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Compte rendu par Maud Gonne (KU Leuven)

L’ouvrage Traducción y autotraducción en las literaturas ibéricas, rassemblant les 
communications du congrès international Las relaciones entre las literaturas ibé-
ricas (Université Pompeu Fabra — Université de Barcelone), possède le grand 
mérite de suggérer, de par sa forme même, la problématique du plurilinguisme 
et de la traduction en péninsule ibérique. L’alternance d’articles en castillan, cata-
lan, galicien et portugais offre une alternative intéressante à l’habitude paradoxale 
d’étudier la traduction dans des ouvrages monolingues mais laisse, à son tour, 
entrevoir les limites que ce choix engendre. Si le contenu de l’ouvrage présente 
sporadiquement la traduction en castillan comme la condition sine qua non de la 
propagation d’une œuvre, même à l’intérieur des frontières ibériques, on pourrait 
se demander si cette publication multilingue aspire autant à la divulgation scien-
tifique qu’à la revendication idéologique.1 Quoi qu’il en soit, le choix opéré par 
les éditeurs engendre une question fondamentale : quelle perspective nous offre 
l’étude traductologique en langues minoritaires ?

Les vingt-deux contributions du volume suggèrent un panorama riche, com-
plexe et stimulant des relations entre les différents systèmes littéraires ibériques, 
c’est-à-dire les (sous-)ensembles catalan, portugais, castillan, galicien, basque, 
aragonais et asturien. Cependant, malgré la qualité de certaines contributions, la 
difficulté de formuler du nouveau donne à ce recueil le profil de la répétition. La 
plupart des études manquent de conclusions, de perspectives, de références hors 
espace ibérique ou, tout simplement, d’ambition, à l’image d’un titre peu focalisé 
et finalement peu prometteur. Le recueil, dans l’ensemble, ne semble pas vouloir 
dépasser le stade de l’observation  : états des lieux répétitifs, listes d’œuvres tra-
duites dans des langues qui ne sont pas vraiment dirigées au lectorat étranger… 
Bref, la majeure partie des observations ne sont probablement pas destinées à sor-
tir de la péninsule.

Finalement, l’agencement des articles par les éditeurs s’avère plutôt confus  ; 
d’une part, parce que les concepts de traductions et d’auto-traductions sont men-
tionnés conjointement dans la plupart des contributions rendant inutile la division 
du volume en deux parties et, d’autre part, parce que l’ordre des articles ne répond 
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à aucune logique apparente. Dans ce qui suit et afin de faciliter la lecture, nous 
présenterons (1) les apports théoriques, (2) les états des lieux et finalement (3) les 
études de cas.

(1) Dénonçant l’illusion de la République mondiale des lettres, Miguel Gallego 
Roca (125–138) s’interroge sur la place d’une instance supranationale péninsu-
laire. Il appuie sa réflexion philosophique sur la politique de la traduction du ro-
man du début du XXIe siècle qui relèverait plutôt de choix idéologiques que de 
motifs esthétiques.

Patricia López L.-Gay (281–294), quant à elle, se propose d’offrir de nouvelles 
perspectives à la théorie de Venuti sur le traducteur visible (1995). Selon López 
L.-Gay, le statut ambigu de l’auto-traducteur lui permettrait de gérer la visibilité 
de la traduction en tant que vecteur de résistance face à la domination exercée par 
une langue majoritaire sur une langue minoritaire. Pourtant, nous dit-elle, dans 
le contexte ibérique asymétrique, lorsque l’auto-traduction a pour cible la langue 
dominante, la tentation est d’autant plus forte de présenter le texte cible comme 
un original, ou un second original. Le choix dépendrait finalement de l’idéologie 
de marché et des auteurs. Elle conclut, en accord avec Whyte (2002, 64), que si la 
langue source est dominée et la cible dominante, l’auto-traduction transparente 
est idéologiquement condamnable en raison de ses répercussions éthiques et po-
litiques. Nous pensons que la chercheuse, en se concentrant sur les stratégies de 
camouflage de l’auto-traduction, remet trop discrètement en question la qualifi-
cation problématique d’original versus traduction, de source versus cible et mar-
ginalise le phénomène pourtant fréquent d’entrecroisement de versions. En outre, 
elle élude la double identité de l’auto-traducteur qui problématise son apparte-
nance à l’une ou l’autre communauté linguistique et relativise peut-être également 
l’importance des enjeux éthiques et politiques. Par contre, il nous semble que les 
concepts clés mis en avant par Mónica Domínguez Pérez (61–76) — qui tente 
de fournir un ‘nouvel’ instrument d’étude traductologique en appliquant la mé-
thode de Dionýz Ďurišin (1993) à la théorie des polysystèmes — comme la bi- ou 
poli-littérarité et la bi- ou poli-nationalité pourraient s’avérer efficaces dans cette 
approche identitaire de l’auto-traducteur.

