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Marie-Laure Vuaille-Barcan & Jean Anderson

Pourquoi une seconde traduction 
de Pōtiki de Patricia Grace?

[Why a second 
translation of  Patricia Grace’s Pōtiki]

Résumé
Patricia Grace est une auteure māori de renom. Son deuxième 
roman Pōtiki est paru en anglais en 1986, puis en français en 1993. 
Récemment, la maison d’édition tahitienne Au vent des îles, qui a 
publié les autres romans de Grace, nous a demandé de retraduire 
cette œuvre. Nous expliquerons ici notre démarche, qui suit une 
approche postcoloniale, tenant compte de l’enracinement historique 
et social de l’œuvre.

Abstract
Patricia Grace is a renowned Māori author. Her second novel Pōtiki 
was published in English in 1986 and in French in 1993. Recently, 
the Tahitian publishing house Au vent des îles, which has published 
Grace’s other novels, asked us to retranslate this work. We will 
explain our overall aim, which follows a postcolonial approach, 
taking into account the historical and social context of  the work.

Mots-clés
Patricia Grace, retraduction, traduction postcoloniale, littérature 
néo-zélandaise, langue māori, fluidité

À la demande de la maison d’édition basée à Tahiti Au vent des îles, 
les auteures du présent article ont entrepris récemment de retraduire 
Pōtiki près de trente ans après une première version en français 
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publiée à Paris. Cet article nous donnera l’occasion d’expliquer notre 
démarche et notre ambition de traductrices à partir de quelques 
différences notables entre les deux textes en français, afin de nous 
interroger sur les divergences de lecture de l’original et sur les projets 
qui ont pu motiver ces traductions.

Nous commencerons par situer le roman et l’auteure dans le 
cadre de la littérature néo-zélandaise, avant d’évoquer les conditions 
d’exportation de cette littérature, pour enfin mettre en parallèle les 
deux traductions françaises. Cette analyse nous permettra de voir 
si l’hypothèse de Berman, selon laquelle la première traduction est 
souvent plus éloignée de l’original, se vérifie, ou si autre chose se 
joue dans cette retraduction. Cette hypothèse s’inspire d’un courant 
de pensée qui remonte à Goethe et à ses réflexions sur les trois 
étapes de la traduction dans une culture donnée, ainsi décrites par 
Berman (1990, 4): 

Le premier mode, ou la première époque, est la traduction 
intra ou juxtalinéaire (mot à mot) visant tout au plus à donner 
une idée grossière (Goethe dixit) de l’original. Le second 
mode est la traduction libre, qui adapte l’original à la langue, 
à la littérature, à la culture du traducteur. Le troisième mode 
est la traduction littérale, au sens de Goethe, c’est-à-dire celle 
qui reproduit les “particularités” culturelles, textuelles, etc. de 
l’original. 

Ces trois étapes représentent un passage progressif  du rejet pur et 
simple de l’étranger, en passant par une adaptation ou acclimatation 
de l’Autre, pour aboutir à une retraduction du texte source en tenant 
compte le plus possible de son altérité.

Le livre “chez lui”
Pōtiki est un roman paru en 1986 chez Penguin Books (Nouvelle-
Zélande) et republié de nombreuses fois en anglais, y compris dans 
la collection Penguin Modern Classics en Grande-Bretagne en février 
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2020. Le livre décrit le combat d’une communauté māori1 pour sauver 
ses terres ancestrales de promoteurs qui veulent en faire un parc 
d’attractions. Ce problème de l’expropriation est malheureusement 
toujours d’actualité: les terres māori continuent d’être le sujet de 
disputes avec le gouvernement local et/ou national (2020-2021: 
Ihumātao, Mau Whenua) alors même que certaines saisies dans le 
passé sont compensées par des décisions du Tribunal de Waitangi, 
établi en 1975 et chargé encore aujourd’hui de faire respecter les 
termes du traité du même nom signé entre la Couronne et les Māori 
en 18402. Comme P. Grace le souligne dans son autobiographie 
From the Centre, “it’s as if  the Crown is giving with one hand and 
taking with the other” (2021, 291).

