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Résumé  

Les notions de fidélité et de liberté traduisent dans une large mesure le souci d'une prise de position par le 

traducteur dans ses stations avec l’original et avec le lecteur, et définissent l’existence du lien souhaité entre 

l’original et induction, c’est -à - dire le niveau de correspondance entre la traduction et l’original. Au sujet 

de la fidélité, nous sommes bien conscients que cette notion a suscité, et suscite encore, bien des 

controverses, d’autant plus qu'elle est très souvent comprise comme synonyme de « littéraire » par 

opposition à «traduction libre. » A quoi la traduction est-elle fidèle? La question se pose tout de suite 

comme l’a fait Mounin. Comme le souligne  Xu  Jun, dans «Réflexions sur les études des problèmes 

fondamentaux de la traduction», du problème-clé de la traduction qu'est la fidélité dérive toute une série de 

binômes, tels que la traduction littérale et la traduction libre, la traduction des mots et la traduction du sens, 

la fidélité  à la forme et la fidélité au fond, fidélité au corps et la fidélité à l’âme, l’imitation et la récréation, 

la fidélité et la trahison, l’exotisme et la naturalisation, la traduction souricière et cibiste, et le vrai et le 

beau, l’exactitude et la beauté, la possibilité et l’impossibilité etc. Quant à la notion de la liberté, nous 

reconnaissons qu’elle entraine en traduction une beauté exceptionnelle dans l’acte de traduction. La liberté, 

en traduction, se définit en quelque sorte comme un droit ou permission de l’appropriation du texte original 

dans l’activité traduisante. La liberté était souvent comprise comme un droit de produire, de l’acte créatif 

nouveau et approprié qui cherche à produire un texte cible produisant le même effet que le texte source. Le 

plus souvent l’appropriation n’est pas un choix: elle est imposée par la nature même de l’écriture littéraire. 

Donc, c’est pour cela qu'il y a la liberté au traducteur de  s’approprier ou  faire sien l’œuvre de quelqu’un 

d’autre pour une traduction réussie. Cette liberté est nécessaire au traducteur pour s’approprier, adapter et 

recréer les situations qui aideront la compréhension de l’œuvre par les gens d'autres cultures. Donc, ceci 

explique à une large mesure la notion de liberté en traduction qui en elle révèle un droit ou pouvoir obligé 

par un traducteur d’agir sans contrainte pour obtenir le même effet souhaité dans la traduction que 1'original 

en restant soumis à certaines règles pour qu’il y ait la convergence entre les textes. En somme l’on peut 

affirmer que la liberté en traduction influence une création d’une analogie de l’effet, de la clarté, de la 

beauté, de l’expressivité et des autres qualités esthétiques dans le texte-cible; toute traduction est 

appropriation bonne ou mauvaise et cette appropriation est autant le résultat d'une liberté.  

Mots clés : L’activité traduisante, la liberté en traduction, la traduction littérale, la fidélité  
 

Introduction 

L’objectif de tout traducteur est de 

réaliser une traduction fidèle. Depuis que 

l’homme traduit, il n'a pas cessé d’émettre des 

réflexions sur la manière de traduire fidèlement. 

Cependant, qu'est-ce que la fidélité en traduction? 

Commençons d’abord par voir comment les 

dictionnaires définissent-ils le mot « fidélité » : 

Pour Dictionnaire Hachette de la langue 

française, la fidélité c’est « Qualité d'une 

personne fidèle ; Attachement constant (à qqn, à 

qqch) ;  Respect de la vérité »  

Dans les deux dernières définitions, on 

trouve les termes « attachement et respect ». 

C'est, en effet, en cela que consiste le travail du 

traducteur: s’attacher au texte de départ tout en 

respectant la destination de sa traduction. 

