles au pape ; mais celui-ci décède
en décembre 384. Les faveurs dont avait
joui Jérôme, son tempérament assez vif et
abrupt, avaient suscité la jalousie et les inimitiés éclatèrent dès que fut installé le successeur, Sirice.

6.2.2 L’Orient et la traduction
En août 385, Jérôme décide de repartir en
Orient ; il sera accompagné puis suivi d’amis
parmi lesquels des patriciennes qui vendront
leurs biens pour fonder un couvent proche
de son monastère à Bethléem. Jérôme se
rend plusieurs fois à Césarée pour travailler à
la bibliothèque contenant les Hexaples d’Origène, et c’est ainsi que, progressivement, il
en vient à la décision de faire une retraduction à partir de l’original hébreu. Cette décision se justifie d’un point de vue scientifique,
mais il convient de noter que cet « original » était le texte massorétique (fixé à la fin
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du Ier siècle), différent parfois du texte plus
ancien qui avait été utilisé pour la Septante.
Mais à cela s’ajoutait un motif d’ordre apologétique, dans la mesure où il lui apparaissait,
ainsi qu’à un certain nombre de ses amis,
qu’ils ne pourraient répondre aux critiques
des Juifs qu’en adoptant le même texte de
base. C’est pour cette raison qu’il adopta le
canon hébreu au lieu du canon alexandrin,
ce qui l’amena à écarter les Apocryphes et à
ne conserver que les vingt-deux livres reconnus par les Juifs. Les autres livres ne sont
cités que comme source supplémentaire
(Kelly 1975).
Sa traduction de l’Ancien Testament fut en
fait une entreprise collective qui s’étala sur
quinze années (390-405). Lui-même comme
maître d’œuvre se livra à d’importants travaux
d’exégèse et reprit l’étude de l’hébreu sous la
direction du juif Bar Anima. Il ne travailla pas
les textes dans l’ordre (Genèse, etc.) mais
commença par traduire Samuel et Les Rois.
Il utilisa les textes juifs et la version littérale
d’Aquila comme moyen de vérification, s’entourant constamment de spécialistes juifs. Il
indique même que pour Job il utilisa parfois
des versions syriaques et arabes.
Avec Jérôme, l’Occident chrétien découvre
l’exégèse et surtout le scandale de la retraduction. La réaction s’opère en deux temps
et sur deux modes.
Sa retraduction du Nouveau Testament,
menée à partir des textes grecs, fut mal
accueillie par le public parce qu’elle rompait
avec la tradition, avec le texte auquel on était
habitué. Il y eut des réactions de fidèles qui
lui furent rapportées, en particulier par saint
Augustin.
Pour ce qui est de l’Ancien Testament, le
travail que Jérôme accomplit au MoyenOrient est remarquable et relève déjà d’une
démarche humaniste : retour aux textes les
plus anciens, apprentissage de l’hébreu,
confrontation avec les textes des Hexaples,
exégèse en relation avec les docteurs juifs.
La retraduction naît, pour Jérôme, d’une procédure à base comparatiste ; elle est l’aboutissement d’une visée éthique ; son résultat
troublant génère une réaction méfiante de la
part d’une autorité comme saint Augustin,
pour qui la Septante est un texte inattaquable ; il conseille donc à Jérôme de se
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méfier de son orgueil, qui risque de lui faire
croire qu’il est plus perspicace que les traducteurs qui l’ont précédé. La multiplicité des
interprétations ne peut être que nuisible au
poids des Écritures : « Or à cette réflexion
te contraindra la religion, qui t’enseigne que
l’autorité des divines Écritures deviendra flottante, si en elles chacun peut croire ce qu’il
veut, mais ne pas croire ce qu’il ne veut pas »
(Augustin in Jérôme T. 3 1953 : 54).

6.2.3 La Lettre à Pammaque
(395)
La lettre-traité de Jérôme n’a pas été rédigée expressément à propos de ses travaux
sur la Bible, même s’il y parle de la traduction biblique. Elle fut motivée par les attaques
dont il fut l’objet à propos de « la traduction »
(informelle), de grec en latin, d’une lettre de
l’évêque de Constantia, Épiphane, à Jean,
évêque de Jérusalem. Il est très significatif que
le traité de Jérôme soit d’abord une « justification », car ce sera la motivation principale de
bon nombre de préfaces ultérieures.

d’Horace sur la traduction » et enfin, prenant
appui sur la manière de faire des dramaturges romains, il a ces mots remarquables :
« Térence a traduit Ménandre, Plaute et
Cécilius les vieux comiques ; s’attachent-ils
aux mots, n’est-ce pas plutôt le charme et
l’élégance de l’original que leurs traductions
nous conservent ? Ce qu’il vous plaît d’appeler l’exactitude de la traduction, les gens
instruits l’appellent mauvais goût » (Jerôme
1953 : 60).
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Cette déclaration capitale montre bien à quel
point la frontière est alors floue entre traduction, adaptation et imitation et à quel point
les traducteurs du XVIIe siècle (dont d’Ablancourt est l’archétype) sont les continuateurs
d’une tradition ancestrale : les termes utilisés par Jérôme sont très proches de ceux
d’un Malherbe.