Il s’agit d’un livre important, qui a remporté le New Zealand 
Book Award for Fiction en 1987 lors de sa parution, mais qui reste 
aussi très actuel. En plus de son sujet, il innovait d’autres façons: 
outre les nombreuses allusions au Christ, il y est fait référence à 
divers mythes māori et l’auteure ponctue son texte de mots māori 
qu’elle ne met pas en italiques et n’explicite pas non plus par des 
notes ou un glossaire. Un lecteur néo-zélandais anonyme s’en est 
plaint dans ces termes: “...the plot thread is often buried […]. 
Liberal use of  Maori words such as papakainga and tangi with no 
explanation (a glossary might have helped) add to the confusion”3. 
D’après une interview transcrite dans The Guardian (Graham-McLay, 
2020), d’autres avaient vu dans cette utilisation fréquente de la 
langue māori la volonté “d’aliéner les lecteurs”4. L’auteure explique 
qu’au contraire:

What I was really trying to do was having my characters speak 
in the way that was natural to them […] I’d had a glossary in 
a previous work and then I suddenly thought that a glossary 
is there for foreign languages, italics are there for foreign 
languages […] I didn’t want Māori to be treated as a foreign 
language in its own country.
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Dans ses mémoires, P. Grace parle d’une réception mitigée: 

Pōtiki had a mixed reception. When I first began writing, I 
knew I wanted to write about the ordinary lives of  ordinary 
people who were Māori, who I knew hadn’t been written 
about before in fiction—or who were only beginning to be 
written about. So a sentence in one mostly positive review 
which ended with a statement that I could write a ‘truly 
New Zealand’ book one day was puzzling. Others called it a 
‘political’ novel, a description I didn’t understand at the time—
written to ‘incite racial hatred and create social disharmony’, 
according to an irate parent whose child had been given the 
book to read as part of  his school programme. Another of  
his complaints was that it didn’t use proper language. (2021, 
193-194)

Cette insistance sur l’authenticité de la représentation des 
personnages et de la culture māori est typique des auteurs 
autochtones et de ce que la critique a fini par appeler la renaissance 
māori dans les années 1970-1980. Il s’agit d’un grand mouvement 
politique (avec manifestations et occupations de terres) et artistique 
(fondation en 1973 du collectif  Māori Artists and Writers Society/
Ngā Puna Waihanga, émergence d’artistes et d’écrivains tels que 
Robyn Kahukiwa, Cliff  Whiting, Ralph Hotere, Witi Ihimaera, 
Patricia Grace, J.C. Sturm, Hone Tuwhare...). L’authenticité dans le 
domaine littéraire est d’autant plus importante que divers auteurs 
pākehā (non māori) avaient auparavant représenté des personnages 
māori comme les membres d’une race destinée à disparaître (théorie 
de l’extinction raciale, voir Lange, 1999). Ces personnages étaient 
principalement réduits à des stéréotypes, allant du païen féroce 
ou simple d’esprit au noble sauvage qui succombe aux tentations 
néfastes de la vie urbaine (Anderson, 2019).

Exporter la littérature néo-zélandaise
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Le réalisme des œuvres de P. Grace ne touche pas seulement 
le langage des personnages, même si cet aspect est d’une grande 
importance (et pose des défis évidents pour la traduction). Certains 
de ses romans, dont Pōtiki, confient la narration des chapitres à 
différents protagonistes à tour de rôle: il en résulte une variation de 
ton, de vocabulaire, de perspective qui, tout en renforçant la notion 
de vie commune qui est une des bases de la culture māori, risque de 
désorienter des lecteurs habitués à une séparation plus nette entre 
dialogue et narration.

Bien entendu, Grace n’est pas le premier auteur néo-zélandais 
à faire “parler” des narrateurs: comme l’indiquent E. Jones et M. 
Pawliez dans une étude de traductions de textes néo-zélandais des 
XIXe et XXe siècles, le vernaculaire pose un certain nombre de 
problèmes liés à l’usage spécifique à ce pays. Se référant notamment 
aux travaux de G. Turner sur la traduction de That Summer (1943, 
Cet été-là, 1946) de Frank Sargeson, Jones et Pawliez soulignent 
que certains usages conventionnels du français sont peu adaptés 
au texte. Ils notent en particulier que le passé simple sied mal au 
style oral de l’auteur néo-zélandais. Ce “spoken-written picaresque 
work” (18) devient en français un mélange de registres soignés et/
ou écrits (par exemple le passé simple) et familiers. Dans leur étude 
de traductions de romans de plusieurs autres auteurs (Katherine 
Mansfield, Janet Frame, Witi Ihimaera), ils relèvent de nombreuses 
approximations. Certaines se trouvent dans le texte même: “dunny 
roof ”, par exemple, (toit de toilettes extérieures) est traduit par “toit 
brun”, sans doute par rapport à la couleur “dun”, et “wax eyes” 
(de petits oiseaux) se mutent en”abeilles” (traduction probablement 
suggérée par “wax”, cire (ibid, 19). D’autres se nichent dans d’assez 
fâcheuses notes qui suggèrent parfois que la Nouvelle-Zélande est un 
pays tropical: une traduction de la nouvelle de Katherine Mansfield, 
“At the Bay”, inclut une note qui précise que “the great masses of  
crushed-up rose-coloured clouds” sont “un spectacle magnifique, 
typique des cieux tropicaux” (ibid.)5
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Selon une liste (incomplète) établie par l’Ambassade de France 
en Nouvelle-Zélande à l’occasion du festival des Belles Etrangères 
pour lequel le pays fut l’invité d’honneur en 2006, peu d’auteurs néo-
zélandais avaient été traduits. Katherine Mansfield mise à part, dont 
la majorité des nouvelles furent écrites et se situent en Europe, les 
écrivains les plus traduits avant les années 2000 sont Ngaio Marsh 
(roman policier), Dorothy Eden (roman gothique) et Essie Summers 
(la “reine néo-zélandaise” du roman à l’eau de rose). Il s’agit donc de 
genres peu prestigieux selon l’institution littéraire: seule une poignée 
d’œuvres “plus valorisées” avaient passé la frontière linguistique 
(Ambassade de France). Rien d’étonnant alors que les particularités 
de la culture néo-zélandaise, et a fortiori de la culture māori, soient 
mal connues dans les pays francophones.    