Xosé Manuel Dasilva (265–280) et J. C. Santoyo (365–380) étudient les moti-
vations de l’auto-traduction exprimées par des auto-traducteurs comme Blanco-
Amor, de Toro, Atxaga ou Casares. Démentant la tendance à considérer les au-
to-traductions comme des exceptions, Santoyo propose quelques dénominateurs 
communs pour leur étude. Il mentionne, entre-autres, le besoin de propagation, 
la peur d’être mal traduit, la réécriture, l’aspect didactique et les motifs socio-po-
litiques. Dasilva reprend les motifs énoncés par Santoyo et ajoute quelques obser-
vations d’ordre divers, notamment le labeur de l’entreprise, le compromis socio-
linguistique et la force d’attraction du centre pour les écrivains périphériques. Ces 
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deux contributions se répètent probablement plus qu’elles ne se complètent mais 
ont le mérite d’offrir de nombreuses illustrations à l’entrée « self-translation » de 
la Routledge Encyclopedia of Translation Studies dans laquelle Grutman, en 2009, 
avait déjà développé la plupart de ces motifs. Article auquel les deux chercheurs ne 
font cependant aucune référence.

(2) Le recueil propose également plusieurs études, éparpillées arbitrairement 
dans tout l’ouvrage, qui répertorient un nombre impressionnant de traductions. 
Elles se bornent principalement à la mention. Mª Ángeles Ciprés Palacín et 
Francho Nagore Laín (17–36), dont la contribution inaugure étrangement le re-
cueil, dressent une liste des traductions littéraires de l’aragonais vers d’autres lan-
gues ibériques et inversement. Alicia Piquer Desvaux (221–236) dresse un état des 
lieux des canaux de publications de la poésie française contemporaine dans les dif-
férentes langues ibériques. Elizabete Manterola Agirrezabalaga (159–176) et Ibon 
Uribarri Zenekorta (251–264) réalisent deux études quantitatives de la traduction 
du basque, respectivement vers le catalan et le galicien. Tous deux soulignent la 
nouveauté du phénomène, la place prédominante de la littérature de jeunesse,2 
le travail réalisé par le Conseil de Culture du Gouvernement basque et la hausse 
remarquable liée à la reconnaissance littéraire de l’écrivain basque Bernardo 
Atxaga.3 Zenekorta met néanmoins en évidence le caractère indirect de la plupart 
des traductions. Ensuite, quatre contributions effectuées par des chercheuses du 
groupe BITRAGA, malheureusement répétitives et séparées dans le recueil, s’inté-
ressent à la traduction en Galice. Tout d’abord Silvia Montero Küpper (175–192) 
présente les fonctionnalités du Catalogue de Traduction galicienne, source pri-
maire des trois autres articles. Ensuite, Áurea Fernández Rodríguez (93–108) et 
Iolanda Galanes Santos (109–124) mettent en évidence la croissance de l’activité 
traductrice en Galice, à attribuer aux nouvelles politiques linguistiques et cultu-
relles du Gouvernement de la Xunta. Rodríguez se base principalement sur le tra-
vail accompli par les maisons d’éditions (comme Galaxia) tandis que Santos réa-
lise une analyse quantitative de l’ensemble des traductions littéraires. Finalement, 
Ana Luna Alonso (139–158) nuance l’enthousiasme et les résultats de ses collègues 
en rappelant la déficience et le besoin de légitimation du système galicien : si les 
petites maisons d’édition galiciennes peuvent exporter directement vers d’autres 
champs littéraires périphériques, la configuration du système littéraire ne permet 
pas l’exportation des œuvres vers des systèmes ‘plus forts’ sans passer par le cas-
tillan. Elle montre en outre l’importance, pour la promotion de la littérature ga-
licienne, des circuits réduits de médiateurs interculturels (par exemple Losada, 
del Riego ou González). La présence de médiateurs aux motivations individuelles 
s’avère aussi décisive, selon Père Comellas Casanova (37–60), dans le contexte de 
la traduction (peu intensive et peu visible) de la littérature catalane vers le portu-
gais.
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(3) Marta Mori de Arriba (295–310) nous offre une étude polysystémique des 
traductions et auto-traductions de deux poètes asturiens (Berta Piñàn et Xuan 
Bello). Elle met en évidence la dynamique contradictoire de la traduction dans 
les systèmes littéraires périphériques, cimentant et, à la fois, exposant une brèche 
dans l’identité collective. Les contributions de Francesc Parcerisas (193–220) et de 
Juan M. Ribera Llopis (349–364) traitent respectivement les acteurs de diffusion 
de la littérature catalane dans le monde éditorial espagnol et les liens qui ont uni 
les intellectuels catalans et castillans au vingtième siècle. Juan José Ortega Román 
(311–320) observe les divergences lexicales et morphosyntaxiques entre trois tra-
ductions de Víctor Catlá vers le castillan en suggérant, sans pouvoir la confirmer, 
la présence d’une auto-traduction. Josep Miquel Ramis (335–348) étudie la trajec-
toire de l’écrivain catalan Sebastià Juan Arbó, qui, en s’adaptant aux circonstances 
socio-politiques de son pays, se voit devenir un auto-traducteur a posteriori et 
termine sa carrière incompris.