Un aphorisme italien dit: «Traductorre - 

traditore », C'est-à-dire «Traducteur - traître », ce 

que signifie que toute traduction est fatalement 

infidèle et trahit par conséquent la pensée de 

1'auteur du texte original. La fidélité c'est quoi 

donc ? La notion de fidélité en traduction  

d'Amparo Hurtado, nous fait savoir comment 

Kelly dans le chapitre « fidelity, Spirit and Truth 

» du livre The True Interpreter, signale 

qu’Horace dans son Ars Poetica utilisait 

l’expression « fidus interpres » pour se référer au 

traducteur qui pratiquait la induction littérale. 

Selon Kelly jusqu'à la fin du XVII
e
  siècle, la 
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fidélité fut souvent comprise comme une 

équivalence formelle c’est-à-dire testé fidèle au 

style et à la structure même de l’original. Hurtado 

lui-même est de l’avis que la fidélité définit 

certes l’existence du lien souhaité entre l’original 

et sa traduction, mais sous l’appellation «fidélité 

à l’original». On peut donc dire que la fidélité en 

traduction peut être définie comme le niveau de 

correspondance entre la traduction et l’original. 

S'il y a un lien étroit entre les deux, on dit que la 

traduction est fidèle sinon on dit que la traduction 

est infidèle. En tout cas, nous partagerons l’avis 

de l’école de pensée qui insiste que le niveau de 

correspondance entre la traduction et son original 

doit être mesuré au niveau de l’équivalence de 

sens et non pas au niveau de l’équivalence 

formelle ou structurale.                                                               

Ensuite, selon l’Encyclopédie 

Universelle, la fidélité c'est la « Qualité de celui 

qui est fidèle; respect d'engagements d'écrire ou 

moraux, foi, loyauté. Attachement à ses goûts, à 

ses devoirs etc. Exactitude, véracité, sincérité ». 

Celui qui est fidèle c'est celui « qui garde sa foi, 

qui remplit ses engagements ; qui est constant 

dans ses goûts, dans ses affections. Exact, qui ne 

s'écarte point de la vérité, qui est conforme ». 

Donc la tâche d’un traducteur engagé est de 

chercher à travers les signes linguistiques, le 

vouloir dire de l’auteur original, de le capter et de 

le réexprimer dans son travail. Encore Hurtado 

Albir dit qu'il y a trois paramètres à la fidélité au 

sens : le vouloir dire de l’auteur original, la 

langue d’arrivée et le destinataire. 

Une question qui demande d’être 

élucidée c’est : Dans quel contexte les traducteurs 

abordent-ils la notion de fidélité? Ils le font 

lorsqu'ils tentent d'expliquer leur conception de la 

traduction et leur(s) méthode(s) de traduire. C'est 

en réfléchissant sur l’opération traduisant que les 

traducteurs, de tous temps, sont arrivés à 

exprimer des théories et parfois des fragments de 

théories, de la traduction, et à chaque reprise, la 

querelle entre la traduction libre et la traduction 

littérale remet en question la fidélité en traduction 

(El Medjira 5). 

De plus, au sujet de la fidélité, nous 

sommes bien conscients que cette notion a 

suscité, et suscite encore, bien des controverses, 

d’autant plus qu'elle est très souvent comprise 

comme synonyme de « littéraire » par opposition 

à «traduction libre. » A quoi la traduction est-elle 

fidèle? La question se pose tout de suite comme 

l’a fait Mounin. Bien que controversée, cette 

notion traduit dans une large mesure le souci 

d'une prise de position par le traducteur dans ses 

stations avec l’original et avec le lecteur, et 

définit l’existence du lien souhaité entre l’original 

et induction, c’est - à - dire le niveau de 

correspondance entre la traduction et l’original. 

Du problème-clé de la traduction qu'est la fidélité 

dérive toute une série de binômes, tels que la 

traduction littérale et la traduction libre, la 

traduction des mots et la traduction du sens, la 

fidélité  à la forme et la fidélité au fond, fidélité 

au corps et la fidélité à l’âme, l’imitation et la 

récréation, la fidélité et la trahison, l’exotisme et 

la naturalisation, la traduction souricière et 

cibiste, et le vrai et le beau, l’exactitude et la 

beauté, la possibilité et l’impossibilité etc.(Xu 

Jun. cité dans «Réflexions sur les études des 

problèmes fondamentaux de la traduction»  45).  