Exporter des livres n’est pas uniquement une question de 
traduction au sens linguistique du terme. Dans une édition de Pōtiki 
publiée à Londres en 2008 par Capuchin Classics, qui se présentent 
comme les spécialistes des livres à garder “vivants” (“books to keep 
alive”), l’écrivaine écossaise et néo-zélandaise Kirsty Gunn explique 
dans la préface que Patricia Grace est, tout comme le personnage 
du début du roman, “a master carver herself  in words and curving 
sentences and thickly packed and deep paragraphs studded with 
incident and emotion”. L’auteure “reaches back into the timelessness 
of  myth and forward to the political present to create something 
that’s like nothing you’ve ever read before” (Gunn 2008, 8). Gunn 
ajoute que Grace: 

creates such a strong impression of  her own world, the Maori 
experience of  her people in her country, that there is to be no 
fiddling with it. The sound of  Maori voices is the telling of  
this tale, in that idiom that is both discursive and truncated, 
implying intimacy and formality all at once [...] this gently 
inflected kind of  language that carries in it both drama and a 
sort of  child-like directness. (ibid., 9)
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Si les personnages sont des narrateurs, si “[t]he sound of  Māori 
voices is the telling of  this tale”, il incombe aux traducteurs d’essayer 
de trouver un moyen de faire parler ces multiples voix māori en 
français, afin de reproduire - dans la mesure du possible - la véritable 
originalité de ce texte. 

Pōtiki en français
En 1993, la maison d’édition Arléa publie une première traduction 
du roman sous le titre Pōtiki: l’homme-amour (désormais PHA) 
dans la collection L’Étrangère avec un glossaire māori-français. La 
traduction d’Hélène Devaux-Minié avait bénéficié d’une aide du 
Centre national des lettres (aujourd’hui Centre national du livre)6. 
Arléa est une petite maison d’édition créée en 1986, qui a publié 
environ 1100 titres à ce jour, soit une trentaine chaque année. “Son 
catalogue comporte: des textes de littérature française et étrangère, 
des premiers romans, les grands classiques de l’Antiquité, des récits 
de voyage, quelques essais et livres d’histoire” (Arléa). Outre l’aide 
financière du CNL à la traduction qui a permis d’alléger le coût, 
il est possible que le roman de P. Grace ait été considéré comme 
un rajout aux nombreux “récits de voyage” de la maison d’édition. 
Une très brève mention du magazine l’Express de 1993 met en avant 
l’aspect ethnographique: “Elle évoque avec une rare poésie une 
civilisation peu connue, qu’on découvre avec elle “de l’intérieur”. 
Aussi instructif, mais beaucoup plus agréable à lire qu’une étude 
d’anthropologie”. 

Selon le catalogue de la Bibliothèque nationale, Devaux-Minié 
a traduit pour différentes maisons d’édition entre 1983 et 1999 plus 
de 35 titres, qui vont de livres illustrés à des romans policiers. C’est la 
traductrice d’œuvres de Clive Barker (Anglais, horreur), de Chester 
Himes (Afro-Américain, policier), de John Alfred Williams (Afro-
Américain), et du Trinidadien Earl Lovelace. Sa traduction de Moses 
Ascending (1975) de Sam Selvon, Anglais originaire de Trinidad, qui 
utilise non seulement dans le dialogue mais aussi dans la narration 
un anglais “créolisé”, pourrait indiquer son intérêt pour l’usage non-
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standardisé de la langue. Rien cependant dans cette liste ne montre 
qu’elle connaissait bien la Nouvelle-Zélande et sa littérature; et 
même si c’était le cas, comme K. Gunn l’explique, il s’agit d’un livre 
exceptionnel même dans son contexte d’origine.  