Plus de quatre siècles séparent cette lettre
des remarques de Cicéron. Elle est adressée
à Pammaque, sénateur romain, qui était également l’ami de saint Augustin. Jérôme donne
au titre de sa lettre le tour d’un traité de traduction : De optimo genere interpretandi (« La
meilleure méthode de traduction »). Après
avoir rappelé les circonstances de l’affaire cidessus et réprouvé le procédé dont il a été
victime, Jérôme déclare : « Oui, quant à moi,
non seulement je le confesse, mais je le professe sans gêne tout haut : quand je traduis
les Grecs – sauf dans les saintes Écritures, où
l’ordre des mots est aussi un mystère – ce n’est
pas un mot par un mot, mais une idée par une
idée que j’exprime » (Jérôme 1953 : 59).

Jérôme rappelle ensuite ce qu’il avait
déclaré dans la préface à sa traduction de
la Chronique d’Eusèbe de Césarée, réalisée lors de son séjour à Constantinople
(379-381). En utilisant le vocabulaire de la
traductologie contemporaine, on peut dire
que Jérôme a très tôt été sensible à l’inévitable écart que les idiolectes génèrent : chacun a sa langue, son style ; à cela s’ajoute
le fait que les langues n’ont pas la même
configuration : il y a des absences d’équivalence, des trous lexicaux, des différences
au niveau des structures et des locutions.
Le traducteur navigue entre un littéralisme
qui risque souvent de paraître lourd et/ou
ridicule et une aisance ou une liberté qui
risque de passer pour de la trahison. En fin
de compte, il réitère sa profession de foi
cicéronienne : « Depuis ma jeunesse, ce ne
sont pas les mots, mais les idées que j’ai
traduits » (Jérôme 1953 : 61).

On peut noter que, bien que Jérôme parle
ici de deux façons de traduire le grec, l’une
sens à sens, selon la méthode cicéronienne
et l’autre (implicitement) littérale pour ce qui
est des saintes Écritures, ce qui constitue le
véritable sujet de la lettre de Jérôme, c’est
la traduction des textes grecs autres que les
saintes Écritures. Soulignant les « libertés »
que Cicéron a prises en raison des spécificités des langues, Jérôme cite le célèbre passage de la préface de son maître et y ajoute
pour faire bonne mesure les « considérations

Jérôme donne ensuite des exemples concrets
pour illustrer le problème des écarts par rapport à l’original. Ses textes de référence sont
des citations des évangélistes, de la Version
des Septante ou de textes hébreux. Les techniques abordées vont des étoffements dus et
indus aux modifications de l’ordre des mots
et des phrases, en passant par les variations
à l’intérieur du paradigme de désignation. En
guise de conclusion à cet examen, Jérôme
reprend le dogme d’une traduction dynamique, visant à la clarté, tout en intégrant,
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dans une certaine mesure, le droit à l’erreur
sur le précédent des Septante : « Qu’ils me
permettent donc aussi de leur dire : la vie des
églises n’est pas compromise, si, dans une
dictée rapide, j’ai omis quelques mots. Il serait
trop long d’exposer à présent tout ce que les
Septante ont ajouté de leur cru, ou bien omis,
tous les passages qui, dans les exemplaires
de l’Église, sont marqués d’obèles ou d’astérisques » (Jérôme 1953 : 70).
Enfin, après avoir réaffirmé l’autorité de la version des Septante, Jérôme précise son attitude anti-littéraliste par une attaque contre la
méthode d’Aquila et une défense des impératifs des langues d’arrivée.
On peut dire que la lettre-traité de Jérôme
est fondatrice en matière de traductologie. La
défense de sa réputation l’amène à dépasser le cadre de l’incident pour exposer des
vues larges sur la traduction, qui intègrent
les genres et les manières de traduire selon
leur spécificité. Sa formation classique tout
autant que le bon goût, le jugement et le bon
sens lui font adopter des positions réalistes
en matière de différences linguistiques et de
leurs conséquences pour la traduction. Ses
apparentes contradictions ou réserves sont
en fait la manifestation d’une conscience
aiguë des dilemmes de la traduction. Ce tissu
de données et de perceptions peut aider à
comprendre, s’il est interprété de façon positive, la raison pour laquelle la traduction est
rarement un produit homogène et donne toujours matière à critique et à refonte.

