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1. Introduction 
Si l’idée initiale était d’essayer de déterminer la place faite et à faire à l'écriture étrangère dans le 

programme de français au secondaire 2, la conjoncture des lectures nous a fait dériver vers 

d’autres horizons et un monde à part entière : les œuvres littéraires en traduction. Un monde qui 

nous était, ma foi, méconnu. Dans ce monde, la littérature française, ou d’expression française, et 

les littératures comparées essayaient de coexister dans une sorte d’autopoïèse, en apportant 

chacune ses beautés et ses particularismes.  

Les œuvres littéraires en traduction ont toute une batterie d’ardents défenseurs, de spécialistes, 

de chercheurs. Elles ont aussi un jargon disciplinaire, une approche bilingue, voire souvent 

polyglotte et multiculturelle. Ainsi, la traductologie est un terme récent, qui n’a même pas le 

privilège de figurer dans le Trésor de la langue française informatisé (TLFi). On y apprend 

également que les traducteurs ne sont que trop peu considérés, même aujourd’hui, et que la 

situation a été bien pire. Il faut dire qu’une traduction, intrinsèquement, constitue une opération 

sémiologique, le remplacement d’un signe, d’un caractère, par un signe ou un caractère 

correspondant, mais c’est aussi une capacité à verbaliser une idée et, partant, une culture. 

Traduire une œuvre littéraire constitue donc un exercice particulièrement complexe et 

fondamentalement exposé à la critique, voire à l’ire des lecteurs, universitaires, écrivains, etc.  

Si les œuvres traduites forment un champ de recherche à part entière, reste à déterminer leur 

place dans le cadre de l’enseignement au gymnase et dans le programme de français plus 

précisément. A travers ce travail, nous essayerons donc de contribuer modestement à cette 

problématique et d’appliquer à l’enseignement du français dans le secondaire II vaudois les 

réflexions nouvellement constituées en la matière. Comme toujours et par une mise en abyme, 

pour les traducteurs comme pour les enseignants, le plus difficile demeure de faire des choix. 

 

2. La littérature en traduction : un rapport entre étranger et 
étrangeté 
La littérature en traduction telle qu’évoquée ici ne peut s’entendre sans son pendant disciplinaire 

que constitue le champ de la littérature comparée (ou des littératures comparées). Celle-ci tend 

« à élargir de plus en plus son champ d’action [et] son territoire est illimité » (Chevrel, 2007). 
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Pour Yves Chevrel, elle ne vise finalement à ne rien exclure de ce qui est littéraire. La littérature 

française, quant à elle, s’inscrit dans un continuum avec les autres littératures pour les 

comparatistes1. Cependant, derrière cette caractéristique simplement posée se cache une question 

hautement plus épineuse : qu’est-ce que le littéraire ? Pour reprendre les mots de Jakobson, avec 

dans son sillage Tzvetan Todorov, « l’objet de la science littéraire n’est pas la littérature, mais la 

littérarité2, c’est-à-dire ce qui fait d’une œuvre donnée une œuvre littéraire » (Jakobson, 

1921/1963, p. 210), l’objectif étant de ne déterminer rien moins que la nature d’une œuvre d’art.  

Pour tenter de répondre à cette question ardemment débattue, Gérard Genette propose deux sous-

questions (par le truchement de deux tendances), la première étant : « quels sont les textes qui 

sont des œuvres ? » (Genette, 2004, p. 94), dans une perspective essentialiste. La seconde, et 

celle qui nous intéresse le plus, se et nous pose la question des conditions et des circonstances 

dans lesquelles un texte, « sans modification interne », peut devenir une œuvre littéraire. Les 

œuvres en traduction s’intègrent pleinement dans cette seconde catégorie puisque les 

modifications sont au cœur même du processus de traduction. Toute œuvre est un texte, mais 

tout texte ne constitue pas une œuvre pour autant.  

Quant à l’acte de la traduction et à son produit (le texte traduit), ils émergent tous deux de ce que 

Wilhelm Von Humboldt a considéré, dans son introduction à sa traduction de l’Agamemnon 

d’Eschyle (Humboldt, 1816), comme  « une certaine coloration d’étrangeté [Fremdheit] ». 

Concernant la limite à laquelle cette étrangeté devient un défaut, il rétorque le suivant : « tant que 

l’on ne sent pas l’étrangeté [die Fremdheit], mais l’étranger [das Fremde], la traduction a rempli 

son but suprême ; mais là où l’étrangeté [die Fremdheit] apparaît en elle-même et obscurcit peut-

être même l’étranger [das Fremde], alors le traducteur trahit qu’il n’est pas à la hauteur de son 

original (Chevrel, 2006, p. 55). 

