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Les enjeux des repérages 
situationnels en traduction : le cas 
de Tim Winton et de David Malouf

Résumé
C’est en tant que traductrice littéraire se référant à la psychanalyse 
et à la Théorie des Opérations Énonciatives d’Antoine Culioli, que 
je traite ici de la question des repérages situationnels indispensables 
à une traduction littéraire de qualité. Je prends pour exemple 
des romans de Tim Winton et David Malouf  que j’ai traduits en 
français, pour les confronter à d’autres traductions de ces mêmes 
auteurs où de tels repérages ayant été niés, on se retrouve avec 
des textes devenus carrément “schizophrènes” tant ils présentent 
de “confusion énonciative”. Par contraste, la traduction repérée, ou 
“énonciative”, prend en compte le fait que les énoncés de tous 
les acteurs en présence se construisent par relations de repérages 
avec leur environnement. Je présente l’expérience de la délivrance, 
dans tous les sens du terme, qu’entraîne une telle approche de la 
traduction, et la défense constante qu’il faut en faire auprès des 
éditeurs afin que soit respectée la faculté de libre construction de 
nos identités qu’elle permet, a fortiori avec ces écrivains que je ne 
n’hésite pas à qualifier d’“indigènes”, comme l’est cette pratique 
linguistique qui guérit.

Mots-clés
Traduction, Tim Winton, David Malouf, linguistique énonciative, 
repérages situationnels, TOE, psychanalyse.

To quote this article: Nadine Gassie, "Les enjeux des repérages situationnels en traduction : le 
cas de Tim Winton et de David Malouf", Essays in French Literature and Culture 57, 2020, pp. 
9-26.



10

Nadine Gassie

“Vivre”, a dit Georges Perec, “c’est passer d’un espace à 
un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner.” 

(1974, 15-16)

Dans la citation en exergue, on pourrait remplacer “vivre” par 
“traduire”. Il se trouve en effet que vivre c’est traduire, et traduire 
c’est vivre. Marcel Proust l’a bien identifié : 

Si j’essayais de me rendre compte de ce qui se passe, en nous, 
au moment où une chose nous fait une certaine impression, je 
m’apercevais que, pour exprimer ces impressions, pour écrire 
ce livre essentiel, ce seul livre vrai, un écrivain n’a pas dans le 
sens courant à l’inventer, puisqu’il existe déjà en chacun de 
nous, mais à le traduire. Le devoir et la tâche d’un écrivain 
sont ceux d’un traducteur. (Proust, 1992, 2280-81)

Le corollaire évident étant que le devoir et la tâche d’un traducteur 
sont ceux d’un écrivain. Et il s’agit bien, dans les deux cas, de passer 
d’un espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se 
cogner : d’un espace intérieur à un espace textuel pour l’écrivain premier ; 
d’un espace textuel premier à un espace textuel second pour le traducteur, 
écrivain second que je suis.

Le processus de traduction se révèle dès lors comme un 
formidable générateur, ou potentialisateur d’espaces, car après moi, 
traducteur-écrivain second mais lecteur premier, un lecteur second va 
passer dans l’espace textuel que j’aurai délimité, et y faire à son tour 
se rencontrer et s’harmoniser au minimum 4 espaces intérieurs : le 
sien premier, préexistant à la rencontre, et le sien second né de cette 
rencontre, celui de l’écrivain premier préexistant à l’écriture, et aussi 
les miens que j’aurais tenté d’harmoniser le plus possible avec le 
précédent afin qu’ils n’en fassent plus qu’un.

Vertigineuse confluences d’espaces... et de temps ! Deux 
temps à chaque fois : temps synchronique de l’écrivain premier 
ayant coïncidé avec l’espace de son écriture, et temps diachronique 
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ayant donné forme à son espace intérieur, les miens synchronique 
et diachronique de lecteur premier et d’écrivain second, et les 
temps synchronique et diachronique du lecteur second ! Où l’on 
s’aperçoit que passer d’un espace à un autre, c’est aussi passer d’un 
temps à un autre, et de multiples temps à de multiples temps autres. 
Passer à travers un texte, pour un lecteur, pour un traducteur, c’est 
toujours entrer dans un espace-temps singulier, qui n’est d’abord 
pas le mien, et qui va le devenir, et ce faisant va se transformer, et me 
transformer, par la magie – autrement dit le pouvoir métamorphosant – 
de la littérature, de l’écriture, de la traduction et de la lecture, toutes 
avatars d’un même processus de construction d’identité : construction de 
l’identité du texte, construction de l’identité de son écrivain premier, 
et construction de l’identité de ses lecteurs-traducteurs.