6.2.4 Évaluation et postérité
On estime que c’est après sa mort que l’on
plaça certains de ses écrits en préface à ses
traductions. Ses Préfaces laissent paraître

L’icônisation
Jérôme fut canonisé au VIIIe siècle
et proclamé docteur de l’Église au
e
XIII siècle. Le culte de saint Jérôme fut
ravivé à la Renaissance par Giovanni di
Andrea, juriste de l’Université de Bologne,
qui voyait en lui une sorte d’humaniste
amateur d’un style à la fois beau et pur.
Reflet de cet engouement, la floraison
de portraits ou de tableaux représentant
saint Jérôme à cette époque.
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une conception de la traduction différente de
celle annoncée pour les textes sacrés dans
sa Lettre à Pammaque ; dans le prologue au
livre de Job, il dit qu’il transmet tantôt les
mots, tantôt le sens, tantôt les deux.
Même si, dans sa Lettre à Pammaque (395),
il dit estimer que la traduction de l’Écriture doit être littérale, son principe directeur
dans la pratique fut qu’une bonne traduction devait exprimer le sens et non les mots
de l’original. Dans la mesure où les idiomes
d’une langue ne se retrouvent pas forcément
dans l’autre, il estimait avoir le droit de préserver l’élégance du latin tant qu’il ne modifiait pas le sens. D’où son intérêt pour « la
grâce et l’euphonie » au nom desquelles il
retravaille la parataxe du texte hébreu ; d’où
les synonymes qu’il substitue aux monotones répétitions de mots et d’expressions
de l’hébreu.
Pourtant, il ne tire jamais sa traduction
vers son style personnel, il respecte le latin
d’église à coloration hébraïque qui ne lui plaisait pas. Il disait qu’il devait respecter la tradition. À un niveau plus théorique, il pensait
comme d’autres intellectuels chrétiens que
ce qui comptait dans l’Écriture, c’était le
contenu et non la forme littéraire.
Les spécialistes modernes estiment que sa
traduction est dans l’ensemble fidèle, bien
plus que la Vieille Version latine qu’elle allait
supplanter, mais ils ne sont pas sans émettre
quelques réserves. Premièrement, en de
nombreux endroits, il a interpolé quelques
mots d’explication pour aider le lecteur
ou abrégé l’original afin d’éviter l’ennui.
Deuxièmement, là où l’hébreu présentait des
difficultés ou des contradictions ou inconsistances (souvent dues au caractère composite du texte), il maquilla ces défauts par
une habile réécriture. Troisièmement, il eut
tendance à prendre plus de libertés avec les
livres qu’il traduisit en dernier, de sorte que
s’il peut à juste titre répondre avec mépris
à ceux qui l’accusaient de paraphrase pour
Samuel et les Rois, sa version des Juges
(en 404/5) n’était pas loin de suivre cette
méthode. Quatrièmement, il traduisit de
nombreux passages de façon à leur donner
une orientation messianique ou chrétienne
plus marquée que ne le permettait l’original
hébreu. (Kelly 1975)
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6.3

La fin de l’Empire romain

Persécutés au début du IIIe siècle, sous le
règne de Dioclétien, les chrétiens ne représentaient encore qu’une minorité sous
Constantin. En devenant la religion de la
classe dirigeante, le christianisme devint
un puissant pôle d’attraction face au paganisme, qui resta pendant longtemps encore
largement répandu. Cependant, l’implication théologique de l’empereur, déjà apparente sous Constantin, se fit plus grande
encore sous Théodose Ier (qui monta sur le
trône en 379) et l’amena à lutter non seulement contre les hérésies mais aussi contre
le paganisme. Une série de mesures va être
prise (telle que l’interdiction de pratiquer
les oracles) ; l’une d’elles aura des conséquences linguistiques inattendues et par
voie de retour sur la traduction.
En 391, l’empereur Théodose Ier décrète la
fermeture de tous les temples païens de
l’Empire ; les adeptes de l’ancienne religion
égyptienne n’étaient plus très nombreux,
mais cette mesure autoritaire va entraîner
une désaffection plus grande et par voie de
conséquence la perte de contact, en Égypte,
avec l’écriture hiéroglyphique. Celle-ci était
transmise par les prêtres ; l’interdiction qui
frappait leur religion, puis leur disparition physique progressive, ont fait que plus personne
ne savait lire les hiéroglyphes. Ainsi donc, à
partir du milieu du Ve siècle, les textes écrits
à l’aide de ces signes deviennent inaccessibles et le resteront jusqu’au XIXe siècle, où
l’exhumation de la pierre de Rosette et son
décryptage par Champollion permettront d’en
retrouver la lecture.
En 395, Théodose, avant de mourir, partage
l’empire entre ses deux fils ; il meurt à Milan
après avoir installé son fils cadet Honorius à
Rome et l’aîné à Constantinople. C’est l’acte
officiel de partage d’un empire qui avait déjà
connu bien des divisions et des gestions pluricéphales.