Antoine Berman (1991), reprenant cette dichotomie, mais jugeant la limite difficile à déterminer, 

dresse une liste des « tendances déformantes » auxquelles toute traduction, selon lui, est exposée:  

1. La rationalisation (syntaxe, ponctuation, abstraction) 

2. La clarification (explicitation, définition) 

3. L’allongement 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Parmi lesquels, entre autres, Yves Chevrel, Pierre Brunel, Jean-Pierre Morel, Jean-Louis Backès, 
Philippe Chardin. 
2 Ce que Jakobson nomme Literaturnost. 
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4. Le couple antagoniste ennoblissement/vulgarisation (forme plus belle/langage 

populaire) 

5. L’appauvrissement quantitatif (réduction des variétés de signifiants pour un même 

signifié) 

6. L’homogénéisation 

7. La destruction des rythmes  

8. La destruction des réseaux signifiants sous-jacents (par exemple, disparition de 

l’emploi récurrent de certaines modalités d’augmentatifs) 

9. La destruction des systématismes textuels (types de phrases, constructions) 

10. La destruction ou l’exotisation des réseaux langagiers vernaculaires (par des 

ajouts, par exemple) 

11. La destruction de locutions et d’idiotismes 

12. L’effacement des superpositions de langues (problèmes des dialectes et des 

patois). (Berman, 1991, cité par Chevrel, 2006, p. 54).  

 

Cette liste, non exhaustive, obligera le lecteur à rester attentif aux variations qu’engendre 

nécessairement chaque traduction.  

 

2.1 Enseigner des œuvres en traduction au secondaire II 

Selon le plan d’étude vaudois, si la pratique des « œuvres littéraires permet […] à l’élève 

d’exercer sa pensée, de nourrir son imaginaire et de développer ses moyens d’expression » (Plan 

d’étude vaudois, p. 16), elle le fait « dans une triple perspective […] : se découvrir et s’affirmer 

en tant que personne, se définir et s’engager dans la relation à autrui [et surtout] se situer face au 

monde en tant qu’individu et citoyen ». « Face au monde » et non pas face à la communauté 

littéraire française ou d’expression française, telles sont les prémisses du plan d’étude de 

maturité vaudois pour le français. De plus, si le « français s’inscrit de façon privilégiée dans le 

champ littéraire dont il explore les formes et les contenus », aucune indication ne nous est 

donnée quant à la nature de ce champ littéraire ni aux bornes dont il serait constitué. Notons tout 

de même que le programme, même s’il « se veut incitatif » (Plan d’étude vaudois, p. 17), énonce 

l’impératif suivant : il faudra que les élèves se confrontent « à un certain nombre d’œuvres 

phares de la littérature d’expression française, du Moyen Âge à nos jours ». 



! 6!

Après avoir sondé les collègues, à l’intérieur des établissements, aussi bien les enseignants de 

français que ceux de langue, il s’avère que la question est bien plus délicate qu’imaginée au 

départ et sujette à de vives tensions. En effet, par le biais des chef.f.es de files, la tendance est à 

l’interdiction pure et dure des œuvres traduites dans les langues enseignées au gymnase 

(l’allemand, l’italien, l’anglais). Des demandes doivent être faites même pour des langues non 

enseignées, comme le russe et Dostoïevski, par exemple. Dans le cas du gymnase du Bugnon, 

cette directive a l’air d’être respectée et les enseignants ont majoritairement répondu par la 

négative à la question : « étudiez-vous des œuvres traduites dans le cadre de vos leçons de 

français ? ». Une exception cependant : l’histoire littéraire. Paradoxalement, l’évocation 

d’écrivains étrangers pose moins de problèmes dans ce cadre-ci. Difficile, en effet, de ne pas 

évoquer le roman gothique anglais et son influence sur la littérature française du XIXe siècle. En 

tous les cas, il a été étonnant de constater à quel point il n’y avait pas (ou peu) de réflexion de 

fond sur la question des traductions. Les retours des enseignants ont tous été de l’ordre du « bon 

sens » de l’étude d’œuvres absolument françaises ou, à la limite suisses romandes. Là encore, les 

frontières sont poreuses, de Ramuz à Jaccottet en passant par Cendrars, les avis divergent 

fortement quant à l’appartenance et à la dichotomie entre identité« nationale » et littéraire. Aimé 

Césaire est français et pourtant on aura tendance à le placer dans la catégorie des « écrivains 

francophones », puisque provenant des départements régions d'outre-mer tandis que les Ionesco 

(Roumain) et autres Beckett (Irlandais) ne se verront pas remettre en question leur statut d’auteur 

français ni leur place dans le canon littéraire français.  