Les perceptions  sur la notion de fidélité en 

traduction 

La fidélité en traduction, comme on l’a 

déjà dit, c’est le niveau de correspondance entre 

la traduction et l’original. Or nous allons cette 

fois-ci partager les perceptions des traducteurs et 

théoriciens contemporains concernant la notion 

de fidélité en traduction. Le journal, Fidélité en 

traduction ou l’éternel souci des traducteurs » 

nous met en relief comment les traducteurs et 

traductologues contemporains ont bien abordé la 

notion de fidélité en traduction. Ils ont distingué 

quelques façons d’être fidèle. A l’instar de leurs 

prédécesseurs, ils distinguaient deux façons 

d’être fidèle :                                    

  en traduisant mot à mot 

 en rendant le sens (4) 

Dans son ouvrage Les belles infidèles, Mounin 

présente une série de condamnations de la 

traduction mot à mot qui régnait jusqu'à ce qu'elle 

soit détrônée par « les Belles infidèles », elles-

mêmes éliminées par le retour à la littéralité qui, 

selon le traducteur du début de 19
ème

 siècle, 

représentait la fidélité(5). Leconte de Lisle a créé 

un genre de littéralité qu'il appela « traduction 

reconstitution historique ». Il s’agit de traduire en 

conservant les façons de penser, de parler, de  
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vivre ... des auteurs de textes originaux (5). 

Mounin a distingué deux façons de traduire 

(d’être fidèle), Les verres transparents et Les 

verres colores : 

Les verres transparents: sont les 

traductions qui ne sentent pas la 

traduction. Le traducteur adoptant cette 

méthode se doit d’effacer l’originalité 

de la langue étrangère (fidélité à la 

langue d'arrivée). Les verres colores : 

sont les traductions mot à mot. Tout en 

comprenant la langue, le lecteur « sent 

» les différences temporelles, 

civilisationelles et culturelles que la 

traduction véhicule (fidélité à la langue 

de départ) (5) 
 

Sur cette même lignée Gasset propose au 

traducteur d'aller soit vers la langue de départ soit 

vers la langue d’arrivée. Il préconise, cependant, 

de privilégier la langue de l’auteur avec tout ce 

qu'elle véhicule (5). 

Pour Benjamin, la traduction n'est pas 

une copie de 1'original. « La vraie traduction est 

transparente, elle ne cache pas 1'original » II 

propose une réconciliation entre fidélité 

(littéraire) et liberté (5). Larbaud parle de « 

balance du traducteur » car le traducteur est un 

«peseur de mots». Il s'est cependant, interrogé sur 

cette fidélité qui n'est ni servilité ni liberté (5). 

Les nombreux points communs existants 

entre les traductions et certains disciplines ont 

donné naissance à des concepts traductologiques 

divers : linguistiques, sociologiques, sémiotiques, 

interprétatifs. Chacun de ces concepts présente 

une vision de la façon de traduire et d'être fidèle.                                    

Les adeptes de la théorie linguistique de 

la traduction (J.C Catford) pensent que bien 

traduire c'est remplacer des unités lexicales d'une 

langue de départ par des unités lexicales d'une 

langue d’arrivée. Catford a écrit que la traduction 

est «The replacement of any textual material by 

equivalent material»(6) 

Pour Ayova, il n'a pas de traduction libre 

car toute traduction doit être exacte. Tout 

élargissement, adaptation, commentaire ou 

paraphrase ne sont pas de la traduction, Parlant de 

la littéralité, Ayora a expliqué qu'on ne traduit pas 

la langue mais autre chose. Toutefois, il n'a pas 

défini cette autre chose (6). 

