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Résumé
La description de l’environnement, naturel et culturel, est au cœur du 
travail de l’écrivain et, le cas échéant, de son traducteur. Celui-ci doit 
d’abord repérer ces éléments, souvent implicites, puis sélectionner 
des stratégies pour les rendre dans une autre langue-culture. Ces 
choix méthodologiques auront un impact significatif  sur la réception 
de l’œuvre. Afin de montrer les défis de cette opération de transfert, 
nous avons choisi de prendre des exemples tirés des traductions en 
français de romans de deux auteurs très attachés à la représentation 
de leurs pays respectif: l’Australien David Malouf  et l’auteure māori 
Patricia Grace. Le concept d’habitus nous sera utile pour montrer 
les enjeux d’une traduction la plus respectueuse possible de l’univers 
de ces deux grands écrivains. 

Mots-clés
Culture, environnement, habitus, Patricia Grace, David Malouf, 
traduction.

Selon Le Nouveau Petit Robert, on peut définir l’environnement par 
l’“ensemble des conditions naturelles et culturelles dans lesquelles les 
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organismes vivants (en particulier l’homme) se développent” (1994, 
787). La description de ces conditions spécifiques joue un rôle 
crucial dans la création littéraire de chaque pays, et la question du 
transfert de ces éléments dans une autre langue est au cœur du 
travail du traducteur1. Ainsi que l’a expliqué Paul Bensimon, “la 
traduction se trouve ici investie d’une fonction identitaire” (1998, ix). 
La notion d’une éventuelle opacité qui peut résulter de cas de non-
correspondance entre deux environnements et deux cultures exige 
de la part du traducteur une prise de position. Le terme de “culture 
bumps” (accrocs culturels) utilisé par Ritva Leppihalme (suivant la 
sociologue Mary Archer) pour désigner ces décalages s’appliquerait 
précisément à des cas d’allusions textuelles où le lecteur (et avant lui, 
le traducteur) est confronté à un élément peu familier de la culture 
source (Leppihalme, 1997, x). Que faire face à ces divergences qui 
en fait représentent la spécificité de la culture de départ? 

La préservation de ces éléments dans une perspective 
d’“exotisation sourcière”, ou au contraire leur remplacement par des 
notions plus familières du lecteur cible, selon la méthode dite “cibliste” 
(Ladmiral,  2014)2, en passant par des procédés d’explicitation 
plus ou moins visibles, représentent des choix méthodologiques 
fondamentaux, qui ont des conséquences non seulement sur le 
respect de l’univers créatif  de l’auteur de l’original, mais aussi sur 
la lisibilité de l’œuvre traduite et sur sa réception dans un autre 
système linguistique et culturel. Une fois l’approche définie, qu’elle 
soit librement choisie ou parfois imposée par l’éditeur, le traducteur 
aura recours à différentes techniques, déjà éprouvées mais dont le 
maniement est souvent subtil. N’oublions pas qu’il est nécessaire 
au préalable que le traducteur repère et comprenne ces éléments, ce 
qui exige une excellente connaissance de l’environnement naturel 
et sociologique du texte original: d’après Leppihalme, c’est souvent 
l’étape la plus problématique dans le traitement des allusions 
culturelles (1997, x et passim). Celles-ci, comme nous le verrons, 
peuvent exister à différents degrés de visibilité dans le texte. Dans 
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un premier temps, nous examinerons des exemples de spécificités 
environnementales tirés de la traduction en français de romans de 
l’écrivain australien David Malouf. Ensuite, nous considérerons 
quelques éléments concrets et moins concrets rencontrés chez 
l’auteure néo-zélandaise Patricia Grace. Dans les deux cas, il s’agira 
de montrer les enjeux de la traduction littéraire quand elle se veut 
réécriture au service de la préservation de l’environnement de 
l’original au nom de l’intégrité du projet littéraire. 

Il est évident que la traduction ne peut se limiter à la seule 
opération de transfert linguistique. En 1963 déjà, Georges Mounin 
expliquait:

Pour traduire une langue étrangère, il faut remplir deux 
conditions, dont chacune est nécessaire, et dont aucune 
en soi n’est suffisante: étudier la langue étrangère; étudier 
(systématiquement) l’ethnographie de la communauté dont 
cette langue traduite est l’expression. Nulle traduction n’est 
totalement adéquate si cette double condition n’est pas 
satisfaite. (1963, 236)

Il va aussi de soi que la traduction n’est jamais une opération neutre. 
Le traducteur appartient à une certaine culture et à une période de 
l’histoire qui influencent sa lecture et la façon dont il va rendre le 
texte, qu’il en soit ou non pleinement conscient: c’est le sens même 
de la notion d’habitus chez Bourdieu, à laquelle nous reviendrons.