 

2.2 Les genres et les périodes littéraires à l’épreuve des OLT 

Les genres littéraires représentent certainement un nouvel écueil pour l’étude des œuvres en 

traduction puisque, par définition, ils ne s’encombrent que rarement de frontières géographiques 

et encore moins de langues. Parmi les retours des enseignants, une fois encore, les réactions sont 

assez unanimes : « il n’a pas besoin d’aller voir ce qui se fait ailleurs pour étudier la science-

fiction, il y a pleins de choses excellentes dans la littérature française ». Certes, mais l’argument 

nous paraît friser le sophisme tant l’un n’exclut pas l’autre. L’étude d’œuvres traduites pour 

comprendre un genre (la S-F, par exemple) ne semble pas, en soi, constituer un blasphème 

littéraire. Pourtant, parmi les témoignages qui nous sont parvenus, quelques-uns attestaient de 

l’impossibilité d’étudier 1984 en classe de français, sous peine d’opprobre tacite de la part des 
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supérieurs et collègues. Cela étant, il nous importe de clarifier un point ici, une fois pour toutes : 

loin de nous l’idée que la littérature française ou d’expression française ne constituerait pas un 

réservoir d’œuvres assez important, intéressant et passionnant, indépendamment des genres, des 

périodes et des courants littéraires. Dans un esprit de consensus et d’émulation, il nous 

apparaitrait par contre justifiable de considérer que l’étude de la littérature française n’exclut pas, 

de facto, les sinuosités d’une littérature plus large.   

Dans cette perspective et sachant la plus grande tolérance des enseignants envers l’évocation 

d’œuvres étrangère dans le cadre de l’histoire littéraire, les genres et les périodes littéraires nous 

paraissent aussi constituer d’intéressantes portes d’entrée aux textes traduits, 

puisqu’intrinsèquement perméables aux intrusions d’auteurs non francophones.  

 

2.3 Développer un esprit critique à l’endroit des canons littéraires 

Sous-jacente aussi, la question des « canons littéraires » se cache derrière notre problématique. A 

supposer que la littérarité d’un texte se trouve majoritairement confirmée,  ce dernier ne sera pas 

encore un canon ou un classique pour autant. D’ailleurs, les canons se font et se défont, 

généralement. Les raisons en sont variables et multiples, mais parmi celles-ci, citons, entre 

autres, le monde de l’édition, les critiques, les pairs, le « business », les modes, les prix 

littéraires, le temps, etc. Bref, le seul critère d’excellence intrinsèque d’une œuvre littéraire ne 

suffit pas à expliquer qu’elle fasse tout à coup figure d’indéboulonnable chef-d’œuvre.  

A la pétrification du chef-d’œuvre s’opposeront toujours des conjonctures mouvantes et la 

littérature en traduction se trouve au cœur de ce double mouvement. Un exemple célèbre parmi 

d’autres : la traduction du Faust de Goethe par Gérard de Nerval, en 1827. A ce moment, Nerval 

n’a pas 18 ans (date de la première publication) et s’il ne veut « pas donner une libre imitation de 

l’œuvre de Goethe, mais bien une véritable traduction, conformément aux idées en cours au 

XIXe siècle » (Lieven D’hulst, Acte de colloque, 2006, p. 84), il semble que la qualité de sa 

traduction aux yeux des traducteurs contemporains ne soit pas à la hauteur. Jean Malaplate 

(Goethe, 1808/1832, traduit par Malaplate, 1984), auteur d’une critique à l’endroit de Nerval, 

relève un « paradoxe étonnant : comment concilier des qualités auctoriales et des faiblesses de 

traducteur ? » (Lieven D’hulst, Acte de colloque, 2006, p. 84). Pour Lieven D’hulst (Lieven 

D’hulst, Acte de colloque, 2006, p. 84), on peut donc légitimement se poser la question : « lire le 
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Faust de Nerval, est-ce lire Nerval ou est-ce lire Goethe ? ». D’ailleurs, si les qualités du maître 

allemand et du jeune romantique français ne sont respectivement nullement remises en question, 

nous constatons que « la deuxième réédition [de Faust, qui] paraît en 1995, dans la collection 

Librio, ne comporte pas d’apparat critique et ne précise pas qu’elle ne donne que la première 

partie » (Lieven D’hulst, Acte de colloque, 2006, p. 84). De plus, le nom du traducteur apparaît 

sur la page de titre : « traduction de Gérard de Nerval » et la couverture porte la mention : 

«!Texte intégral!». 

Autant d’éléments qui nous obligent à demeurer prudents vis-à-vis des traductions, de leur 

histoire et de leur parcours : entre « canonisation » dans la tradition culturelle nationale où elle a 

été créée et dans celle du pays d’accueil, il existe différents cas de figure. Si les Shakespeare, 

Cervantès, Goethe, ne souffrent d’aucune discussion quant à leurs renommées mondiales, 

rappelons-nous que « les nouvelles d’E. A. Poe ont longtemps connu une meilleure fortune en 

France que dans leur pays d’origine [et qu’] inversement, celles de Guy de Maupassant ont été 

d’abord appréciées dans les pays de langue allemande avant de s’imposer vraiment en France 

même » (Chevrel, Acte de colloque, 2006, p. 84).  

Finalement, rappelons-nous aussi qu’à la question « qu'est-ce que la littérature ? », posée par 

Sartre au colloque de 1969 à Cerisy, Barthes répondait : « la littérature, c'est ce qui s'enseigne, un 

point c'est tout ». 