A côté de ces traducteurs de la traduction, 

d'autres chercheurs ont étudié la traduction en se 

basant sur le texte. Pour Maurice Peignier, un 

message puise son sens dans une situation 

précise. Les critères servant à juger la fidélité en 

traduction se trouvent dans cette situation et sont 

déterminés en fonction des destinataires (pour 

être fidèle, le traducteur doit penser au 

destinataire de sa traduction) (6). 

Le traducteur biblique, J.C. Margot pense que la 

traduction est fidèle si son lecteur réagit de la 

même manière que le lecteur du texte original. 

Fidélité implique surmonter les difficultés de la 

langue de départ et fidélité à la langue et la 

culture d'arrivée (6). 

Ladmiral, parlant de la fidélité, dit que « toute 

théorie de la traduction est confrontée au vieux 

problème de MEME que le texte original, mais il 

n'est pas tout-à-fait un autre » (6). 

Parlant toujours du «MEME» et de 

L’AUTRE», Steiner assimile le processus de la 

traduction à un « parcours herméneutique» qui 

commence par un élan de confiance permettant 

d’aller vers l’autre afin d'essayer d’établir une 

cohérence entre mondes isolés, puis vient la 

phase de pénétration du texte pour un plus 

profonde compréhension, ensuite le traducteur 

incorpore la langue cible ce qu’il a compris afin 

de préparer une mise en forme et enfin il restitue 

ce qu'il a incorporé dans la cible, en investissant 

L'AUTRE pour l’habiter (7) 

Nous remarquons que les traducteurs 

s'attachent de moins en moins à 1'aspect 

purement linguistique des textes à traduire. Ils 

prennent en considération d'autres éléments qui 

entrent en jeu dans la «construction» du texte 

source et qui doivent trouver leur place dans le 

texte cible. Ces éléments ont été très bien mis en 

lumière par l’équipe de Paris de L'ESIT, dans leur 

théorie interprétative de la traduction ou théorie 

du sens. 

La théorie de sens affirme que la 

traduction est toujours possible pourvu qu'elle ne 

porte pas sur langue, mais sur le contenu des 

discours ou des textes. Les adeptes de cette 

théorie conseillent aux traducteurs de «ne pas 

chercher à traduire», mais de dire ce qu'ils (les 

traducteurs) comprennent. Pour comprendre 

correctement, il faut penser à la qualité en 
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laquelle s'exprime l’orateur, penser aux 

interlocuteurs auxquels il s'adresse, aux 

circonstances dans lesquelles il parle ...» La 

théorie du sens définit des unités du sens peut-

être une simple onomatopée comme elle peut 

nécessiter tout un paragraphe pour s'éclaircir. Sa 

formation est fonction de plusieurs paramètres : 

contexte verbal, contexte cognitif, situation ...» 

(7) 

Le traducteur doit se rendre compte de 

tous ces paramètres afin de bien comprendre, et 

donc de bien rendre. L’école de Paris prône la 

fidélité au sens et rien que le sens. Bien que cette 

théorie ait fait appel à plusieurs disciplines  pour 

se  bâtir, on  lui reproche  néanmoins  de ne pas 

accorder assez d'importance aux mots qui sont, 

qu’on le veuille ou non, les matériaux principaux 

donc dispose le traducteur (Newmark  7) 

Alors, après ce défilement, qui n'est, 

certes exhaustif, des différentes conceptions de la 

notion de fidélité en traduction, la question se 

pose toujours : Qu'est-cc que la fidélité en 

traduction? Tout le monde est d'accord contre la 

littéralité d'une part  et contre la liberté avec tous 

ses moyens, d’autre part. Car, on ne cesse de le 

répéter, les traductions, comme les femmes, pour 

être parfaites, doivent être à la fois fidèles et 

belles. C'est un idéal qui est loin d’être atteint et 

qui laisse les traducteurs perplexes.  

Que faire ? 

  Doit- on rendre la langue, la grammaire, 

le style ? 