Ce que je trouve dans un texte, et qui ne s’y trouve pas 
avant mon passage, c’est bien mon identité, dynamique, toujours en 
transformation et en construction, par le biais des relations que je 
noue avec mon environnement, et au sein de cet environnement, 
pour lui donner sens, et me donner sens. L’activité textuelle qu’est 
la traduction révèle que mon environnement quel qu’il soit, textuel ou 
existentiel, est toujours un espace-temps singulier qui a vocation 
à s’harmoniser avec celui des autres, donc à devenir espace-temps 
universel, fonctionnant et fonctionnel pour tous ses sujets. Le 
lecteur lui-même devenant tour à tour tous les personnages dont il 
va lire l’histoire – qui est leur temps – dans une géographie particulière, 
des lieux – qui sont leur espace. Avec démultiplication, encore, de ces 
espace-temps, si l’on considère aussi ceux des personnages et des 
narrateurs de la fiction, laquelle fonctionne à son tour comme un 
espace-temps autonome.

Le jeu de la bobine, ou expérience du “fort-da”, relatée par 
Freud dans Au-delà du principe de plaisir, montre que l’enfant, à un 
certain âge, a intégré la dimension d’un espace-temps dans lequel 
il peut exister, repéré à un repère absent visuellement, mais présent 
symboliquement et historiquement : la bobine, attachée à un fil, qu’il 
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joue à éloigner et à ramener à lui. Il est sorti de son indifférenciation 
avec le monde environnant et les objets qui le peuplent, notamment 
sa mère, pour acquérir autonomie et identité. La bobine peut 
s’éloigner, ou disparaître, sans qu’il se sente menacé d’une perte 
d’intégrité. Les frontières de son moi et de celui de l’objet (bobine, 
ou mère) sont bien différenciées, il est en sécurité à l’intérieur de 
son identité. De même, les études et thérapies psychanalytiques de 
la schizophrénie dues à Ronald Laing dans Le moi divisé et à Harold 
Searles dans L’environnement non-humain, montrent que chez une 
personne dite schizophrène, qui par définition fait l’expérience d’un 
moi divisé, d’une identité mal définie et constamment menacée 
d’anéantissement, tous les symptômes d’angoisse et de folie sont 
liés à sa “dé-différenciation” d’avec son environnement et les 
personnages qui le peuplent : tous les personnages, humains et non-
humains, animés et inanimés, présents ou absents, tout comme dans 
un texte ; liés aussi à sa dé-différenciation des lieux et des temps : 
lesquels peuvent se chevaucher, se mêler, dans des phénomènes 
hallucinatoires visuels ou auditifs que traduisent une activité et un 
discours déstructurés. En l’absence d’un système de repérage pertinent, 
l’indifférenciation des espace-temps, et de soi-même avec ces espace-
temps, semble donc engendrer la confusion, la “dé-différenciation” 
entre moi et l’autre, moi et tous les autres possibles ou impossibles, 
y compris des sujets inexistants physiquement, tels des fantômes ou 
des esprits ainsi que la psychanalyse transgénérationnelle l’explore 
et le confirme.

Imaginez maintenant une traduction littéraire prise de 
schizophrénie, où tous ces repères entre personnages et espaces-
temps, et entre ces personnages eux-mêmes pris dans ces espace-
temps multiples, seraient brouillés, confus et confondus, faussés et 
pervertis au point de faire de ce texte un vaste champ de bataille 
où plus rien n’aurait de sens, menaçant à son tour de vous frapper, 
vous lecteur, de schizophrénie, c’est-à-dire de non-sens et de folie, 
victimes de l’effort pour rendre l’autre fou, pour reprendre un autre titre 
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de Searles. Impossible, pensez-vous ?
C’est pourtant bien ce qui est arrivé à deux textes australiens 

majeurs, l’un de Tim Winton, l’autre de David Malouf, au cours de 
leur récent passage par le français. Et je dis bien “par” = “à travers”, 
et non pas “en” français, car c’est ce passage à travers, passage d’un 
espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner, 
qui a entraîné des distorsions. La distorsion n’est pas un état de 
fait, une inévitabilité qui serait inhérente au passage dans l’autre 
langue, lequel serait comme le transfert d’un contenu dans un autre 
contenant, avec toutes les pertes que cela peut supposer. Nous savons 
qu’en psychanalyse encore, lorsqu’il y a transfert, il y a remplacement 
de l’identité d’un sujet par l’identité d’un autre sujet, donc négation 
et destruction de cette identité. Loin d’être une activité mécanique 
de transfert, la traduction est bel et bien une activité dynamique de 
construction du sens, lequel ne peut s’effectuer que par un juste repérage 
des relations nouées avec leur environnement, et entre eux, par tous 
les “personnages” en présence.