 

2.4. Les OLT : un nécessaire élargissement des horizons culturels 

Posée, la question de la littérarité et de la poéticité des textes traduits. Posée, la question des 

canons littéraires. Posée, enfin, la question des catégories englobantes que sont les genres et 

l’histoire littéraire, il reste à déterminer ce qu’il est désormais possible de faire dans le cadre 

d’un enseignement du français au postobligatoire. Si la lecture traditionnelle (une lecture 

d’admiration) « consiste à expliquer, au sens ancien de « déplier », à retrouver l’élan créateur qui 

a donné naissance à l’œuvre (ou à un extrait de celle-ci), et dont l’aboutissement est la pratique, 

souvent considérée comme typiquement française, de l’explication de texte. » (Chevrel, 2006/1, 

p. 51), nous prendrons le parti, dans le sillage de Chevrel, de lui préférer une lecture qui « 

consiste à découvrir, à reconnaître l’altérité, la distance de l’œuvre » (Chevrel, 2006/1), dans une 

attitude plus critique. En effet, dès lors que les considérations de base qui motivent le choix 
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d’une œuvre traduite sont respectées, à savoir la tradition ou la réputation du traducteur, l’apport 

d’un péritexte suffisamment fourni et pertinent de l’œuvre traduite, mais surtout la mise en 

relation de celle-ci avec des œuvres françaises, il nous apparaît justifié de considérer les OLT 

comme des supports crédibles, intéressants et utilisables en cours de français au gymnase. 

  

3. Pistes didactiques et séquence 
Il est intéressant de constater que parmi les œuvres étudiées au gymnase, un bon nombre ne fait 

pas systématiquement l’objet d’investigation, ni même de réflexion par rapport à sa nature 

textuelle même. Nous pensons notamment à certains classiques, dont Homère, Virgile ou 

Sophocle, mais aussi à la littérature du Moyen Âge ou de la Renaissance, et pour cause. En effet, 

le grec, le latin et l’ancien français, traduits depuis longtemps en français moderne, ne font pas 

toujours l’objet d’une remise en question des versions. Ainsi, même si la question demeure 

certainement évoquée lors des cours, une analyse approfondie des tenants et aboutissants d’une 

translation sémiologique et des conséquences qu’elle pourrait engendrer ne fait, a priori, pas 

partie des priorités du programme de français au secondaire II. Et pourtant, Tristan et Iseut 

constitue l’exemple type d’une traduction de fragments de plusieurs auteurs médiévaux, d’une 

langue à une autre, ou presque, et la canonisation de la version de Joseph Bédier ne devrait pas 

empêcher l’analyse des différentes traductions et versions. Une approche critique des livres 

étudiés demeure nécessaire, et ce pour tous les livres.  

Posons que la remise en question des qualités d’un texte traduit dépend de plusieurs critères, 

parmi lesquels la période, le siècle littéraire, le genre et la langue d’origine. A partir de là, notre 

séquence et les pistes didactiques à explorer tenteront de réunir ces différents critères, à travers 

un choix. Tout d’abord et par le prisme d’une approche socioconstructiviste, nous récolterons des 

informations à travers un questionnaire. L’idée consiste à partir de la représentation qu’ont (ou 

n’ont pas) les élèves des textes traduits, pour ensuite les sensibiliser aux fluctuations de ces 

productions. Nous savons, d’expérience, que les élèves sont confrontés à des textes traduits ou 

étrangers durant leur cursus, en cours de langue notamment. De plus, utiliser des traductions 

françaises pour comprendre des œuvres étrangères au gymnase est une pratique courante. Dès 

lors, nous pensons que ces questions sont pertinentes. Notons encore que l’évolution (ou 

révolution) de l’informatique a passablement complexifié la question, avec tous les outils 
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disponibles, des applications (Antidode), des sites internet, etc. Notre projet consistera donc aussi 

à aiguiser l’esprit critique des élèves à l’endroit de certains textes et surtout à affiner leur 

sensibilité à la littérarité et à la poésie de la langue.  

Une fois la récolte de données empiriques effectuée, à travers un questionnaire (cf. annexes) à 

compléter en devoir, nous ferons une amorce à l’aide de quelques lignes du « Corbeau » traduit 

de Poe par Baudelaire et d’un programme bien connu de traduction informatique, ceci afin 

d’éveiller quelque questionnement à propos des traductions. La problématique une fois 

introduite, nous ferons une brève étude de la traduction en France et en Europe dans une 

perspective d’histoire littéraire, puis nous nous pencherons concrètement sur l’analyse de « The 

Raven », d’Edgar Alan Poe, traduit notamment par Mallarmé et Baudelaire. Finalement, nous 

engagerons une réflexion plus contemporaine de l’étude des OLT en proposant des dispositifs 

didactiques.  