 Doit- on « importer » le texte - source 

dans la langue et la culture du lecteur  

 Doit- on « exporter » le lecteur vers la 

langue et la culture de 1'auteur ? 

 Ou bien doit- on s’efforcer d’assemble 

tous les processus différents et en faire 

une seul ? Peut-être l’invitation de 

l’ensemble des traducteurs et 

traductologues seraient nécessaire à nous 

donner la réponse. 

Pourtant, en entendant, nous préconisons l’acte 

de traduire à la manière qui nous semble «fidèle 

». Cette manière consiste à rendre le sens sans se 

détacher totalement des aspects linguistiques du 

texte source: les termes de spécialité, et même 

d'ordre général, la terminologie, la ponctuation - 

sauf usage différent dans la langue d'arrivée - et 

le style doivent, chacun, réapparaître dans le texte 

cible, c'est-à-dire, la traduction. En outre, la 

traduction doit être lisible que 1'original sinon, 

comme s’est interrogée Durieux: « à quoi 

servirait - elle si elle n'était pas lue ?» 

Cependant, Larbaud, comme nous avons déjà 

mentionné dans ce travail, parle de «balance du 

traducteur ». II s’est cependant, interrogé sur la 

fidélité qui n'est ni servilité ni liberté. Donc en ce 

qui concerne la traduction, surtout la traduction 

littéraire, il faut qu'il soit de « balance du 

traducteur » pour arriver à une traduction réussie. 

La liberté en traduction entraine une beauté 

exceptionnelle dans l’acte de traduction. 

Dans cet instant nous allons nous engager à 

expliquer en exégèse la notion de liberté en 

traduction.                    

La liberté en traduction 

On ne peut pas parler de la traduction 

sans se référer à la liberté. Car il y a une notion 

qui dit que chaque traduction est privé du 

problème de l’intraduisibilité et de traduction 

oblique. 

C’est pour cela que l’activité traduisant 

est vue par certains théoriciens de traduction 

comme un travail créatif qui se rapproche de la 

création poétique, littéraire etc, et qui doit 

apporter des suggestions à la création originale 

des auteurs des textes de départ. Il ne s’agit plus 

d'aider la littérature à s'individualiser, mais 

décourager la création libre. Cela explique 

pourquoi Salda, un traducteur poétique tchèque, 

dans F.X. Salda et la Littérature traduite, défend 

cette fois la liberté de traduction et qu'il met 

l’accent sur l’aspect créateur :  

Pour un véritable traducteur 

poétique, l’original  ne 

représente qu’un point de départ 

et une suggestion qui stimulent la 

création indépendante: quelque 

chose qui éveille son 

imagination, qui ne l’incite pas à 

traduire un poème étranger à 

créer une analogie non pas en ce 

qui concerne la fidélité et la 

précision de fond, mais une 

analogie, de 1'effet de la clarté, 

de la beauté, de l’expressivité et 

des autres qualités esthétiques 
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(14).                 
 

La liberté,  de quoi  s’agit-il ? Nous  lisons dans  

le  livre, La liberté en traduction littéraire : Actes 

de Colloque International tenu à L’ESIT d’Israël, 

quand il se réfère à la notion de liberté en quelque 

sorte comme un droit ou permission de 

l’appropriation du texte original dans l’activité 

traduisante. La liberté était souvent comprise 

comme un droit de produire, de l’acte créatif 

nouveau et approprié qui cherche à produire un 

texte cible produisant le même effet que le texte 

source. Selon Fortunato, «le plus souvent 

l’appropriation n’est pas un choix: elle est 

imposée par la nature même de l’écriture littéraire 

(18). Donc, c’est pour cela qu'il y a la liberté au 

traducteur de  s’approprier ou  faire sien l’œuvre 

de quelqu’un d’autre pour une traduction réussie. 