Le texte littéraire clairement repéré semble immobile, car 
les repères ont été posés par l’écriture, mais il est éminemment 
dynamique, car ses repérages énonciatifs et situationnels continuent à agir, 
ils sont en mouvement dans la psyché du lecteur-traducteur qui 
les fait jouer consciemment et inconsciemment en lui pour créer 
du sens et s’y recréer lui-même comme sens : il devient à son tour 
sujet énonciateur central dans une situation d’énonciation comprenant une 
multiplicité d’espace-temps entre lesquels passer en essayant le plus 
possible de ne pas se cogner, et au mieux, sans se cogner. C’est cette 
capacité à passer sans se cogner d’une multiplicité d’espace-temps 
à d’autres que la “traduction énonciative” que je pratique offre à ses 
lecteurs-traducteurs.

Elle s’appuie sur la Théorie des Opérations Énonciatives 
(TOE) d’Antoine Culioli, éminent linguiste français et concepteur 
de cette théorie la plus moderne et la plus innovante de ces 50 
dernières années, théorie pionnière en tout cas pour fonder une 
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traduction centrée sur l’activité des énonciateurs et co-énonciateurs et 
leur interaction avec leur environnement, c’est-à-dire toutes les 
opérations de détermination dont ils sont agents responsables au cœur de 
leur situation d’énonciation. Cette théorie s’appuie sur deux concepts 
majeurs : le repérage et l’intersubjectivité. Le concept de repérage, qui 
entre dans l’opération générale de détermination, y est central, dans la 
mesure où “énoncer, selon Antoine Culioli, c’est éliminer progressivement 
de l’indétermination.” Un terme, ou un syntagme, repéré est donc un 
terme, ou un syntagme, qui gagne en détermination, donc en identité. 
L’opération de repérage s’effectue grâce à un opérateur de repérage qui 
peut prendre différentes valeurs : les 3 principales étant identification, 
différenciation (ou localisation), et rupture, et la 4e, une valeur fictive, mixe 
des 3 précédentes, ou ≠ ou =, ni ≠ ni =, à la fois ≠ et =. Je n’entrerai 
pas ici dans la complexité, la subtilité et l’élégance de cette théorie, 
qui emprunte aux mathématiques et à la théorie des ensembles ; 
permettez-moi simplement de vous donner un échantillon de sa 
terminologie extrêmement parlante et féconde pour articuler le lien 
entre identité et environnement : origine, domaine notionnel, centre attracteur, 
frontière, domaine complémentaire, parcours, point de vue, visée...

J’appelle cette linguistique la “linguistique de la délivrance”, dans 
tous les sens du terme délivrance en français et de sa traduction delivery 
en anglais : énonciation, accouchement, libération, car c’est une linguistique 
de la relation, donc de la responsabilité, et du sens. Et les langues, à leur 
tour, peuvent s’y déployer comme des espace-temps, synchroniques 
et diachroniques, à travers lesquels passer en essayant le plus possible 
de ne pas se cogner, c’est-à-dire à l’intérieur desquels “se repérer”. 
“Lalangue” de Lacan pourrait y être vue comme un espace-temps 
compact, indéterminé : seul notre passage, avec repérages, lui donne 
relief, dynamisme et sens. Un texte clairement repéré acquiert du relief, il 
devient tri-dimensionnel, et même multi-dimensionnel : on y pénètre et 
c’est vivant, il y a de la profondeur de champ, des échos, du transport 
et de la téléportation !

Selon Hervé Fourtina, professeur de linguistique énonciative 
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et élève direct de Culioli : “Les unités lexicales, de même que les morphèmes 
grammaticaux, ne contiennent pas à eux seuls l’entier de leurs valeurs. Il 
faut tenir compte de la négociation qui s’instaure entre un segment et son 
entourage contextuel.” (1993-94) Pour couvrir toute la complexité 
de l’énonciation littéraire, avec ses va-et-vient dans les espaces et les 
temps, on peut étendre la notion de contextuel à celles de co-textuel, 
sous-textuel, intertextuel, intratextuel, hypertextuel, infratextuel, 
paratextuel, métatextuel, etc. Et remplacer le terme entourage par 
le terme environnement. Pour des auteurs australiens tels que Tim 
Winton et David Malouf, il faudra bien entendu tenir compte de 
l’environnement culturel non seulement australien, mais globalement 
anglophone, essentiellement britannique et américain, avec tous les 
effets de citations et de références explicites et implicites. Et leur 
œuvre dans sa totalité fonctionne également, bien sûr, comme un 
environnement signifiant, un écosystème idiosyncratique, pourrait-on dire. 
Hors de ces repérages au sein de ces écosystèmes, ces œuvres perdent 
nécessairement de leur identité.