PHASES ACTIVITES MATERIEL PERIODES 

1. REPRESENTATION 
DES ELEVES 

 - Questionnaire 
 

En devoir 

2. INTRODUCTION AUX 
OLT  

- Amorce  
- La problématique 
de la traduction à 
travers les siècles 

 
 
- Texte critique 

2 périodes 

3. « LE CORBEAU » 
(THE RAVEN) : POE, 
BAUDELAIRE ET 
MALLARME 

- Analyse 
comparative des 
versions de Poe, 
Baudelaire, 
Mallarmé 

- Les 3 textes 
originaux 
- Consignes 
d’analyse 
- Supports 
d’histoire littéraire  
- Autres textes de 
Mallarmé et 
Baudelaire 

4 périodes 

4. PROLONGEMENTS - Atelier d’écriture 
en interdisciplinarité 
(anglais, allemand, 
espagnol, italien) 
- Exposés avec 
« Folio à 2 euros » 

- Consignes 
d’écriture : 
Choisir un extrait dans 
une langue étrangère, si 
possible dans une 
langue qu’on maitrise 
minimalement et le 
traduire en 
argumentant ses choix 

2 périodes ou plus 

 



! 11!

Les objectifs généraux, tels qu’ils apparaissent dans le plan d’étude, seront complétés par des 

objectifs spécifiques propres à notre problématique. Il s’agira notamment de sensibiliser les 

élèves à la question de la traduction, de faire des liens entre les cultures, de découvrir quelques 

éléments de sémiologie, de découvrir des œuvres et auteurs étrangers et de faire des liens entre 

les littératures.  

 

3.1. En guise d’introduction aux OLT  

Après avoir récolté les questionnaires3 et représentations des élèves par rapport aux OLT, nous 

amorcerons la séquence à travers une monstration et un étayage de la traduction via le matériel 

informatique actuel. En effet, l’enseignant demandera aux élèves de traduire avec leurs 

« smartphones », à l’aide de « Google Traduction » par exemple, et fera l’exercice avec eux, au 

« beamer ». L’idée est d’amener les élèves à une première réflexion concernant la traduction 

aujourd’hui. La traduction du « Corbeau » se fera « à l’envers », de la version française de 

Baudelaire vers l’anglais. 

Voici les deux premières strophes du poème original traduit par Baudelaire : 

Une fois, sur le minuit lugubre, pendant que je méditais, faible et fatigué, sur maint 

précieux et curieux volume d’une doctrine oubliée, pendant que je donnais de la 

tête, presque assoupi, soudain il se fit un tapotement, comme de quelqu’un 

frappant doucement, frappant à la porte de ma chambre. « C’est quelque visiteur, — 

murmurai-je, — qui frappe à la porte de ma chambre ; ce n’est que cela, et rien de 

plus.   

 

Ah ! distinctement je me souviens que c’était dans le glacial décembre, et chaque 

tison brodait à son tour le plancher du reflet de son agonie. Ardemment je 
désirais le matin ; en vain m’étais-je efforcé de tirer de mes livres un sursis à ma 

tristesse, ma tristesse pour ma Lénore perdue, pour la précieuse et rayonnante fille 

que les anges nomment Lénore, — et qu’ici on ne nommera jamais plus.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Nous nous basons, pour ce faire, sur le travail de B. Chanfrault, cité en référence à la fin du 
présent travail. 
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La traduction en anglais de Google Translate donne ceci : 

Once, on the mournful midnight, while I meditated, weak and tired, on many 

precious and curious volume of a doctrine forgotten, while I gave the head, 

almost asleep, suddenly it was a pat, as of someone knocking softly, knocking on 

the door of my room. "It is some visitor," I murmured, "knocking at the door of my 

room; it's just that, and nothing more. 

 

Ah! I distinctly remember that it was in the freezing of December, and each coat 
embroidered in its turn the floor of the reflection of its agony. Ardently I 

desired in the morning; in vain had I endeavored to draw from my books a 

reprieve to my sadness, my sadness for my lost Lenore, for the precious and 

radiant girl whom the angels call Lenore - and whom we shall never call again. 

 

Et, finalement, voici le texte original de Poe : 

Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, Over many a 

quaint and curious volume of forgotten lore— 

While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, As of some one 

gently rapping, rapping at my chamber door. 

“’Tis some visitor,” I muttered, “tapping at my chamber door— 

Only this and nothing more.” 

 

Ah, distinctly I remember it was in the bleak December; 

And each separate dying ember wrought its ghost upon the floor. 

Eagerly I wished the morrow;—vainly I had sought to borrow 

From my books surcease of sorrow—sorrow for the lost Lenore— For the rare 

and radiant maiden whom the angels name Lenore— 

Nameless here for evermore. 

Les élèves noteront quelques différences en essayant de déterminer les « erreurs » ou les 

variations d’une version à l’autre et la classe en discutera, le principe étant de constater les 
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changements dus à une double traduction (aller-retour), ainsi que les apports et limites des outils 

informatiques actuels. Nous ne ferons pas ici l’analyse complète de ces différences (et 

similitudes), mais nous pouvons néanmoins faire ressortir quelques éléments saillants. 