Il est important de faire apparaître les “modes de traduire”, 
selon l’expression de Cordonnier (1995) pour mieux comprendre 
ce rapport à l’altérité. La traduction des désignateurs culturels est à 
cet égard révélatrice. Nous reprenons ici le terme du traductologue 
Michel Ballard, qui les définit ainsi: “Les désignateurs de référents 
culturels sont un donné de chaque civilisation, qui génère des termes 
pour représenter sa culture et en parler” (2003, 149). Nous centrerons 
d’abord notre étude sur quelques exemples de la traduction des 
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termes de description de l’environnement naturel, auxquels David 
Malouf  est particulièrement attaché, comme nous allons le voir.

Le cas Malouf
Né en 1934 à Brisbane, il fait partie d’une génération d’écrivains 
australiens qui, tout en étant d’origine européenne, avaient pris 
conscience de la spécificité de leur île-continent et de leur culture. Il 
voulait en rendre compte dans ses écrits qui sont “firmly grounded 
in the physical spaces of  the Australian landscape” (Procter, 
2009). C’est notamment le cas dans les œuvres que nous avons 
sélectionnées: Harland’s Half  Acre de 1984 traduit par Antoinette 
Roubichou-Stretz sous le titre Harland et son domaine en 1986, et trois 
autres romans traduits par Robert Pépin: The Great World (1990), 
devenu Ce vaste monde en 1991; Remembering Babylon (1993) est traduit 
en 95 sous le titre Je me souviens de Babylone et enfin Dream Stuff (2000) 
paraît en 2003 sous le titre L’Étoffe des rêves. 

David Malouf  a une idée très précise de ce qu’il cherche 
quand il lit un livre, être immergé dans un monde inconnu :

[what I want from a book is] something that takes me into 
a world which is absolutely fully made so that if  it’s about a 
place, it’s about weather, it’s about a world I know nothing 
about, it will make me an inhabitant of  that world so long as 
I’m reading the book. (Malouf, 2000, cité par Simplot, 2006, 
7).

Dans les romans cités, il cherche également à recréer l’environnement 
spécifique de l’Australie, ce qui a présenté un certain nombre de 
défis à ses traducteurs. Voilà d’ailleurs ce qu’a pensé Robert Pépin 
quand il a su qu’il allait traduire The Great World, alors qu’il n’avait 
encore aucune connaissance de ce pays: 

How was I, a Cartesian citizen of  the Republic of  France, 
going to go about (Macquarie Dictionary, page 2247)3  
“turning [something written or spoken, in that case The 
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Great World] from one language [English, yes, but... of  the 
Australian ilk?] into another” (French... of  France)? (Pépin, 
2003, 67)

Parmi les désignateurs culturels, on distingue les désignations 
différentes du même objet, les désignations différentes de réalités 
analogues mais possédant une spécificité, un découpage différent 
de la réalité et enfin des réalités extralinguistiques différentes. Les 
désignations différentes du même objet ne posent en général pas 
de problème de traduction (Bastille Day: le 14 juillet), même si 
le traducteur peut préférer garder le terme d’origine par souci de 
couleur locale, ou d’exotisme. Par contre, pour tous les autres cas, 
il va y avoir la nécessité d’un choix du traducteur pour préserver 
la dimension culturelle d’origine ou s’en éloigner. Celui-ci peut 
opter pour un report du terme afin de préserver l’étrangeté du 
terme d’origine, avec ou sans explicitation du sens. A ce propos, il 
existe plusieurs modalités de traduction explicative, comme la note, 
l’explicitation (insertion de la note ou d’une forme de commentaire 
dans le texte même), la substitution de définition, la substitution 
d’hyperonyme. Ou bien, si une traduction est attestée en français, 
il peut y avoir recours. Mais l’emprunt est parfois rare alors que 
le terme est courant dans la langue de départ. Enfin, la priorité à 
la fluidité du texte et au souci de compréhension du lecteur peut 
mener le traducteur à choisir l’acclimatation qui “tend à réduire 
l’altérité de cette œuvre afin de mieux l’intégrer à une culture autre” 
(Bensimon, 1990, ix).