Pour revenir à la schizophrénie menaçant un texte traduit, 
je vous propose de considérer maintenant cette autre dimension, 
implicite, de la traduction énonciative : c’est une traduction soignante et 
guérissante. Il s’agit pour elle de soigner le texte au fur et à mesure de 
son élaboration, au cours de ses différentes étapes de construction 
du sens que sont le brouillon et ses remaniements successifs, afin de 
ne pas avoir ensuite à guérir un texte malade, ou devenu carrément 
schizophrène. Je vous donnerai plus loin des exemples de ces 
atteintes à l’identité, et donc à l’intégrité d’un texte. Cette dimension 
soignante et guérissante de la traduction agit aussi, bien entendu, sur 
le traducteur lui-même, sur la traductrice que je suis, en tout cas. Elle 
me guérit, elle guérit le texte que je suis, tout autant qu’elle guérit les 
textes que je travaille. C’est une activité métamorphosante, thérapeutique, 
libératrice.

Il serait bien sûr intéressant d’étudier la succession des 
remaniements effectués sur un texte à chaque étape de correction : 
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on se rendrait compte du réajustement des repérages énonciatifs qu’ils 
impliquent. Je ne vous proposerai pas aujourd’hui une étude de 
ce type, mais tous mes brouillons et versions successives de mes 
textes repose dans mon grenier en vue d’un tel travail, au mieux sous 
la forme d’une thèse de doctorat. Celle-ci pourrait aussi intégrer 
l’étude de productions énonciatives de personnes “avec schizophrénie” 
et leur évolution au cours de la cure psychanalytique, évolution qui 
montrerait, j’en suis persuadée, que tout le travail de guérison est un 
processus de réajustement des repérages énonciatifs et situationnels.

Ce que je vous propose ici, c’est de vous faire entendre deux 
extraits de textes de Tim Winton et de David Malouf, dans une 
traduction aboutie par mon travail patient et aimant sur eux, car qui 
dit soin et guérison dit travail, patience et amour. J’espère que vous y 
entendrez comment un texte soigné, et guéri, respire, comment sa 
voix sonne juste, son rythme est précis et musical, et son sens se 
déploie dans un vaste espace-temps que vous pouvez faire vôtre. 
Car la voix de ces textes, c’est la voix de leurs auteurs, elle est 
unique, elle a une singularité, une musicalité, et des caractéristiques 
bien précises qu’il s’agit de ne pas évacuer mais de faire clairement 
résonner. C’est leur identité. Un texte qui parle vrai, c’est une situation 
d’énonciation réalisée, la seule utopie possible selon moi, susceptible à son 
tour d’engendrer toutes les autres.

Le premier est extrait de Par-dessus le bord du monde de Tim 
Winton. Un lecteur français l’a publié sur son blog, d’où j’en ai 
conclu que ce texte avait une valeur, une identité propre qui avait été 
reconnue, entendue par ce lecteur que je remercie. J’ajoute ici que 
l’on ne doit pas mésestimer la compétence des blogueurs qui sont 
des lecteurs exigeants et se révèlent tout aussi pénétrants dans leurs 
analyses, et parfois même davantage, que des critiques littéraires 
professionnels. Écoutez :

Tu grattes la corde jusqu’à trouver un son. Un si, penses-
tu, mais ce n’est qu’une supposition. Tu te chopes un petit 
rythme à quatre temps, en tapant du pied dans le gravier de 
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coquillages pour mettre de la couleur, et soudain ça swingue, 
il y a un peu d’espace là-dedans pour de l’émotion. Boom-
boom-boom-boom. C’est le petit boogie bien carré à une seule 
corde de M. John Lee Hooker. C’est Long John Baldry. C’est 
Elmore James et Sleepy John Estes. C’est une guimbarde qui 
claque le long de l’arbre et s’amplifie dans le grès, appelant 
à la rescousse la guitare slide et le banjo. Pas du blue-grass 
d’accord mais du brown-grass au moins, et faut que le reste 
de toi chante avec ça ; t’as tout simplement pas moyen de 
te débiner. Ça te fait rire, bon sang. Ça fait bourdonner tes 
dents. Boom-booma-boom-boo ! Une seule note. Une, une, une, 
une. Oui Bill. Toi Bill. Un commandement. Une joie. Un désir. 
Une malédiction. Un poids. Une mesure. Un Roi. Un Dieu. Une Loi. 
Un, un, un, un – tu montes et tu descends ta note comme un 
chiot le flanc d’une dune jusqu’à ce que tu ne sentes plus ni 
tes piqûres de moustiques infectées, ni tes yeux chassieux, ni 
ta nuque dévorée par le soleil, jusqu’à ce que tu ne sois plus 
un seul instant vide, ni un poil perdu, ni un brin terrifié. Tu es 
tellement barré dans tes un que tu n’es plus un rien. Tu es une 
multiplication résonnante. Tu es une foule. Tu es les cailloux 
dans le dos de Georgie et les olives secouées par terre à ses 
pieds. Toute la nuit chaude et douce, tu es le duvet sur le dos 
de son bras. (Winton, 2004, pages 356, 357)