Premièrement, le choix des mots et des adjectifs n’est jamais anodin et il faudra remarquer que 

ce choix dépend de nombreux critères, parmi lesquels le sens, la sonorité et la poéticité des mots. 

Par exemple, là où Baudelaire parle d’un « minuit lugubre », le logiciel de traduction donne 

« mournful » (selon le dictionnaire d’Oxford : « Feeling, expressing, or inducing sadness, regret, 

or grief »), tandis que Poe, à l’origine avait pour dessein d’évoquer un minuit « 

dreary » (« depressingly dull and bleak or repetitive », selon Oxford), c’est-à-dire plutôt terne et 

sombre. Evidemment, ces différents adjectifs revêtent une sémiotique très proche (d’ailleurs 

Mallarmé reprendra le terme « lugubre »). Néanmoins, il est important de sensibiliser les élèves 

quant au choix des mots, particulièrement à leur sonorité. Si le « lore » de Poe (du latin lorum) 

représente peu ou prou un savoir ancestral, de tradition orale, il est traduit par « doctrine 

oubliée » chez Baudelaire et perd, par la force des choses, sa sonorité propre à la versification de 

l’auteur américain (« door », « more », « floor », « Lenore »). Se posera aussi, inévitablement, la 

question du passage de la forme poétique à la prose (chez Baudelaire), qu’il s’agira de discuter. 

D’autres éléments, parfois cocasses d’ailleurs, apparaissent à travers la traduction informatique : 

l’expression anglaise « to give head » est très loin de vouloir dire « donner de la tête »… 

Notons ici, que parmi les compétences requises pour enseigner les OLT, la principale demeure 

de « bien connaître sa langue, celle sur laquelle il fait travailler ses élèves – ici, le français, 

connaître d’autres langues, anciennes et/ou modernes » (Enseigner les OLT, Chevrel, p. 16). 

Dans tous les cas, cette amorce permettra d’introduire les deux principales tendances en 

traductologie, théorisée par Georges Mounin notamment dans Les Belles Infidèles: « La 

première est celle des « verres transparents », pour reprendre la métaphore de Gogol : […] la 

traduction des œuvres sans la coloration linguistique propre à leur langue d’origine » (Enseigner 

les OLT, Michaël Oustinoff, p. 23) et la seconde est « celle effectuée avec les « verres colorés », 

qui consiste à « traduire mot à mot de façon que le lecteur, ligne après ligne, ait toujours 

l’impression dépaysante de lire le texte dans les formes originales (sémantiques, 

morphologiques, stylistiques) de la langue étrangère, – de façon que le lecteur n’oublie jamais un 

seul instant qu’il est en train de lire en français tel texte qui a d’abord été pensé puis écrit dans 

telle ou telle langue étrangère » (Idem, p.26). Mallarmé fait clairement partie de cette seconde 
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catégorie dans sa traduction du « Corbeau ». En fait, on pourrait dire plus simplement que 

certaines traductions sont davantage tournées vers l’original (source oriented), tandis que 

d’autres sont plus tournées vers la langue d’arrivée (target oriented) : les traducteurs 

« sourciers » et les traducteurs « ciblistes ». Finalement, ce travail d’analyse et de comparaison 

revient mettre en lumière les rapports entre signifiants et signifiés. 

 

3.2 « Le Corbeau » (The Raven) d’E.A. Poe et les traductions de Baudelaire et Mallarmé 

Si ni l’endroit ni le moment ne sont appropriés pour débattre de la place de ces trois auteurs du 

XIXe siècle, ou de polémiquer à propos de ce que les uns doivent aux autres, nous sommes 

contraints d’établir quelques liens entre ces trois monuments de la littérature. La triangulation 

Poe – Baudelaire – Mallarmé est complexe, mais d’un point de vue antéchronologique et de 

façon simplifiée, nous remarquons que « c’est en 18604 que Mallarmé découvre, simultanément, 

Poe et Baudelaire » (Galli, 2012) et qu’il considère ces deux auteurs comme des modèles absolus 

dont le génie respectif est lié. D’ailleurs, Mallarmé explique à Verlaine en 1885 qu’il a appris 

l’anglais simplement « pour mieux lire Poe » (Mallarmé, 1998, p. 788, cité par Galli, 2012). 

Lorsqu’il s’attaque à la traduction du « Corbeau », après Baudelaire donc, Mallarmé entend le 

traduire selon les principes théoriques5 de l’auteur américain, fidèlement. Autant le dire tout de 

suite, la parution du poème, en 1875 seulement, fut un échec, et Mallarmé n’alla pas plus avant 

dans son projet. Même si celui-ci adopte une technique de calque dans sa traduction très fidèle à 

l’original, il prend néanmoins des libertés, qu’il s’agira pour les élèves de mettre en lumière.  