L’écrivain irlandais Colm Tóibín a bien relevé l’importance que 
revêt pour Malouf  le fait de nommer la faune et la flore australiennes, 
ainsi que les spécificités du climat: “In a lot of  your work, there’s a 
sense that you’re behaving like Adam, naming things in fiction—
names of  trees, or birds, and plants, or even weather—that seem 
not to have been described before”. Ce à quoi Malouf  a répondu: 
“Australia offers the writer a real gift in that way, because everything 
seems to be, as far as writing goes, at the beginning” (Malouf  / 
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Tóibín, 2007). La difficulté est de trouver, quand on est d’origine 
européenne, les mots adéquats pour décrire cet environnement 
unique: “I have been fascinated, in all the books I have written, by 
that business of  naming, of  making the thing by speaking its name. 
But here we spoke the name, and what appeared was something 
entirely unexpected” (1991, 185). Dans A Spirit of  Play, il revient sur 
la complexité de nommer: “We think of  these places we belong to 
as new worlds, but what they really are is the old world translated: 
but translated in all that implies of  re-interpretation and change, not 
simply transported” (1998, 26). Pour prendre un exemple très simple 
dans le domaine de la traduction, pour rendre “the Australian bush” 
en français les traducteurs ont adopté au début le terme “brousse”, 
qui faisait davantage référence, pour les lecteurs français, à un type 
de végétation africaine. C’est pourquoi ils ont assez vite utilisé un 
report, “le bush”, qui est devenu par la suite un emprunt normé. 

Afin de nous interroger sur la difficulté de recréer dans 
une autre langue un environnement inconnu ou peu connu, nous 
allons prendre quelques exemples de traduction de marqueurs 
d’australianité. La question est de savoir si les traducteurs ont réussi 
à reproduire le même point de vue que celui du personnage ou du 
narrateur, sans céder à l’influence, consciente ou non, de leur propre 
vision du monde, certains décalages pouvant être plus ou moins 
subtils.

Dans cet exemple, la perspective du personnage australien, 
qui évoque la distance entre son pays et l’Europe, a été modifiée:

There were no wolves here, except in the stories they had 
brought with them into this half  of  the world. (Harland’s 
Half  Acre, 6) 

Il n’y avait pas de loups dans ces parages, sauf  dans les 
histoires qu’ils avaient emportées avec eux dans cette 
moitié du globe (Harland et son domaine, 13)

Par focalisation interne, l’auteur décrit la perception d’un personnage 
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qui se trouve en Australie. Or le verbe “emporter” suggère un 
mouvement de départ à l’inverse du verbe to bring, et s’oppose 
donc à l’indice de situation spatiale “here […] into this half  of  the 
world”.  Cette modification somme toute minime illustre cependant 
l’insertion d’une perspective européenne. L’expression “par ici” et le 
verbe “apporter” restitueraient la vision de la situation australienne 
de la narration. 

Nous rencontrons un autre exemple de changement de 
perspective dans la traduction de l’expression Old Country pour 
désigner l’Angleterre. Cette dénomination est évocatrice du point 
de vue des descendants de colons australiens qui gardent un 
certain attachement à leurs origines européennes. En français, 
le terme de “métropole” semble trop administratif  et n’a pas les 
mêmes connotations. L’expression “mère patrie” aurait sans doute 
davantage convenu:

He had brought his knowhow about soap-making from the 
Old Country (Harland’s Half  Acre, 255) 

C’est vrai qu’il avait, lui, apporté tout son savoir-faire de la 
métropole… (Harland et son domaine, 395)

Une autre difficulté est la traduction des noms de plantes et d’animaux. 
Une plante ou un arbre très courant en Australie comme le blackboy, 
qui en plus a un nom d’usage très évocateur basé sur une analogie 
que ne rend pas vraiment la traduction usitée “arbre aux herbes”, 
est très compliqué à traduire. Dans l’exemple qui suit, la référence 
à cette plante est remplacée par une allusion à l’allure des enfants, 
ce qui efface la particularité de l’environnement des personnages. Il 
pourrait s’agir d’une erreur de compréhension, que le traducteur ait 
pris “blackboys” pour une référence à de petits aborigènes, et qu’il 
ait choisi, par crainte de heurter certaines sensibilités, de ne pas en 
faire mention:

“My God,” she thought, looking about at the spiky heads 
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of  the blackboys, “where is she? Where is Marge Gibbons? 
And Bert. Marge and Bert.” (The Great World, 245)

“Mon Dieu, où est-elle ? Où est Marge Gibbons ? Et Bert ? 
Où sont Marge et Bert ?” s’était-elle demandé en cherchant 
des yeux leurs tignasses hirsutes. (Ce vaste monde, 379) 

Banksia est un nom d’arbre présent dans plusieurs évocations du 
paysage dans Harland’s Half  Acre. Le même nom apparaît désormais 
dans les dictionnaires bilingues et le traducteur aurait pu l’utiliser, 
au lieu de choisir “pin gris”, ce qui renvoie à un arbre différent et 
beaucoup moins évocateur de l’Australie. Dans le passage suivant 
de L’Étoffe des rêves, l’australianité d’un espace urbain est rendue par 
la description de l’envahissement de la nature aussitôt qu’un jardin 
n’est plus entretenu. Cette particularité est transmise par la mention 
de la mauvaise herbe importée nut-grass: 

[…] crawl through into a wilderness of  nut-grass and 
cosmos (Dream Stuff, 36)

[…] où se faufiler pour entrer dans une jungle de cyprès, de 
cosmées (L’Étoffe des rêves, 56) 

La traduction par “cyprès” est donc erronée. Elle altère l’image de 
cette nature exubérante, d’ailleurs exprimé par “une jungle”. D’après 
Le Grand Dictionnaire terminologique, plusieurs noms existent cependant 
pour cette mauvaise herbe: “souchet rond” ou “herbe à oignon”. 
Le passage suivant, tiré de la dernière nouvelle de Dream Stuff, est 
un autre exemple d’une traduction qui introduit une différence de 
représentation dans le texte cible:

“A porcupine,” one of  them told her, and the man with the 
tattoos corrected him: “Echidna”. (149)

– Un porc-épic, lui répondit un des hommes, celui aux 
tatouages le corrigeant aussitôt.
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– Non, c’est un échinoderme, dit-il… (200)

L’un des animaux emblématiques de l’Australie, l’échidné, est traduit 
par “échinoderme”, qui est un invertébré marin. C’est la traduction 
“échidné” que nous devrions trouver là. On peut supposer que cela 
est dû à une méconnaissance de la faune australienne.

L’accumulation d’effacements ou d’erreurs, parfois mineures, 
parfois plus conséquentes quand il y a confusion d’espèces végétales 
ou animales, aboutit à une représentation altérée de l’environnement 
australien, que veut justement mettre en valeur l’écrivain. Par contre, 
dans L’Étoffe des rêves, la plante pigface (18) a été désignée par “tête de 
cochon”, accompagnée d’une note du traducteur4. Cette note donne 
des détails sur l’apparence de cette plante, et le calque du nom usuel 
suggère son caractère familier. Dans le même livre, leopard gum est 
traduit par “gommier léopard”. Malgré l’absence de nom usuel dans 
la langue française pour cette variété précise d’eucalyptus, l’usage 
d’une traduction littérale transmet sa spécificité et la référence à 
son apparence. Il est intéressant de noter que Malouf, qui connaît 
bien la langue française, n’a pas tenu rigueur à ses traducteurs de 
donner parfois une représentation “européanisée” de ses récits. Au 
contraire, il y voit le moyen de s’insérer plus facilement en tant que 
texte traduit dans la tradition littéraire de la langue-culture française:

Well, I was very interested in what Robert Pepin, my translator, 
had done with The Great World, because I knew French well 
enough to feel my way into his translation, and it seemed that 
he was trying to find a place for the book in French writing. I 
was being given a chance to have a work that fit into French 
writing, for the writing to be something that I alone couldn’t 
have done. The translation in that way was a real creation. 
(Malouf  / Tóibín, 2007) 

Plus récemment, en 2018, Albin Michel a publié sous le titre L’Infinie 
Patience des oiseaux la traduction du roman Fly away Peter (1982), par 
Nadine Gassie, qui a traduit également plusieurs romans d’un autre 
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grand auteur australien, Tim Winton. La traductrice, qui s’est rendue 
en Australie et s’est documentée sur les spécificités de “l’habitus”, 
sait l’importance de la préservation des éléments culturels. Elle a 
ainsi vivement critiqué la traduction du roman de Tim Winton Eyrie, 
paru chez Rivages en 2015 sous le titre Refuge, en rappelant, à propos 
des textes de cet auteur:

Ils émanent directement d’une géographie: celle de l’État 
d’Australie-Occidentale, magnifique territoire encore en 
grande partie sauvage […]. Ils émanent aussi d’une histoire et 
d’une culture: celle de l’île-continent volée aux Aborigènes et 
colonisée par les Britanniques. Des enjeux majeurs, politiques, 
idéologiques, écologiques, religieux, traversent ses textes5.