Revisiter la traduction
En 2019, la maison d’édition Au vent des îles, basée à Tahiti, qui a 
déjà publié cinq romans et deux recueils de nouvelles de P. Grace, 
encouragée par le succès de Chappy (2018) que nous avions traduit 
ensemble, veut publier un nouveau titre. L’éditeur apprend que la 
version française de Pōtiki est épuisée et que le style adopté alors 
par la traductrice diffère sensiblement de celui des autres traductions 
de cette auteure dans son catalogue. Il s’adresse alors à nous7 pour 
retravailler le texte. Nous voudrions ici souligner certains choix 
traductifs de H. Devaux-Minié ou peut-être de l’éditeur, car nous 
n’avons pas réussi à obtenir des renseignements là-dessus, qui 
pourraient, selon nous, présenter au lecteur une image du texte qui 
ne correspondraient pas aux ambitions de l’auteure. Il est important 
de rappeler que trente ans séparent ces deux traductions, que l’une 
des deux nouvelles traductrices est néo-zélandaise et une spécialiste 
de l’œuvre de Patricia Grace, et enfin que les lectures postcoloniales 
se sont beaucoup développées depuis la première version en français.

Une première question se pose dès le titre: dans PHA, la mise 
en apposition du nom de Pōtiki et de l’“homme-amour ” crée une 
impression erronée. En fait, Pōtiki est le dernier fils de la famille, 
adopté par Roimata et son mari Hemi, et né de façon mystérieuse de 
Mary, bonne et simple d’esprit, qui prend soin des figures sculptées 
de la maison commune, dont celle qu’elle appelle “l’homme-amour”. 
Le nom Pōtiki signifie “le benjamin” et fait référence au demi-dieu 
Māui, évoqué dans le roman, qui était aussi le benjamin de sa famille. 
Le nouveau titre “Pōtiki, le petit dernier” tente de montrer tout à la 
fois, par ce surnom affectueux, la place du personnage dans la fratrie, 
le parallèle avec Maui, et l’amour que la famille montre à l’enfant qui 
souffre d’infirmités mais a aussi le don de prédire l’avenir, et qui 
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perdra la vie avant d’atteindre l’âge adulte. 
Comme nous l’avons mentionné, le texte-source contient de 

nombreux mots et expressions en māori qui ne sont pas traduits, ni 
différentiés de l’anglais par des italiques ou guillemets. En effet, P. 
Grace souhaitait que la langue māori soit présentée comme une des 
langues de Nouvelle-Zélande, et non comme une langue étrangère. 
Dans les deux traductions, dans la grande majorité des cas, les 
mots en māori sont conservés, mis en italiques et expliqués dans le 
glossaire à la fin. En plus de cela dans PHA, plusieurs stratégies sont 
mises en œuvre, parfois pour le même mot, sans qu’il soit possible de 
dire si c’est un choix de la traductrice ou de l’éditeur. Nous trouvons, 
de la stratégie la plus fréquente à la moins fréquente :

- une traduction ou une définition en français en note de bas 
de page (“Rimu: grand pin de Nouvelle-Zélande”, 12).
- une traduction ou explication dans le corps du texte pour 
la première et parfois la seconde occurrence (“Ils avaient des 
liens là-bas, leur whanaunga, une parentèle”, 88).
- une traduction en français entre parenthèses ( “urupa 
(cimetière)”, 21).

Rarement, les mots māori sont remplacés par un mot français jugé 
équivalent. Par exemple, le chapitre 18 est intitulé “Le cimetière” 
et non “Urupa”. “Karakia,” (prières, incantations) est remplacé par 
“service religieux” (173) malgré les différences de connotation. 