En plus d’être traducteur et poète, Mallarmé accorde une grande importance à l’édition et au 

« Livre »6. Jean-Nicolas Illouz  (2012) parlera même d’un Mallarmé « proselibriste ». En tous les 

cas, la recherche d’impersonnalité dans l’esthétique mallarméenne, ainsi que son appétence à une 

forme de matérialité, se retrouvent dans sa traduction du « Corbeau », du reste magnifiquement 

illustré par Edouard Manet. Partant, et d’un point de vue didactique, l’étape de comparaison et 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Stéphane Mallarmé n’a alors que 18ans. 
5 Poe dit avoir composé « Le Corbeau » en fonction de l’effet qu’il souhaitait produire sur son lecteur (à 
ce propos, voir Poe, E.A., La genèse d’un poème, dans Histoires, essais et poèmes, 2006, pp. 1503-1523) 
6 Pour Mallarmé, l’objet-livre est un « instrument spirituel » et « le monde est fait pour aboutir à un beau 
livre » (2003). Plusieurs critiques et auteurs, dont, entre autres, J. Scherer, E. Benoit, J.-N. Illouz ou 
encore J.Attie, ont étudié ce sujet, qui pourrait aussi constituer un prolongement didactique à cette 
séquence. 
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d’analyse de ces trois versions devra faire émerger chez les élèves, dans un prolongement de 

l’amorce, des caractéristiques auctoriales des différents protagonistes à travers la mise en 

perspective des différences et similitudes textuelles, mais aussi formelles. Nous pourrons aussi 

discuter du poème le «  Tombeau d’Edgar Poe », également illustré par Manet (cf. annexes), à la 

fois épitaphe au poète américain et programme poétique de Mallarmé, qui consistera notamment 

« à donner un sens plus pur aux mots de la tribu », ainsi qu’aux programmes poétiques de chacun 

à travers leurs textes non traduits de Baudelaire et Mallarmé.  

 

3.3 Prolongements et dispositifs didactiques 

Parmi les prolongements et dispositifs didactiques possibles, nous avons imaginé faire acheter 

aux élèves des « Folios à 2 euros » avec comme seule consigne que les exemplaires soient des 

textes traduits. L’idée, comme évoquée lors du cours de didactique, sera de les posséder en trois 

exemplaires (un pour l’enseignant et deux pour les élèves). Nous les disposerons ensuite sur une 

table et les élèves choisiront leurs livres, chaque exemplaire étant à double afin que les exposés 

soient ensuite menés par groupes de deux. L’inclusion de notre problématique dans cette activité 

consistera à ce que les élèves fassent ressortir des éléments propres aux deux versions 

(l’originale et la traduction), à travers leurs recherches. Les élèves se concentreront sur l’incipit 

pour ces comparaisons et analyses, et mettront en exergue la « couleur » de la traduction, entre 

tendance « sourcière » et « cibliste ». Il s’agira pour eux aussi, dans un dernier temps, après avoir 

lu leur incipit devant la classe, de présenter, d’argumenter et d’expliciter leur choix et leurs 

réponses.  Dans le même ordre d’idée, nous pourrions faire travailler des nouvelles traduites et 

faire faire des résumés, individuellement.  

Une autre piste alléchante, bien que difficile à réaliser, serait de travailler en interdisciplinarité 

avec des collègues de langues, soit sur une même oeuvre, soit sur un même auteur. La seconde 

proposition serait, à notre sens, la meilleure, puisqu’elle permettrait d’apprécier une œuvre dans 

sa version d’origine, tout en dégageant certaines caractéristiques d’une traduction en français 

d’une autre œuvre du même auteur. Nous pensons que cet enseignement, à la fois « bilingue » et 

littéraire, serait un magnifique moment de découverte et d’apprentissage. L’idée serait, par 

exemple, de prendre connaissance des œuvres étudiées en anglais, italien, allemand ou espagnol 

(ou même latin/grec), souvent des canons littéraires conséquents, et d’en choisir une autre du 
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même auteur, plus succincte, à étudier au cours de français et en parallèle. Ce pourrait être aussi 

un bon moyen d’introduire un courant littéraire ou une période littéraire. Pour Poe, cela pourrait 

être l’introduction à Jules Verne, par exemple, qui publiera Le Sphinx des glaces en 1897, une 

sorte de suite aux célèbres Aventures d'Arthur Gordon Pym de l’écrivain américain. De la même 

manière, nous pourrions tout aussi bien introduire le fantastique et le romantisme noir à la suite 

de cette séquence. 

Finalement, un exercice d’écriture, de traduction faite par les élèves, serait un excellent moyen 

de leur faire prendre conscience des choix à faire, non seulement lorsque l’on traduit, mais aussi 

et surtout lorsque l’on écrit. L’idée ici serait de leur proposer (ou qu’ils choisissent eux-mêmes) 

des textes courts, dans une langue étudiée au gymnase qu’ils maitrisent bien, qu’ils doivent 

s’approprier, faire leur, en ne s’occupant aucunement d’en faire une transcription littérale, mais 

en recherchant l’essence du texte. Dans cet exercice de décomposition – traduction (et donc 

choix lexicaux, syntaxiques, etc.) – recomposition, les élèves sont amenés à prendre pleinement 

conscience des possibilités et des choix dans l’écriture. Ils pourraient ensuite lire leurs 

productions devant la classe, comme si elles avaient émergé entièrement de leur imagination, et 

expliquer leur démarche7. 