Si vous êtes familier de l’œuvre de Winton, vous aurez reconnu dans 
ce passage un ton de transe, comme dans les passages de rêves de La 
femme égarée et de Respire, un ton d’incantation biblique aussi, comme 
dans Cloudstreet lorsque Mrs Lamb ressuscite Fish après sa noyade. 
On identifie aussi des thèmes wintoniens tels que la multiplicité 
habitant la singularité, comme dans Les Ombres de l’hiver lorsque 
Maurice Stubbs fait référence à l’épisode biblique du démoniaque 
dans les sépulcres : “Appelez-moi légion, car nous sommes 
plusieurs”, ainsi que la quête de rédemption, ou de guérison, de 
la majorité de ses personnages masculins, à commencer par Fred 
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Scully dans La femme égarée et sa fuite en avant à travers l’Europe, 
Luther Fox dans Par-dessus le bord du monde allant se perdre dans les 
Kimberley et se fondre dans la nature; la figure de l’ermite aussi, qui 
traverse un certain nombre de ses nouvelles, et est essentielle à son 
premier roman An Open Swimmer, et le thème du salut par l’amour 
mystique et total qui peut unir un homme et une femme. Un passage 
comme celui-ci fait résonner l’intertextualité de l’œuvre tout entière. 
Il y a de la respiration, et des références, des repères, qui permettent 
de passer de l’espace textuel de la fiction singulière à l’espace tout 
entier de l’œuvre globale. Et il est musical, on y entend l’écho du fil 
de clôture pincé dans Les Ombres de l’hiver, qui résonnait comme une 
corde de guitare.
 

Considérons maintenant ce qu’il est advenu d’un texte dans 
lequel a été lâché l’inconscient en roue libre d’une traductrice ayant 
confondu son propre espace intérieur, chaotique et biaisé, avec 
l’espace textuel de l’œuvre qu’elle a massacrée : Eyrie du même 
Winton, Refuge dans sa version française (2015). Cette version folle 
non seulement empêche de passer d’un espace à un autre sans se 
cogner, mais elle provoque carrément la collision, ou bloque le 
passage. Elle étouffe la respiration du texte, elle le tue, en provoquant 
une rupture dans la libre circulation des repères et des repérés, une 
rupture des identités. Voici quelques exemples : dans le registre biblique, 
“a gospel gasp” c’est à dire “un soupir d’évangile” est devenu “un soupir 
de chanteur de gospel” ; dans le registre païen, “He hoped to Heaven, 
and all that was green and holy” c’est à dire “au nom du Ciel et de tout 
ce qui était vert et sacré” est devenu “au nom de Dieu et de tous ses 
saints” ; l’hypertextualité d’une référence au poète Wordsworth a été 
ignorée et son “homely pile”, canoniquement traduit par son “humble 
toit”, est devenu une hollywoodienne “hacienda” ; l’intertextualité 
d’une référence à un film extrêmement célèbre n’a pas été identifiée, 
elle non plus, et sa douce “horse-whisperer voice” c’est à dire “sa voix 
d’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux” est devenue “sa 
voix comme un hennissement de cheval”. Et tout est à l’avenant 
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dans cette “traduction” effarante que Rivages a osé publier en 2015 
et refusé de retirer de la vente lorsque j’ai protesté. Le pire y étant 
le détournement idéologique du message écologique de Winton, sous la 
forme de faux-amis insidieux et de confusions paronymiques pouvant 
passer inaperçues à des oreilles non aguerries. Ce qui provoque par 
exemple la transformation subreptice du “triomphe du capital” 
sarcastique et amer de Winton et de son personnage Tom Keely en 
“capitalisme triomphant”, ce qui est une validation du phénomène, 
et non plus une critique. Les détournements idéologiques sont 
légion dans cette traduction, leur plus écœurante manifestation étant 
la perversion systématique de toutes les références faites par Winton 
et son personnage aux Aborigènes, sujet particulièrement sensible en 
Australie.

J’ai rédigé une analyse critique des 20 premières pages de 
cette traduction schizophrénique et schizophrénogène (2015) dans 
laquelle on se cogne la tête contre les murs, on se sent submergé par 
l’angoisse et la nausée, on se sent devenir fou, à vouloir sortir d’un 
univers de non-sens, de contradictions, d’aberrations, où tous les 
repères énonciatifs et situationnels ont explosé, été balayés, niés, pervertis, 
anéantis. Et l’identité du texte tuée. Cette seule “traduction” offrirait 
un magnifique et complet corpus de thèse à l’appui d’une étude 
sur le caractère vital du repérage énonciatif  en traduction. Mais le 
corpus va s’agrandir...