De même, David Malouf  offre aux lecteurs de ses romans une 
exploration de l’identité nationale. Il revisite différentes périodes 
de l’histoire du continent ainsi que sa mythologie, décrit l’univers 
des personnages à travers leur quotidien et leur environnement. 
Dans L’infinie patience des oiseaux, il est clair que la traductrice a fait 
de multiples recherches pour pouvoir nommer avec exactitude 
les différentes espèces végétales ou animales, tout en respectant 
les points de vue des personnages. Par exemple, elle a gardé le 
terme anglais “dunlin” (83), pour ses sonorités et ses connotations 
mystérieuses (le protagoniste répète le mot et en savoure l’étrangeté), 
en le faisant suivre à la première occurrence de sa traduction 
française de “bécasseau variable”. Concernant la flore, pour traduire 
“skeleton fern” la traductrice avait opté pour une création, “ fougère-
squelette”, avec en note de bas de page “Psilote nu”. La solution 
finalement retenue par l’éditeur est “fougère squelettique” (45), ce 
que la traductrice regrette6. On voit ici que l’intervention de l’éditeur 
peut parfois altérer de façon significative le travail traductif. 

Sans sous-estimer le talent indéniable de Nadine Gassie et 
le respect avec lequel elle aborde chaque livre à traduire, il est utile 
de rappeler l’apport considérable que constitue aujourd’hui Internet 
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pour les traducteurs. Ce n’était pas, dans les années 90, l’outil aussi 
riche qu’il est devenu aujourd’hui. 

La traduction des désignateurs culturels, et en particulier des 
termes relatifs à l’environnement, touche parfois aux limites de la 
traduction parce qu’elle concerne les spécificités des cultures. Mais 
c’est là tout son intérêt. Elle illustre les dilemmes du traducteur: 
privilégier le confort de lecture et le sens ou tenter de préserver une 
certaine étrangeté. 

L’étrangeté occultée: le monde fictionnel de Patricia Grace
Comme nous l’avons indiqué plus haut, Mounin préconisait 
d’“étudier (systématiquement) l’ethnographie de la communauté 
dont cette langue traduite est l’expression”: nous soulignerons ici 
l’importance d’une telle étude pour la traduction des livres de cette 
grande auteure māori7. Comme beaucoup de cultures océaniennes, 
celle des Māori se base sur des liens étroits entre les êtres humains 
et la terre. Un concept traditionnel, connu autrefois sous le nom 
de papakāinga, ou “endroit nourricier auquel on peut revenir”8, veut 
que la terre nourrisse au cours des générations ceux qui en vivent, 
et qu’en retour, ils s’en fassent les gardiens. Nous reprenons ici la 
définition de l’environnement du Petit Robert citée plus haut, celle de 
l’“ensemble des conditions naturelles et culturelles dans lesquelles 
les organismes vivants (en particulier l’homme) se développent.” Si 
le traducteur peut dans la plupart des cas identifier assez facilement 
les culture bumps qui se présentent au niveau des conditions naturelles, 
ceux qui relèvent des conditions culturelles sont toutefois plus 
difficiles à repérer.