 

4. Conclusion 
Les œuvres littéraires en traduction - ou OLT - constituent à la fois un paradigme de recherche 

relativement peu connu et à la fois un terrain en friche d’un point de vue de la didactique. Malgré 

les avancées dans le domaine, c’est une science relativement récente qui provoque encore 

certaines réticences à tout un pan des décideurs en matière pédagogique. Cela se comprend 

puisqu’on touche là au cœur de ce que nous appelons culture, quand d’autres l’appellent Kultur. 

De plus, la voix par laquelle cette culture s’exprime au reste du monde, c’est le langage, tandis 

que les saveurs de cette culture s’expriment par la langue. Nous considérons, pour notre part, que 

le dialogue entre les langues et cultures est non seulement possible, mais nécessaire. 

Intrinsèquement, la traduction en tant que processus constitue une opération sémiologique 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Du type : « j’ai choisi ce texte car il est en anglais ; qu’il parle de la mort, de l’amour, etc. ; j’en 
ai compris cela et j’ai voulu montrer dans mon texte cela, en accentuant les éléments liés à tel ou 
tel sujet » 
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complexe, et c’est ce qui la rend si intéressante. Pédagogiquement et didactiquement, nous 

sommes persuadé que les variations8 jouent un rôle important dans les apprentissages. Dans ce 

sens, la confrontation entre deux (ou plusieurs) systèmes linguistiques différents, à d’autres 

cultures, renforce la compréhension globale du monde. Mais pour qu’il y ait confrontation, il faut 

qu’il y ait d’abord une compréhension, d’où l’importance d’une approche plus ouverte aux 

littératures comparées.  

Concernant les élèves, nous « métacommuniquons » en leur exposant la problématique de cette 

littérature en traduction, de sa valeur par rapport à la littérature français, de ses liens avec les 

littératures alentours, de ses filiations artistiques, intellectuelles, esthétiques, morales mêmes 

peut-être. Notre séquence permet aussi « d’ouvrir » sur d’autres auteurs, d’autres courants et 

d’autres périodes, par petites doses. La découverte pour les élèves est de découvrir Poe à travers 

Baudelaire et de découvrir ensuite Mallarmé à travers cette première découverte. L’aller-retour 

de la langue et des découvertes permet aussi, en fin de compte, de renforcer la poéticité de la 

langue française au lieu de l’affaiblir et de la diluer. Alors notre collègue nous disait qu’il n’avait 

« pas besoin d’aller voir ce qui se faisait ailleurs, car il y avait plein de choses excellentes dans la 

littérature française », nous pensons, au contraire, que le fait d’explorer d’autres horizons permet 

justement la curiosité par rapport à la littérature de notre langue propre. 

Finalement, nous pensons aussi qu’il est bénéfique pour les élèves de mobiliser des niveaux 

taxonomiques de type « créatifs » et d’être proactif dans les apprentissages. A travers l’exercice 

de réécriture en traduction qui, idéalement, serait traité en interdisciplinarité, les élèves sont 

amenés à réfléchir sur un processus complexe pour ensuite tenter de le faire leur par une 

opération métacognitive.  

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Tels que les sous-entendent les travaux de Ference Marton (« Variation theory ») 
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Résumé 
 
La littérature en traduction constitue un domaine de recherche à part entière (OLT), intimement 

lié aux littératures comparées, mais demeure un aspect largement sous-estimé dans 

l’enseignement du français au niveau postobligatoire. La question des langues, en général mais 

en littérature particulièrement, cristallise non seulement les tensions interdisciplinaires mais aussi 

des tensions internes à l’enseignement du français. 

Cependant, les possibilités d’utilisation de textes traduits sont nombreuses et les pistes 

didactiques infinies. Pour notre part, nous avons pris le parti de nous inscrire dans une voie 

médiane, entre les défenseurs exclusifs de la littérature française et les partisans d’une littérature 

sans aucune frontière linguistique, culturelle ou nationale. En effet, nous pensons que les 

littératures ont toujours dialogué, de la même manière que les cultures, se sont enrichies au 

contact des autres, et que la découverte de textes et d’auteurs étrangers devrait permettre de 

consolider sa littérature propre. Poe est « découvert » par le truchement de Baudelaire, qui se 

nourrit lui-même de cette découverte en s’affiliant à l’auteur américain, tandis que Mallarmé 

tient pour modèle les deux écrivains.  Comparer le traitement que réserve chacun de ces poètes à 

un même sujet et les jeux d’influence entre eux devrait constituer un miroir didactique, où les 

élèves sont amenés à expérimenter une forme d’altérité dans l’analyse, à s’en enrichir pour 

ensuite créer un texte et consolider leurs compétences en français.   
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