Il arrive aussi que des réalités néo-zélandaises comme des 
plantes endémiques soient traduites de façon approximative: ainsi, 
“Then the cat and I watched Granny scraping the flax strips and 
making the muka at the ends” (54) est traduit par: “Ensuite, le 
chat et moi avons regardé Grand-mère gratter les tiges de chanvre 
pour en tirer les fibres” (p. 79). Nous avons décidé de garder “flax” 
(lin néo-zélandais) et “muka” (fibres de “flax” préparées) et de les 
expliquer dans le glossaire, car le “flax” et le “muka” font partie 
intégrante de la culture māori.
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Bien évidemment, nous sommes conscientes que traduire 
une littérature de l’autre bout du monde posait encore plus de défis 
lorsqu’il n’existait ni le précieux Dictionnaire néo-zélandais-français de 
Jones et Pawliez (1998), ni l’omniscient Internet qui n’en était qu’à 
ses débuts. Car traduire ce roman nécessite non seulement une 
bonne connaissance de la Nouvelle-Zélande, particulièrement des 
mythes māori auxquels il est fait constamment allusion ou qui sont 
présentés explicitement, comme dans le chapitre 28 “The Stories”, 
mais aussi de savoir reconnaître des écarts stylistiques voulus par 
l’auteure. Dans une interview de 2000, Grace insiste sur le fait qu’elle 
veut défier les conventions (“challenge mainstream conventions”) 
“through using language in some different way, through trying 
different structures, through experimenting and trying to break the 
rules” (Keown 2000, 77). 

Une différence d’approche 
En raison du parti pris de l’auteure de “briser les règles”, il nous 
a semblé important de proposer en français un emploi lexical ou 
syntaxique parfois non normé pour répondre aux innovations de 
Grace, notamment quand c’est une personne âgée ou un enfant qui 
s’exprime, car elle fait parler différemment ses personnages selon 
leur âge ou leur classe sociale. Ainsi, Mamie Tamihana n’utilise pas 
toujours un anglais standard: 

‘I make myself,’ she said. ‘And give it,’ […] ‘Here’s your basket 
nearly finish,’ she said. ‘Make handles for your basket when 
we had our kai.’ (55)

La première traduction normalise l’expression: 

- Je le fais, dit-elle, et je le donne. […] - Voilà ton panier 
presque terminé, dit-elle. On lui fera des anses après le repas.” 
(79)

Dans notre traduction :
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- Je fais par moi-même, a-t-elle dit. Et je donne. […] 
- Voilà ton kete presque terminé, a-t-elle dit. Je ferai les 
poignées de ton kete après notre kai.

L’enfant Pōtiki (Toko) a lui aussi une manière particulière de 
s’exprimer. Quand il évoque pour la première fois sa “borning 
mother” (42), nous avons proposé “ma mère accouchée”, alors 
que la première traduction avait “ma mère, qui m’a enfanté” (61). 
Plus loin, Toko décrit le désarroi de sa “mère de naissance” (birth  
mother) quand un incendie éclate: 

I made my way slowly to where my birth mother Mary had 
sat herself  on the roadway rocking and crying and calling out, 
‘Come back. Oh Boyboy they going away from me. Loving 
and singing people. Oh going away, oh Boyboy going away 
from me’. (136).

Dans PHA, on peut lire: 

J’avançai lentement jusqu’à l’endroit de la route où s’était 
assise Mary, ma mère naturelle. Elle gémissait :
- Revenez ! Oh, mon pitchounet, i’ m’abandonnent. Amis qui 
aiment et qui chantent. Oh, i’ s’en vont, oh mon pitchounet, 
i’ m’abandonnent. (195) 

“Mère naturelle” fait penser à “enfant naturel”, terme administratif  
pour un enfant né hors mariage. On peut noter que les trois 
verbes “rocking and crying and calling out” sont résumés par “elle 
gémissait”. La forme verbale légèrement non standard “they going 
away” est rendue par la troncation du pronom sujet “ils”, ce qui 
correspond plutôt à un oral familier. L’utilisation de “pitchounet” 
pour traduire “Boyboy” (que nous avons gardé) fait plus penser à la 
Provence qu’à la Nouvelle-Zélande.

De même, dans le paragraphe suivant, Toko utilise un 
vocabulaire et des structures simples, parfois un peu insolites:
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Soon my Granny Tamihana came with all her gifts. She blew 
all wrong things away to clear and free me, and rubbed the 
bubbles up to save me from my second drowning. She gave 
me magic from by her ear, and gave a name from when she 
was a girl. (42)

La première traduction donnait:

Bientôt arriva ma grand-mère Tamihana, avec tous ses 
présents. De son souffle, elle me dégagea et me libéra de toutes 
mauvaises choses, puis elle me frotta pour faire remonter les 
bulles, et me sauva de ma deuxième noyade. Elle me donna 
un talisman qu’elle décrocha de son oreille, et m’attribua un 
nom du temps où elle était petite fille. (62)