L’importance de l’étude ethnographique chez Mounin 
est assez proche du concept d’habitus bourdieusien, qui est déjà 
reconnu comme jouant un rôle dans les décisions du traducteur 
(Inghilieri, 2005). Il faudrait sans doute rappeler qu’il dirige aussi 
celles de l’auteur:

Produit de l’histoire, l’habitus produit des pratiques, 
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individuelles et collectives, donc de l’histoire, conformément 
aux schèmes engendrés par l’histoire; il assure la présence 
active des expériences passées qui, déposées en chaque 
organisme sous la forme de schèmes de perception, de 
pensée et d’action, tendent, plus sûrement que toutes les 
règles formelles et toutes les normes explicites, à garantir la 
conformité des pratiques et leur constance à travers le temps. 
(Bourdieu, 1980, 91)

Cette relation à la terre et aux ancêtres n’est pas toujours explicitée 
dans l’œuvre de Grace. Son premier roman Potiki (1986) en traite 
pourtant directement: c’est l’histoire d’une communauté māori9 
vivant sur des terres ancestrales qu’elle doit protéger contre des 
promoteurs immobiliers. La traduction en français d’Hélène 
Devaux-Minié, parue chez Arléa en 1993, contient un certain 
nombre de traductions erronées: “reef ” par exemple (Potiki, 159), 
est rendu par “barrière de corail” (227), alors que le corail est très 
rare en Nouvelle-Zélande, la mer étant trop froide. Un peu plus 
loin, “a time of  rain” (160) devient “la saison des pluies” (228), plus 
évocateur des pays tropicaux. 

Même s’il n’est pas difficile de repérer des cas de traductions 
fautives, dues sans doute à la méconnaissance des réalités 
géographiques et climatiques, c’est au niveau des pratiques culturelles 
que cela se complique. Le titre même du livre est révélateur: Potiki. 
L’Homme-amour occulte un élément essentiel du récit. En fait, ce 
n’est pas Potiki (“le benjamin”) mais un poteau sculpté de la maison 
commune (wharenui) qui est, dans le texte de départ “loving-man”. 
C’est cet ancêtre de bois qui est le père potentiel de Potiki. On voit 
bien qu’ici un élément animiste important de la spiritualité māori se 
perd, sans parler de l’allusion (parodique?) christique soigneusement 
élaborée par l’auteure (la mère de Potiki s’appelle Mary; un vieux 
clochard nommé Joe est soupçonné par plusieurs d’être son père).

Ailleurs dans le texte nous repérons des explicitations: “the 
little wharenui” (17) devient “le petit wharenui, le foyer où se rend 
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chaque jour Mary” (21). Ici le terme “foyer” semble évoquer un 
immeuble-dortoir plutôt qu’un bâtiment où ont lieu réunions 
communales, funérailles, fêtes et autres célébrations. Quelques 
pages plus loin, on trouve “le wharekai, la cuisine de la maison 
commune” (25): ici la traductrice a rendu plus explicite l’original 
(“the wharekai” [17]), mais a remplacé son premier choix de “foyer” 
pour “wharenui” par “maison commune”. Si rien n’exclut l’emploi 
de synonymes dans la traduction, bien au contraire, dans ce cas-ci 
cette option apporte un peu de confusion à qui ne comprendrait 
pas qu’il s’agit du même bâtiment (wharenui), mais que la cuisine se 
fait dans un bâtiment séparé pour des raisons de tapu (la nourriture 
contamine les lieux sacrés).

Ailleurs, des différences de syntaxe entre l’anglais et le français 
contribuent aux problèmes des désignateurs: là où le texte de départ 
indique que “There were karaka trees, pohutukawa, ngaio, nikau 
and kakaho [...]” (99), la traductrice fait fausse route en mettant 
“Il y avait les arbres, le karaka, le pohutukawa, le ngaio, le nikau et le 
kakaho” (143). L’erreur est accentuée par sa note en bas de page: 
“différentes essences d’arbres de Nouvelle-Zélande”. En fait, le 
kakaho est une variété de cortaderia, dite herbe de la Pampa, et non 
un arbre, cet hyperonyme ne s’appliquant pas grammaticalement à 
tous les éléments de la liste. Plus loin, des “kina” (159) sont ramassés 
à marée basse: ces oursins de mer deviennent dans une note de bas 
de page des “œufs de poisson” [sic].

Il semble évident que l’on ne peut finalement offrir en 
traduction que sa propre lecture du texte de départ. Il semble tout 
aussi évident que les lecteurs sont en droit de demander que cette 
lecture soit la mieux informée possible. Un des avantages d’une 
équipe de traduction comprenant une personne de la culture-source 
et une de la culture cible, est justement que ce genre de “savoir 
local” est disponible en parallèle avec la possibilité de mesurer les 
connaissances et les tolérances d’un lectorat cible10. Jusqu’où peut-
on aller dans la volonté de respecter au maximum les particularités 
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du texte de départ? 
Nous proposons ici d’appliquer la notion d’habitus non 

seulement au traducteur, mais aussi à l’auteur. L’environnement 
culturel de Patricia Grace, occulté parce que sous-jacent, mais présent 
dans tous ses textes, comprend un fort attachement à la terre et à la 
nature. Avoir connaissance de cet habitus permet au traducteur de 
comprendre et de donner son juste poids aux éléments marqueurs 
de la notion de papakāinga qui constitue le message central du livre.