Le second passage, traduit par mes soins, est extrait de la 
nouvelle “La vallée des lagons” de David Malouf, parue dans le 
recueil Chaque geste que tu fais. Écoutez :

Je marchais, et le grand continent de sons où je pénétrais 
enregistrait ma présence, l’arrivée, dans son tissu serré de 
lumières, sons, ombres immobiles ou mouvantes, d’un corps 
étranger de taille moyenne, qui déplaçait l’air un moment 
à mesure qu’il avançait, troublant de l’odeur de sa sueur et 
des variations de son souffle les signaux minuscules captés 
et traduits alentour par une myriade de formes d’intelligence 
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non humaine. J’y étais central, mais je n’y étais rien non plus, 
ou pour ainsi dire rien.
Dans la chaleur compacte et la lumière soporifique de 
l’après-midi, j’aurais pu continuer à m’éloigner pour toujours, 
marchant ainsi jusqu’au golfe de Carpentarie. C’était dans du 
temps, non dans de l’espace, que j’avançais. Ç’aurait pu être 
des années. Et il y en avait encore plus – non seulement au-
devant, mais de tous côtés – que ce qu’il m’était possible de 
concevoir ou de mesurer.
[...]
Un jour, à de nombreuses années de là, je réintègrerais en 
chancelant les ultimes instants de conscience de mon corps, 
et tout serait là : s’éboulant vers l’intérieur et dispersant ses 
particules et ses voix, puis se ré-assemblant, cellule après 
cellule, en une forme nouvelle qui serait aussi l’ancienne, 
reformée. Je n’avais aucunement besoin de continuer pour le 
voir réellement, cet endroit où je m’étendrais, dans les joncs 
souples des marécages, parmi la litière végétale et l’humus, 
où je laisserais l’herbe recueillir l’impression de mon poids, 
la forme de mon corps, sa présence, et la retenir longtemps 
après mon départ. (Malouf, 2012, pages 70, 71)

Si vous êtes familier de l’œuvre de Malouf, ici aussi vous entendez 
des thèmes récurrents, des échos intertextuels, tel au début de Une 
Rançon, lorsqu’Achille contemple la mer : “C’est dans du temps, non 
de l’espace qu’il regarde”, tel le rapport de fusion païenne à la terre 
comme dans l’éveil spirituel du roi Priam dans Une Rançon, telle la 
conception païenne elle aussi de la mort comme une métamorphose 
(et David Malouf  est l’écrivain de la métamorphose, et de la 
métamorphose comme traduction), la mort comme une continuation 
de la vie et non pas une fin, comme dans la nouvelle Mrs Porter et le 
roc, comme dans Fly Away Peter, où la mort du personnage principal, 
Jim, sur le front de la Première Guerre mondiale est un véritable 
envol, l’envol d’un oiseau, et une fusion, on pourrait même dire 
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“transfusion”, “transe-fusion”, dans les éléments, la Terre et le 
cosmos. La métaphysique de David Malouf  est extrêmement subtile, 
puissante et claire, tout en étant complexe à comprendre si l’on ne s’est 
jamais interrogé sur ces questions existentielles et philosophiques. 
C’est pourquoi lorsque le manuscrit de ma traduction de Fly Away 
Peter m’est revenu saccagé par un travail éditorial insensé ayant 
totalement anéanti non seulement cette métaphysique splendide 
mais l’écriture splendide, si précise, si musicale et si juste de David 
Malouf, j’ai à nouveau reçu de plein fouet cet effort pour rendre l’autre 
fou. Les exemples là aussi étaient légion, avec confusion des plans 
du réel et de l’imaginaire, du propre et du figuré, des notions de vie 
et d’existence, des notions d’espace-temps avec leurs effets sur les 
temps et les aspects des verbes, et surtout substitution d’un point 
de vue mâle phallocrate blanc judéo-chrétien citadin et rationaliste 
à une vision féminine et féministe, indigène, païenne et rurale de 
la vie. Ici encore, magnifique, ou plutôt épouvantable, corpus pour 
une thèse de doctorat. Dans mon jeu d’épreuves corrigé, toutes 
mes notes explicatives, à visée didactique, ont permis à l’assistante 
éditoriale qui a travaillé à rétablir mon texte de comprendre la portée 
et la gravité de tous ces enjeux.