Cette traduction apparaît élégante et fluide. Le style, comme 
l’inversion du début, ou l’absence d’article devant “toutes mauvaises 
choses”, le lexique (“ma grand-mère” pour “Granny”) et l’utilisation 
du passé simple, sont des choix littéraires qui ne reflètent pas les 
structures inhabituelles en anglais (“She gave me magic from by her 
ear, and gave a name from when she was a girl”) et qui sont rendues 
en français standard. Le double sens possible de “gift” est perdu. 
“Magic from by her ear” (littéralement, “de la magie de près de son 
oreille”) devient “un talisman qu’elle décrocha de son oreille”, ce 
qui est beaucoup plus explicatif  et ne relève plus de la perspective 
d’un enfant.

Nous avons opté pour un style à la fois moins recherché, avec 
l’expression “ma Mamie” et l’utilisation du passé composé, et moins 
conventionnel (plus littéral) pour la dernière phrase, même s’il est 
difficile de garder l’étrangeté de la description. Le double sens de 
“gift” est maintenu par l’emploi de “don”:

Peu après, ma Mamie Tamihana est venue avec tous ses dons. 
Elle a enlevé en soufflant toutes les mauvaises choses pour 
me dégager et me libérer, et a frotté pour faire remonter les 
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bulles et me sauver de ma deuxième noyade. Elle m’a donné 
de la magie prise de son oreille et m’a donné un nom de 
quand elle était petite. (53)

A propos des temps du passé déjà évoqués, nous avons presque 
toujours choisi le passé composé à la place du passé simple. Ce 
temps littéraire a été utilisé uniquement pour le prologue, dont le 
narrateur n’est pas identifié, à la différence de la grande majorité 
des chapitres qui portent le nom d’un personnage. Il n’y a que trois 
autres chapitres où le narrateur n’est pas annoncé comme l’un des 
protagonistes: le 13 (“Dollarman”) qui rapporte une conversation 
avec le promoteur, le 18 (“The Urupa”) où il s’agit d’une voix 
enfantine (les termes “Dad, Mum, Granny…” sont utilisés) et le 
28 (“The Stories”), où plusieurs personnes dont le nom n’est pas 
précisé racontent à tour de rôle. De la même façon, à la différence 
de la première traductrice, nous avons cherché à éviter les formes 
littéraires du passé antérieur (“Lorsque Reuben eut fini le lycée”, 
111), des formes peu usitées du passé simple (“Deux coups de rame 
et nous fûmes au milieu du lagon”, 70) ou du subjonctif  imparfait 
(“Bien que ce fût la pleine saison”, 199). Le récit que font les 
personnages prend ainsi un caractère plus authentique: c’est bien 
lui ou elle qui parle. Et comme le dit l’auteure, “Characters are all 
important because everything belongs to them [...]” (2021, 190).  

Notre tentative d’échapper aux normes littéraires, qui 
sont particulièrement suivies en français, requiert également la 
préservation de certaines répétitions, qui sont pourtant supposées 
alourdir le texte. Elles sont nombreuses dans Pōtiki, particulièrement 
dans des chapitres associés à des personnages particuliers, par 
exemple au chapitre 8, où Toko rapporte ce que sa grand-mère, qui 
parle māori, a dit. Il est probable qu’il s’agit de l’influence de cette 
langue, dans laquelle il n’y a pas de distinction entre “he/she/it”, 
ce qui nécessite, par souci de clarté, la répétition du nom. D’autre 
part, des spécialistes du māori expliquent que “[…] another device 
typical of  Maori discourse [is] the use of  repetition rather than 
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intensifiers for creating emphasis” (Stubbe et Holmes, 267). Ce 
procédé pourrait donc être l’une des façons dont l’auteure suggère 
le caractère māori de ses personnages. La répétition est aussi un 
procédé stylistique que l’auteure utilise pour créer certains effets. 
Ainsi, dans le dernier chapitre, raconté par l’enfant Pōtiki après sa 
mort, différentes formes du mot “tell” s’accumulent et créent un 
effet de mélopée, presque hypnotique comme dans les textes sacrés: 

There is one more story to tell which I tell while the house 
sleeps. And yet the house does not sleep as the eyes of  green 
and indigo brighten the edges of  the world. There is one 
more story to tell but it is a retelling. I tell it to the people and 
the house. I tell it from the wall, from where yesterday and 
tomorrow are as now.
I know the story of  my death. I tell it from the tree. (181)

Dans ce passage, nous nous sommes efforcées de préserver 
les répétitions en gardant toutes les occurrences, sauf  les deux 
premières, et un vocabulaire très simple, comme en anglais:

Il reste encore une histoire à raconter pendant que la maison 
dort. Et pourtant elle ne dort pas, puisque les yeux vert et 
indigo illuminent les bords du monde. Il reste encore une 
histoire à raconter, mais il s’agit de la raconter à nouveau. Je la 
raconte au peuple et à la maison. Je la raconte depuis le mur, 
où hier et demain sont comme maintenant.
Je sais l’histoire de ma mort. Je la raconte depuis l’arbre. (227)

Dans PHA, mise à part la première reprise de “tell” et de “maison”, 
les répétitions ont été évitées le plus possible, à grand renfort de 
synonymes (histoire, récit, redite, raconter, narrer, conter), parfois 
d’un registre nettement littéraire (narrer, conter): 

Il reste une histoire à raconter, je la raconterai pendant que 
la maison dort. Et pourtant, la maison ne dort pas, car les 
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yeux verts et indigo éclairent les franges du monde. Il reste 
un récit à faire, mais c’est une redite. Je le raconte à nouveau, 
pour la tribu et pour la maison commune. Je le narre de mon 
emplacement, au mur, de l’endroit où hier se mêle à demain 
aussi bien qu’au présent.
Je connais l’histoire de ma mort. Je la conte de l’arbre où je 
me trouve. (258)

Il est intéressant de noter que les mots très usuels “people” 
et “house” sont traduits par “tribu”8 et “maison commune”. 
L’expression simple de Pōtiki, “I tell it from the wall, from where 
yesterday and tomorrow are as now” devient “Je le narre de mon 
emplacement, au mur, de l’endroit où hier se mêle à demain aussi 
bien qu’au présent”. Cela change complètement la perspective. Ce 
n’est plus l’enfant māori qui parle à son peuple, mais un observateur 
distant qui explicite pour un lecteur étranger et réduit l’étrangeté, 
tout en cachant la notion polynésienne de la circularité du temps9.

Le style “fluide” et normé adopté par la première traductrice 
correspond aux normes de la langue littéraire, notamment française. 
L’impact de ces normes de la langue-culture cible sur les pratiques 
traductives a été mise en évidence par les théoriciens du Polysystème, 
Itamar Even-Zohar et Gideon Toury dans les années 1970-1980. 
Ils estiment que la littérature traduite occupe en France une place 
extrêmement périphérique (50) car elle cherche à s’insérer dans le 
cadre d’une littérature et culture de prestige. Selon eux, la position 
de la littérature traduite conditionne les stratégies du traducteur 
et de l’éditeur. Les stratégies seront plutôt conformistes pour des 
littératures étrangères qui sont peu connues et ne sont pas en 
position de force, telle la littérature néo-zélandaise, a fortiori māori, 
pour pouvoir être acceptées dans le système. Munier (1988, 27) 
explique que “[l]e produit attendu sera français et non je ne sais quel 
hybride ‘traduit-de’”. Mais l’irruption des études postcoloniales dans 
les années 80 aux Etats-Unis puis en Europe est venue changer la 
donne.
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Un texte postcolonial 
Jean-Marc Moura, le premier critique français à s’intéresser à l’idée 
du postcolonial, note le retard de 20 ans sur la recherche anglo-
saxonne dans ce domaine. Dans une interview récente, il indique 
que la littérature postcoloniale consiste en “modes d’écriture d’abord 
polémiques à l’égard de l’ordre colonial [caractérisés ensuite] par le 
déplacement, la transgression, le jeu, la déconstruction des codes 
européens [...]” (Vernay, 2019). On se rappellera dans ce contexte la 
volonté de Grace de briser les règles pour raconter une réalité autre.

Paradoxalement, on pourrait dire que la première traductrice, 
en rendant le contenu plus accessible aux lecteurs francophones, 
intervient tout en donnant l’illusion de la transparence, pour reprendre 
l’expression bien connue de Venuti (1995, 1). La seconde traduction, 
au style parfois moins fluide, souligne le travail de la langue à la fois 
dans le texte original et dans la version en français. L’adoption d’un 
style homogène dans la première traduction masque que la narration 
est faite par des personnages différents. Le passé simple convient aux 
rares chapitres racontés par un narrateur non identifié, mais détonne 
dans la bouche ou la pensée des protagonistes, particulièrement de 
l’enfant Toko. Nous sommes parties au contraire du principe que le 
rôle du traducteur était d’encourager le lecteur à aller vers le texte 
étranger (approche dite “sourcière”) et non l’inverse, c’est-à-dire 
non pas à s’éloigner de l’original et à occulter son hybridité et son 
étrangeté, mais à les respecter comme des traits essentiels du texte 
postcolonial d’une auteure autochtone.