Comme Potiki l’explique en māori dans les dernières pages du 
roman, les tekoteko sont présents pour ancrer leurs descendants là où 
ils appartiennent. Or la traductrice opte pour “belles statues de bois” 
à la place du plus convenable “statues d’ancêtres”, et traduit “Ko te 
iwi / o tenei whenua” (184-185) par “les membres de ta tribu” (264), 
au lieu de “peuple de cette terre”. Ici nous devrions comprendre que 
dans l’habitus de l’auteure les habitants d’un endroit ont des liens 
non seulement à la terre, mais aussi à l’ancêtre fondateur, ce tekoteko 
dont la sculpture est placée en haut de l’entrée du wharenui.

Pour son dernier roman en date, Chappy (2015), Grace adopte 
une approche que l’on pourrait qualifier de “pan-pacifique”, en ce 
que le livre traite non seulement des habitants d’un petit village 
māori mais aussi de personnages japonais et hawaïens. Cependant, 
elle écrit ce récit à partir du même habitus qui figure dans son tout 
premier roman: les personnages importants sont très attachés à 
leurs origines et à la terre. Le jeune protagoniste Daniel, qui a grandi 
en Europe, est envoyé par sa mère māori en Nouvelle-Zélande 
pour apprendre, à travers les récits de sa grand-mère Oriwia et 
de son grand-père adoptif  Aki11, quelles sont ses origines. Ayant 
découvert qu’il a un grand-père japonais, (“chaponais”, le Chappy 
du titre), il réalise tout d’un coup qu’il veut poursuivre le dessin et 
la construction de jardins japonais. En d’autres termes donc, il va 
combiner hérédité et travail de la terre.

Oriwia lui explique l’importance de ces assises identitaires, 
en se référant à la notion du tūrangawaewae, littéralement, “lieu où 
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se tenir”, dont on voit tout de suite le rapport au papakainga déjà 
mentionné:

According to Aki, you have to have a people in order to know 
you are a person.
- [...] Even when we’re dead, there’ll always be a place, there’ll 
always be someone. You can be anywhere in the world, but 
you have a tūrangawaewae that cannot be denied you. (248) 

D’après Aki, on doit être entouré pour savoir qu’on est quelqu’un. 

- […] Même quand nous serons morts, il y aura toujours un 
endroit, il y aura toujours quelqu’un. Où que tu sois dans le 
monde, tu as un tūrangawaewae qui ne peut t’être refusé. (296)

Pour le traducteur de Grace, il ne s’agit pas seulement de résoudre 
le problème des désignateurs culturels: transmettre l’habitus d’un 
auteur n’est pas simplement une question de comprendre des 
références ni d’appliquer des “étiquettes” linguistiques plus ou 
moins appropriées. Il faut aussi savoir reproduire (dans la mesure du 
possible) des tournures qui, dans des cas comme celui-ci, peuvent 
être porteuses d’une inflexion allo-linguistique. Même si Grace ne 
parle pas couramment māori, sa façon de s’exprimer en anglais est 
influencée par cette autre langue. 

Ici aussi, la traduction à quatre mains permet une meilleure 
appréciation et un meilleur transfert. Prenons l’exemple des 
métaphores et comparaisons: le māori en fait beaucoup plus usage 
que l’anglais. Dans Chappy, le personnage éponyme est recueilli 
par une vieille femme dont il ne comprend pas la langue: “words 
were spilling like rivers […]. She spread her arms, which hung out 
like handlebars, fluttering her old yams of  fingers” (37). Le yam en 
Nouvelle-Zélande ressemble justement à des doigts gonflés, ridés et 
noueux. Reconnaissant l’importance des métaphores dans la langue 
maori, nous avons tenu à respecter celles-ci – mais comment faire? 
La traduction donne: “les mots de la femme ont déferlé comme 
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une rivière […]. Elle a écarté les bras, les a gardés ouverts comme 
un guidon et [a agité] ses vieux doigts boudinés […]” (45). Ici la 
volonté de rester le plus près possible du texte source doit céder 
devant l’obstacle posé par le fait que ni “igname” ni “patate douce” 
ne fait l’affaire. Si “boudinés” normalise la métaphore peu habituelle 
en anglais, ce terme a néanmoins l’avantage de garder une tournure 
imagée fidèle à l’aspect de la plante.