Car oui, des enjeux majeurs, culturels, politiques, écologiques, 
religieux traversent les textes de Tim Winton, citoyen engagé sur 
les fronts de l’écologie et de la conscience collective. Oui, des 
enjeux majeurs, culturels, poétiques, philosophiques, métaphysiques 
traversent les textes de David Malouf, poète renommé et orateur 
délicieux. S’asseoir sur ces enjeux, voire les détourner, c’est porter 
atteinte à l’intégrité d’un texte, et c’est, selon la loi française sur 
le droit d’auteur, une “altération radicale de l’œuvre, passible d’acte en 
contrefaçon”. C’est ce seul rappel à la loi, insistant et résolu, qui m’a 
permis l’année dernière, au terme de trois mois de bras de fer avec 
mon éditeur, d’éviter à ma traduction de Fly Away Peter de David 
Malouf  une publication honteuse qui aurait discrédité auprès de ses 
lecteurs exigeants, non seulement l’auteur lui-même, mais aussi sa 
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traductrice. Surtout sa traductrice, car vous le savez bien, c’est le 
messager que l’on exécute en premier. Comme je le disais à mon 
éditeur dans une lettre sans concession :

Mon texte original se tenait déjà parfaitement bien et était 
déjà très beau à lire, pour peu qu’on daigne le lire comme 
il doit être lu, comme un texte de Malouf  doit être lu, 
lentement, en faisant les liaisons, en laissant se dérouler la 
phrase et le sens s’agréger progressivement. Tout comme un 
texte de Proust doit être lu : il ne t’a pas échappé que Proust 
est un modèle revendiqué par David Malouf  – cf. sa nouvelle 
sur les cathédrales, dans le recueil Chaque geste que tu fais, qui 
est un hommage à Ruskin, amateur de cathédrales et auteur 
traduit par Proust. Les phrases de Proust non plus ne sont 
pas “faciles à lire”...

Et plus loin :

Nous aurions dû dialoguer très en amont sur ce texte, afin 
de partager nos lectures respectives de Malouf, et j’ai tenté 
de le faire en t’adressant un mail en cours de traduction où je 
t’exposais l’émotion que je ressentais plongée dans ce texte sur 
l’envol, comparable à celui de Winton, également sur l’envol, 
qu’était Eyrie et que, si les éditeurs d’aujourd’hui étaient aussi 
visionnaires que ceux d’hier, j’aurais dû également traduire, 
et ces deux textes et ces deux grands auteurs australiens se 
seraient répondu, par mon interprétation et ma connaissance 
approfondie de leur œuvre respective, de leur style, de 
leurs idiosyncracies et surtout, surtout, de leur irréductible 
australianité. Australianité qui semble aujourd’hui être la vraie 
modernité, j’en veux pour preuve le fait qu’elle vous a échappé 
radicalement : d’abord à Mme X pour Winton (traductrice 
exclusivement américaniste – mais elle a aussi détourné 
des textes américains), ensuite à toi, mon cher Y (éditeur 
exclusivement américaniste aussi) pour Malouf. 
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Et encore ceci :

Si nous avions dialogué en amont, je t’aurais dit comment 
j’entendais sa voix [celle de Malouf] : c’est la musique d’un 
didgeridoo, une musique à souffle continu, avec une ligne 
mélodique forte, sonore, prolongée, sur laquelle viennent se 
greffer – où dont s’échappent –, des digressions harmoniques, 
des sons de la nature, d’animaux, des sons aussi de la psyché, 
de l’âme, lesquels se dilatent et se réverbèrent, créant un 
envoûtement et un transport quasi cosmique comme la 
musique du didgeridoo elle-même, radicalement ancestrale 
et éminemment moderne et psychédélique. Je t’aurais fait 
part aussi de ma perception de Malouf  comme un auteur 
“aborigène”, déployant une cosmovision proprement 
indigène, métamorphosante et chamanique par la circulation 
qu’elle permet entre des identités toutes égales, animées 
humaines ou animales et “inanimées” minérales, végétales ou 
“objectales”. Mais le poète français n’a-t-il pas déjà demandé 
“objets inanimés avez-vous donc une âme” ? Oui, avec 
Malouf, comme avec maints auteurs amérindiens, l’inanimé 
est animé, tout participe du souffle entier de la création, non 
seulement de la planète Terre, mais du cosmos. Et le rapport 
au temps de Malouf, à l’espace-temps devrais-je dire, est tout 
aussi indigène, à la fois chamanique et quantique, comme 
il l’est chez [Stephen] King, autre auteur indigène. Car oui, 
“l’indigénéité” se propage, se diffuse, et les non-indigènes 
le deviennent, par osmose avec la terre, le peuple et la culture 
sur lesquels ils se sont greffés. Et c’est tant mieux !