Cette liberté est nécessaire au traducteur pour 

s’approprier, adapter et recréer les situations qui 

aideront la compréhension de l’œuvre par les 

gens d'autres cultures. Israël lui-même est de 

l’avis que la liberté définit 1'existence du lien 

souhaité entre le texte départ et le texte d’arrivée 

quand il dit que « toute traduction est 

appropriation bonne ou mauvaise, et le résultat 

d’une contrainte que l’affirmation d’une liberté 

(18). Donc, on peut dire que la liberté en 

traduction peut être définie comme acte créatif 

nouveau et approprié entre la traduction et 

l’original. S’il y a un lien étroit entre les deux, on 

dit que la traduction est libre ou réussie et en 

plus, on dit elle a reproduit le même effet que 

original et sinon, on dit que la traduction n’est 

pas libre ou que le même effet n’a pas été 

reproduit dans la traduction que l’original. 

Sur ces entrefaites, il faut aussi savoir que la 

liberté que possède un traducteur est limitée. En 

tant que produit artistique et non absolument 

indépendant, la traduction doit posséder des 

éléments récréatifs mais cette recréation à son 

degré inhérent est limitée, c’est-à-dire que la 

traduction littéraire est une recréation restreinte 

du texte  traduit. C’est pourquoi Israël nous 

avertit que : 

Le traducteur littéraire est en 

quelque sorte obligé d’être libre, 

plus libre peut-être que ses 

confrères, mais reste soumis à 

certaines règles pour que soit 

assurée la convergence entre les 

textes (18) 

 

Ensuite d’après le dictionnaire Le Petit 

Robert, la liberté se définit comme «possibilité, 

pouvoir d'agir sans contrainte. Droit, permission 

de faire quelque chose ». Donc, la tâche d’un 

traducteur avisé, surtout d’un traducteur littéraire 

n’est pas simplement un médiateur entre 

l’écrivain et ses destinataires mais un co-auteur 

du texte. Cela c’est une opération bien sensible 

parce qu'elle sollicite l’intelligence et aussi bien 

le talent d’écrivain. Le texte littéraire est un 

produit de l’imagination qui est né par 

l’élaboration de la forme. Encore Fortunato 

accentue « Si le  littéraire  est  un  art,  c'est sur  

le  verbe  dont  le  pouvoir de suggestion 

s'apparente alors à celui de la musique » (19). 

Donc, ceci explique à une large mesure la 

notion de liberté en traduction qui en elle révèle 

un droit ou pouvoir obligé par un traducteur 

d’agir sans contrainte pour obtenir le même effet 

souhaité dans la traduction que 1'original en 

restant soumis à certaines règles pour qu’il y ait 

la convergence entre les textes. 

Les   perceptions   sur   la   notion   de   liberté   

en   traduction    

Henry, tentant de proposer des solutions 

au problème qu’est la traduction des jeux de mots 

dans son ouvrage,  La traduction des jeux de 

mots, met en relief quatre types de traduction, 

quand elle posait cette question sur l’acte de 

traduire : «Faut-il ou non maintenir le procédé 

utilisé dans 1'original ? Comment motiver 

l’identité ou la distanciation et sur quel plan 

(linguistique, fonctionnel ou contextuel?) : Ces 

quatre types de traduction comprennent : La 

traduction isomorphe, la traduction homomorphe, 

la traduction libre et la traduction hétéromorphe. 

Parlant sur la traduction homomorphe qui nous 

intéresse beaucoup, elle dit que ce type de 

traduction est le procédé par lequel l’original est 

rendu par le même procédé. II s’agit d’une 

tendance naturelle qui, associée à la liberté au 

traducteur, offre un large éventail de possibilités. 