Et que faire dans le cas d’une expression où se mélangent 
métaphore et comparaison frappantes, et signifié inconnu ou peu 
familier (ici le nom d’un poisson)? Ainsi, “walking away on pale, 
tender feet that flapped through the dust like two landed tarakihi” 
(78) devient “sur ses pieds pâles et délicats qui martelaient la 
poussière comme deux tarakihi sortis de l’eau, il s’est éloigné” (95).

Sans vouloir attribuer à l’influence de la langue māori toute 
la créativité stylistique de cette grande auteure, il faut cependant 
reconnaître que son usage fréquent de tournures surprenantes 
doit inévitablement quelque chose à cet aspect de son habitus. Au 
traducteur donc d’essayer de les respecter, de ne pas les normaliser, 
par respect pour cet élément “identitaire” dont parlait Bensimon, 
doublement important lorsqu’il s’agit d’œuvres d’auteurs autochtones 
colonisés. C’est là sans doute aussi en partie ce qui attire des lecteurs 
comme Malouf, en quête d’un monde dont ils ne savent rien. 

Conclusion
Comment pouvons-nous nous assurer, en tant que traducteurs, 
que nous avons su repérer, puis rendre le mieux possible toutes 
les nuances, toutes les allusions, tous les sous-textes qui ont leurs 
racines dans l’environnement, autrement dit la culture source, d’un 
texte? Comment faire en sorte que le lecteur sache les reconnaître? 
En fait, il est impossible de garantir cela. Le traducteur a beau 
prendre ses décisions à la lumière de ses connaissances, qu’on espère 
approfondies, de la culture source, même quand les mots passent, les 
circonstances et les contextes qu’ils évoquent, leur environnement, 
ne seront compris que par des lecteurs intéressés par la découverte 
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d’un autre monde, pour lequel ils n’ont pas tous les repères. Pour 
Chappy, nous avons opté pour une traduction qui célèbre l’altérité, 
à l’aide de différents procédés, dont le recours au paratexte par 
les notes ou un glossaire, pour permettre un dialogue enrichissant 
des langues et des cultures. Nous espérons avoir mis en lumière la 
responsabilité du traducteur et montrer toute la complexité de sa 
tâche, qui devrait toujours être, malgré les écueils et les accrocs, au 
service de l’œuvre. 

Victoria University of  Wellington 
University of  Newcastle

____
1 On utilisera le masculin “traducteur” sans implication de genre.
2 Les termes ont apparemment été utilisés par Ladmiral dès 1983 lors d’un 
colloque à Londres.
3 Référence à la définition de “translation”. 
4 Note du traducteur: “Nom vernaculaire donné à des fleurs mauves, 
blanches et roses du genre carpobrotus.”
5 Il s’agit d’un texte écrit en juin 2015 et disponible sur Internet (voir 
bibliographie). 
6 Correspondance personnelle avec la traductrice, 28 octobre 2019.
7 Suivant la pratique établie en Nouvelle-Zélande (“māori”) et en Nouvelle-
Calédonie (“kanak”), nous ne ferons pas s’accorder ici l’adjectif, ni varier 
le substantif.
8 “Traditionally, the literal meaning of  papakāinga is, ‘a nurturing place 
to return to’.” http://www.tematapihi.org.nz/resources/2018/1/7/te-tai-
tokerau-papakinga-toolkit
9 Le terme “tribu” (tribe – préférer iwi) est rejeté par les Māori à cause de 
son association avec l’Amérique et ses connotations de primitivisme. 
10 En traduisant ensemble le dernier roman de Grace, nous avons justement 
profité de ce genre de partenariat. Pour des raisons de politique éditoriale 
(le livre fait partie d’une collection déjà établie), nous avons utilisé un 
glossaire et des italiques pour des expressions anglaises et māori. Nous 
avons aussi fait accorder et varier māori/Māori.
11 Forme abrégée du nom Tiakiwhenua, ou “gardien de la terre”.
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