En ce qui concerne les relations avec le Portugal, Mª Jesús Fernández (77–
92), expose la problématique du multilinguisme en traduction — déjà maintes 
fois étudiée bien que l’auteur n’en fasse aucunement mention (Delabastita 2002 ; 
Meylaerts 2006 ; etc.) — dans le théâtre bilingue (portugais-espagnol) et dans la 
littérature Portugnole.4 La conclusion tirée laisse le lecteur sur sa faim : il est im-
possible de traduire la coloration dialectale et il faudrait conserver la trace des 
imaginaires et des contextes culturels d’où surgissent les textes littéraires (89). 
Dans cet article, on s’étonnera des rares lignes consacrées à la tentative de traduc-
tion d’une œuvre portugnole en franglish et de la focalisation de la chercheuse sur 
la transposition monolingue5 du théâtre bilingue du portugais Gil Vicente. Le sujet 
mérite pourtant que l’on s’y attarde car il problématise l’idée de la traduction en 
tant que transposition d’un code source monolingue vers un code cible monolin-
gue. Ensuite, bien que le questionnement de Natália Albino Pires (321–334) sur 
les relations entre traditionalisation, actualisation linguistique et auto-traduction 
éveille la curiosité, on ne saura jamais à quoi ces termes se réfèrent exactement. 
Finalement, Verónica Sánchez Ramos (237–250) nous explique les choix opérés 
lors de la constitution de sept anthologies de poésie portugaise traduites en espa-
gnol (catalan et castillan) entre 1910 et 1943, période où ‘traduction’ rime autant 
avec ‘revitalisation’ qu’avec ‘colonisation.’

En conclusion, cet ouvrage répertorie un nombre appréciable d’(auto-)traduc-
tions dans l’espace hiérarchisé de production et de réception ibérique et présente 
un large éventail d’institutions et d’agents spécifiques agissant selon des logiques 
différentes : médiation, échange, légitimation, commerce, accumulation de capital 
littéraire, etc. La prise en compte des auto-traductions, pratique encore marginali-
sée mais ayant le vent en poupe — comme en atteste le nombre croissant de recueils 
d’articles (Cordingley 2013  ; Lagarde et Tanqueiro 2013), d’études historiques 
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(Hokenson et Munson 2007) ou de numéros spéciaux (Orbis Litterarum 2013  ; 
Quaderns. Revista de traducció 2009) — s’avère particulièrement pertinente dans 
le cadre espagnol, en effet, «  Spain since the death of Franco is perhaps richer 
than other European nations in instances of self-translation » (Whyte 2002, 65). 
Cependant, si quelques articles apportent, comme on l’a vu, une perspective enri-
chissante et innovante, Traducción y autotraducción en las literaturas ibérica, dans 
son ensemble, offre un recueil de répétitions, d’imprécisions et de lieux communs 
qui n’a pas l’air de vouloir dépasser les frontières ibériques.

Notes

1. De nombreuses formulations semblent avoir une autre portée que la seule analyse scienti-
fique. Par exemple : « Il ne reste plus qu’à attendre que ces efforts s’intensifient et portent leurs 
fruits afin de réaffirmer la vigueur de notre langue et de sa réelle normalisation, ainsi que celle 
de notre culture » (124 ; traduction MG).

2. Le genre littéraire le plus traduit dans les systèmes littéraires périphériques ibériques semble 
être la littérature de jeunesse (voir pp. 123, 156, 172, 261, etc.).

3. Atxaga publie Siete Casas en Francia simultanément dans toutes les langues de l’État. On 
observe pareilles tentatives entre-autres chez Rivas qui offre une version quadrilingue de son 
recueil La desaparición de la nueve.

4. Le portugnol est une langue naissant du contact de l’espagnol et du portugais.

5. Accompagné de notes de bas de pages mentionnant les langues en jeu.
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