Conclusion
Il est bien connu que Berman dans son article fondateur de 1990 
insistait sur la tendance des retraductions à être plus “proches” du 
texte original que la ou les premières traductions, ce que Chesterman 
a ensuite présenté comme l’“hypothèse de la retraduction” 
(Chesterman, 2000). Bensimon et Berman en 1990 ont également 
supposé le “vieillissement” des textes traduits ou retraduits en 
comparaison des textes originaux. La retraduction aurait aussi pour 
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but de rectifier certaines erreurs, comme l’exprime P. Ricœur cité par 
Gambier (2011, 3): “La retraduction surgit de la nécessité non certes 
de supprimer mais au moins de réduire la défaillance originelle”.

La décision de retraduire ce texte n’avait pas pour but 
principal de corriger des problèmes de compréhension, même s’il 
y en a10, à commencer par celui, assez étonnant, du titre. Notre 
démarche relève bien davantage d’une exigence d’ordre éthique face 
à un texte postcolonial, rendue possible par une prise de conscience 
assez récente en traductologie, et notamment en France, des enjeux 
de la traduction de ce type de texte. 

On ne peut nier que la seconde traduction est plus proche de 
l’original et, en cela, demande plus d’efforts au lecteur qui sait qu’il 
est en présence d’un texte “étranger”. Les structures inhabituelles 
en anglais ne sont pas gommées, ou le moins possible. Le désir 
de retraduction n’est pas né d’un “vieillissement” de la première 
traduction, mais d’une divergence dans l’approche. Gambier (2011, 
6) explique très bien que la traduction n’est jamais un acte neutre 
mais est représentative d’une lecture particulière, à un moment 
particulier: 

La traduction est un acte daté, historicisé, à la fois dans les 
décisions du traducteur et les normes d’acceptabilité, avec 
une résistance plus ou moins forte ou une ouverture plus 
ou moins grande envers la langue de départ. Elle est lieu 
et moment d’interprétation où la subjectivité, l’idéologie, 
les connaissances du traducteur, sinon ses préférences, 
interfèrent avec les directives du client, les contraintes 
linguistique, stylistique, rhétorique, culturelle qui pèsent sur 
l’acte de traduire. 

Ainsi, il ne s’agit pas d’opposer les choix traductifs d’un même texte, 
mais de les resituer dans leur contexte. Le milieu littéraire français 
de 1993 avait des attentes clairement “ciblistes”. L’émergence des 
études postcoloniales a permis la prise de conscience chez la plupart 
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des traducteurs littéraires d’aujourd’hui des risques des procédés de 
“domestication”. Le respect de la voix – ou des voix – de l’auteure 
Patricia Grace a été l’enjeu déterminant, et donc le défi, de cette 
retraduction, qui s’inscrit dans une démarche “sourcière”, mais 
surtout postcoloniale.

University of  Newcastle, Australie & 
Université Victoria, Wellington, Nouvelle-Zélande

___

1 Nous ne ferons pas l’accord « à la française » pour cet adjectif, sauf  s’il 
s’agit de citations. Pour les macrons (diacritiques), absents de l’original et 
de la première traduction, mais utilisés dans notre traduction par respect 
pour la langue māori et le contexte tahitien, nous reproduisons l’usage du 
texte cité.  
2 Pour une discussion de la traduction du Traité, voir l’article de P. Moon 
et S. Fenton.
3 Publishers’ Weekly, June 1995. À noter, ces deux mots māori, avec beaucoup 
d’autres, sont en 2022 d’usage courant en anglais néo-zélandais.  
4 “Her use of  the Māori language, known in New Zealand as te reo Māori, 
throughout the book had been intended ‘to alienate the readers’, critics 
said.”
5 La première traduction de Pōtiki répète ce malentendu, en proposant         
« récif  en corail » (227) et « saison des pluies » (166).
6 Nous n’avons malheureusement pas réussi à obtenir des informations sur 
ce qui a motivé cette maison d’édition à publier le roman, ni sur la sélection 
de ce projet par le CNL. 
7 Jean Anderson avait déjà co-traduit cinq romans de cette auteure.
8 Pour beaucoup de Māori, ce terme est à éviter à cause de ses associations: 
à sa place, « iwi » est d’usage fréquent en anglais néo-zélandais.
9 Il est possible aussi que la première traduction occulte le fait que le Pōtiki 
de la fin du livre est, en réalité, une sculpture dans le wharenui.
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