culture hellénistique, Eudoxie, en collaboration avec Cyrus de Panopolis, préfet du prétoire, poète et philosophe, « transforma
l’établissement d’éducation assez modeste
fondé par Constantin en une grande université de haut niveau, contrepartie chrétienne
de l’université essentiellement païenne
d’Athènes. Un des apports de cette université
fut la compilation du Codex de Théodose,
rationalisation de toutes les lois qui régissaient tant l’Orient que l’Occident depuis
l’époque de Constantin. » (Norwich 2002 : 63)
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Le nestorianisme
C’est également pendant ce règne qu’est
redébattue la question de la nature
du Christ, qui avait déjà donné lieu
à l’hérésie arienne condamnée en 325
à Nicée. En 427/428, Nestorius (381-451),
moine d’Antioche, est nommé patriarche
de Constantinople. « Refusant d’attribuer
les fragilités de l’humanité à une personne
de la Trinité, il prêchait que le Christ n’était
pas, comme le croyaient les nicéens,
une personne unique, mais qu’il possédait
deux personnes distinctes, l’une humaine
et l’autre divine » (Norwich 2002 : 63).
Les talents de prédicateur de Nestorius
font qu’il convainc de nombreuses
personnes à Constantinople, dont
l’empereur ; mais il trouve un farouche
adversaire en la personne de Cyrille,
patriarche d’Alexandrie. L’empereur
convoque un autre concile, qui se tient
en 431 à Éphèse ; Cyrille arrive à faire
condamner le nestorianisme et à faire
destituer Nestorius. Celui-ci est banni
et exilé en Égypte en 435, ses livres sont
brûlés.

En 402/404, Honorius établit la capitale de
l’Empire d’Occident à Ravenne. Sous le
règne de Théodose II (408-450), le pouvoir
est pratiquement exercé par les femmes
qui conseillent l’empereur : sa sœur Pulchérie,
puis son épouse Eudoxie. Élevée dans la
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À la base de la traduction se trouve une
constante : la nécessité ou le désir de franchir
la barrière des langues. Au cœur de la
communication entre les États, les économies
et les cultures, l’acte de traduire fut et demeure
un enjeu crucial.
Cet ouvrage propose un panorama de l’histoire
de la traduction depuis l’Antiquité jusqu’au
début du XXe siècle. Il en donne les repères
historiques et expose les contextes culturels
dans lesquels elle s’inscrit. Il présente aussi les
grandes figures de traducteurs, de Cicéron
à Constance Garnett, en passant par Jacques
Amyot, Pope, Trediakovsky, Voss, Schlegel,
Chateaubriand, Baudelaire, Rǎdulescu, Littré
ou Larbaud : œuvres personnelles, relations
avec leurs commanditaires, besoins collectifs
auxquels ils répondaient et contextes d’opinions
plus ou moins explicites dans lesquels ils
déployaient leur art.

Michel BALLARD est professeur

émérite de l’Université d’Artois
et docteur honoris causa
des Universités de Genève
et Timisoara. Il est agrégé
d’anglais et docteur d’état
en traductologie. Historien
de la traduction, il pratique
une traductologie réaliste
(non prescriptive) qui repose
sur l’observation des travaux
des traducteurs dans leur
contexte de production. Il
est coordinateur ou auteur
d’une vingtaine d’ouvrages
parmi lesquels De Cicéron à
Benjamin, Le Nom propre en
traduction et Versus.

Pour les étudiants et enseignants
en traduction des 1er et 2e cycles.
Pour ceux qui aiment les textes
et leur histoire.

L’auteur développe également les évolutions
et les tendances de la traduction, ainsi que les
enjeux linguistiques et culturels dont elle fait
l’objet.
Une initiation à l’art et à la culture de la
traduction…
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