Elle ajoute que, la création totale, reste le 

privilège de quelques traducteurs qui ont atteint 

les limites de la traduction et ont dépassé leur rôle 

(3 - 4). 
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Stefanink et Balacesscu, dans leur article 

retrouvé dans 

http://www.fdlm.org/fle/article/320/traduction.ph

p(p.1) en guise de parler sur «traduction et 

créativité » nous mène à l’approche interprétative 

de l’École de Paris. Ils nous font savoir que cette 

approche de l’École de Paris et ses théories sur 

les rapports entre l’implicite et l’explicite dans la 

parole ont implicitement ouvert la voie à une 

intégration de l’aspect culturel comme élément 

essentiel de l’opération traduisante. Encore, ils 

disent que la consécration de cette intégration par 

Skoposthéorie (Reiss/Vermeer) et l’impératif du 

maintien de 1'effet produit sur le récepteur, en cas 

de maintien de la fonction, ont donné une liberté 

nouvelle au traducteur, lui permettant de justifier, 

par exemple, le remplacement de jeux de mots 

par d'autres pour obtenir le même effet en langue 

cible ou encore d’expliquer que ce qu’on lui 

reprochait d’ajouter au texte n’était en fait que 

l’explicitation d’éléments culturels qui étaient 

implicites chez le récepteur du texte source du 

fait de son arrière-plan culturel différent. 

Élaborant sur la traduction comme un 

acte créatif nouveau et approprié, ils disent que la 

liberté acquise dans le cadre de la Skoposthéorie 

peut s’expliquer par des différences structurelles, 

soit d’ordre linguistique, soit d’ordre culturel. On 

peut dire que, jusque-là, la traductologie a été 

tributaire d’une linguistique qui a évolué jusqu'à 

intégrer la culture, et que ce cadre, parallèlement  

à ce qui s’est passé en linguistique, elle a reporté 

son attention de plus en plus sur la «Parole» 

comme objet d’étude. Malgré ces progrès elle a 

toutefois exclu de ses recherches la personne du 

traducteur avec son intuition et sa créativité. D’un 

point de vue épistémologique, il est pourtant 

indéniable que la saisie intuitive du texte précède 

l’analyse. 

Une étude des différentes théories de la 

créativité permet de dégager un certain nombre 

de traits aspectuels sur lesquels des chercheurs en 

créativité sont d'accord et dont le caractère est 

pertinent pour le traducteur: 

Le produit de l’acte créatif doit 

être «nouveau».....le produit de 

l’acte créatif doit être 

«approprié,» en outre, le 

traductologue qui se réfère à la 

Skoposthéorie et cherche à 

produire un texte cible produisant 

le même effet que le texte, source, 

trouvera des réponses chez les 

chercheurs qui conçoivent la 

créativité comme une «activité 

servant à résoudre des problèmes» 

(Guilford 1997) et comme un 

«processus associatif » (Par 

exemple: Medniek 1962) (1-2). 

En se penchant à la même piste, il faut dire que 

concernant la traduction littéraire, traduire c’est 

recréer en  langue cible. Avec cette notion de 

recréation, on passe sous silence l’opposition 

dualiste entre la fidélité et la trahison, la forme et 

le sens etc. Au nom de la recréation, les 

traducteurs ont acquis une liberté plus ou moins 

grande en se fixant un but et en modifiant selon le 

but fixé toutes relations avec l’auteur et le lecteur. 

Donc, le traducteur littéraire devrait jouir d’un 

certain degré de liberté pour recréer et reproduire 

l’œuvre dans la langue d’arrivée. Lui, plus que le 

traducteur pragmatique devrait aller au delà de 

surface conceptuelle des mots pour faire 

comprendre, éprouver et ré-exprimer le vouloir 

dire de l’auteur. Cette liberté lui est nécessaire 

pour s'approprier, adapter et recréer les situations 

qui aideront la compréhension de l’œuvre par les 

gens d’autres cultures. 

En justifiant ce rôle du traducteur littéraire, 

Fortunato dit: 

Le point de vue que je défendrai 

ici est le suivant: toute 

traduction est appropriation 

bonne ou mauvaise et cette 

appropriation est autant réglée 

pour que soit assurée la 

convergence entre les textes 

(18). 