Et je concluais : “C’est subversif  de dire ça, et j’ai comme une petite 
idée que ce que l’on a du mal à supporter dans mes traductions, 
c’est qu’elles font entendre cela : la radicale altérité d’auteurs tels que 
Malouf  et King, leur radicale indigénéité, australienne et américaine, 
et la puissance transformatrice de leur écriture et de leur fiction.” 
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“La meilleure fiction, comme l’a si bien écrit Stephen King, étant à 
la fois propulsive et offensive.” (2012, p. 480)

Pour avoir traduit leurs textes pendant 20 ans pour Winton, 
10 ans pour Stephen King et David Malouf, je sais que ces 
auteurs portent en eux un héritage indigène et païen, panthéiste 
et chamanique, d’origine européenne aussi bien que native. Leurs 
textes portent en eux ces repères et ces repérages-là. Eux-mêmes sont 
des docteurs, des soigneurs non seulement de leurs textes, mais de la 
psyché de leurs lecteurs et de leur culture même, ce sont des “maîtres 
du désordre” ainsi que l’on désigne les chamans. J’en veux pour preuve 
le titre de la dernière tournée de conférences de Tim Winton pour la 
promotion de son dernier roman The Shepherd’s Hut, dans un effort 
pour contrer la propagation toujours rampante de la misogynie dans 
la culture australienne : “Tender Hearts, Sons of  Brutes” (2018).

Pour espérer passer d’un espace à un autre sans se cogner, il 
faut bien sûr que ces espaces soient le plus vastes et le plus ouverts 
possible, et que l’on y soit le plus libre possible. Visant à l’intégrité 
de l’identité des textes, de leurs auteurs, de leurs traducteurs, de leurs 
lecteurs, de leurs cultures et de leurs valeurs, les enjeux de repérages 
énonciatifs et situationnels justes sont bien évidemment tout autant 
poétiques que politiques. Et c’est bien notre liberté, liberté de 
construction de nos identités, et libre circulation de ces identités, qui 
en est l’enjeu majeur.

Nimbin, NSW, novembre 2018
Perth, WA, décembre 2018

Ouvrages cités
Culioli, A. Pour une linguistique de l’énonciation, I: Opérations et 

représentations (Paris: Ophrys, 1991)
---. Pour une linguistique de l’énonciation, II: Formalisation et opérations de 

repérage (Paris: Ophrys, 1999)
---. Pour une linguistique de l’énonciation, III: Domaine notionnel (Paris: 

Ophrys, 1999)
Freud, S. Au-delà du principe de plaisir, traduit par Janine Altounian, 



Les enjeux des repérages

25

André Bourguignon, Pierre Cotet et Alain Rauzy (Paris : Payot, 
[1920] 2010)

Fourtina, H. Cours de linguistique pour la maîtrise d’anglais (Pau, 
1993-94)

Gassie, N. “TIM WINTON : sans Refuge... ou Les errements d’une 
traduction inconsciente et irresponsable” (2015)

King, S. Nuit noire, étoiles mortes, Postface (Full Dark, No Stars, 
“Afterword”), traduit par Nadine Gassie (Paris : Albin Michel, 
2012) 

Laing, R. D. Le moi divisé (Paris : Stock, 1970)
Malouf, D. Chaque geste que tu fais : “La Vallée des lagons” et “Mrs 

Porter et le roc”, nouvelles (Every Move You Make; “The Valley 
of  Lagoons” et “Mrs Porter and the Rock”), traduit par Nadine 
Gassie (Paris : Albin Michel, 2012)

---. Une Rançon (Ransom), traduit par Nadine Gassie (Paris : Albin 
Michel, 2013)

---. L’infinie patience des oiseaux (Fly Away Peter), traduit par Nadine 
Gassie (Paris : Albin Michel, 2018)

Perec, G. Espèces d’espaces (Paris : Galilée, 1974)
Proust, M. Le Temps retrouvé, tome 2 (Paris : Gallimard, [1927] 1992)
Searles, S. L’environnement non-humain, traduit par Daniel Blanchard 

(Paris : Gallimard, 2014)
---. L’effort pour rendre l’autre fou, traduit par Brigitte Fost (Paris : Folio, 

2003)
Winton, T. An Open Swimmer (Melbourne: Allen & Unwin Limited, 

1982)
---. La femme égarée (The Riders), traduit par Nadine Gassie (Paris : 

Rivages, 1997)
---. Les ombres de l’hiver (In the Winter Dark), traduit par Nadine Gassie 

(Paris : Rivages, 2001)
---. Par-dessus le bord du monde (Dirt Music), traduit par Nadine Gassie 

(Paris : Rivages, 2004)
---. Cloudstreet, traduit par Nadine Gassie (Paris : Rivages, 2005)
---. Respire (Breath), traduit par Nadine Gassie (Paris : Rivages, 2008)



---. Refuge (Eyrie), traduit par Lætitia Devaux (Paris : Rivages, 2015) 
---. The Shepherd’s Hut (Sydney: Hamish Hamilton, 2019)
---.“Tender Hearts, Sons of  Brutes”, March-June 2018, The Guardian, 

conférence disponible en podcast (https://www.theguardian.
com/australia-news/australia-books-blog/audio/2018/apr/09/
tim-winton-on-men-and-writing-with-my-heart-in-my-mouth-
behind-the-lines-podcast).