En somme l’on peut affirmer que la liberté en 

traduction influence une création d’une analogie 

de l’effet, de la clarté, de la beauté, de 

l’expressivité et des autres qualités esthétiques 

dans le texte-cible; toute traduction est 

appropriation bonne ou mauvaise et cette 

appropriation est autant le résultat d'une liberté. 

Le traducteur littéraire est, en quelque sorte, 

obligé d’être libre, plus libre peut-être que ses 

confères, mais reste soumis à certaines règles 

http://www.fdlm.org/fle/article/320/traduction.php(p.1)
http://www.fdlm.org/fle/article/320/traduction.php(p.1)
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dans la traduction, dans l’activité traduisante. 

La portée de la fidélité et de la liberté en 

traduction 

Pour répondre à la question qui cherche à 

savoir si un traducteur doit être seulement fidèle 

ou seulement libre ou s'il doit être fidèle et libre à 

la fois, et dans quelle mesure, il faut dire que 

selon certains théoriciens de traduction et 

traducteurs, c’est la différence des deux langues 

et des deux cultures en question qui crée 

l’impossibilité d'une traduction tout à fait fidèle, 

et le traducteur ne peut faire qu’un compris entre 

les éléments paradoxaux. Ainsi l’attitude 

raisonnable qui peut critiquer une traduction doit 

être plus objective en appliquant des principes du 

souple surtout sur différentes traductions d’une 

même œuvre, non seulement par critère de la 

fidélité mais aussi par le respect de l’activité 

subjective du traducteur. 

Cependant, pour renforcer notre 

argument sur la question posée là-haut, nous 

pourrions nous recourir aux opinions divergentes 

préconisées par les théoriciens chinois comme 

Hao Yun et Xu Yuachong sur le problème de 

«fidélité ou recréation» et citées dans « 

Réflexions sur les études de problèmes 

fondamentaux de traduction». 

Hao Yun, un des traducteurs célèbres, déclare que 

ce qui est le plus important pour  lui, c'est la 

fidélité à l’original, le traducteur n'a pas le droit 

de changer ce que 1'auteur a créé dans son œuvre:  

Si l’original est une algue, j’essaie de l’offrir 

avec son goût original aux lecteurs chinois, sans 

la changer en nouilles, bien que algue soit peut 

être plus difficile à digérer que les nouilles pour 

les lecteurs 

Alors, Xu Yuanchong, un autre 

traducteur génial du Rouge et le Noir, préconise 

une attitude tout à fait différente de celle de Hao 

Yun. Selon lui, La traduction littéraire est en 

quelque sorte une concurrence de deux systèmes 

culturels et un art; et pour gagner, dans cette 

concurrence, il est important de faire prévaloir 

les avantages de la langue d’arrivée, c’est-à-dire 

de recréer l’original de sorte que la traduction-le 

dépasse (53). 

Conclusion 

Nous avons tenté dans le cadre de cette 

communication de revisiter les deux grandes et 

anciennes notions de la traduction que sont la 

fidélité et la liberté en traduction. Voilà ainsi les 

deux opinions divergentes les plus typiques qui 

suscitent un débat acharné parmi les lecteurs. 

D'abord qu’est-ce que la fidélité? Fidélité à quoi ? 

II y a tant d’éléments paradoxaux aux yeux du 

traducteur qu'il n'existe presque jamais de 

traduction absolument équivalente au texte 

original. « Quant à la recréation, elle serait aussi 

une sorte de fidélité, mais à un niveau plus élevé. 

Fidélité non seulement à l’esprit du texte, mais 

aussi au traducteur lui même, » écrit un lecteur 

dans sa réponse. Mais la plupart des lecteurs 

appuient un point de vue plus neutre et 

raisonnable: La traduction fidèle ne signifie pas 

nécessairement celle qui imite littéralement le 

texte d’origine. En tant que produit artistique et 

non absolument indépendant, elle doit posséder 

des éléments  récréatifs, mais cette recréation à 

son degré inhérent est limitée. Dans la même 

visée,  il  faut dire que la traduction littéraire est 

une recréation restreinte du traducteur. 
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