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Effet sans doute d’un fait de langage devenu fait de
société : le décodage du génome, la demande serait pressante aujourd’hui que la psychanalyse traduise sa pratique en
GLVFRXUV/HWHPSVHQILQYHQXRO·RQLUDLWvoir, lire, déchiffrer,
traduire — quoi, on ne sait pas très bien — impose au praticien de rendre lisible sa technique, son jargon, de se traduire
lui-même en public. Mais sa réponse est souvent décevante :
hors du cadre de la séance représenté par son seul concept
vraiment technique qui s’appelle le transfert, il n’y aurait que
des pensées. En parole, la psychanalyse semble une doctrine
philosophique plus qu’un programme de recherche, et la
boucle est bouclée, qui nomme fantasme le fait de prêter
au discours analytique plus encore qu’à l’analyste, un savoir
spécifique. A la traduire il en irait d’un effet de perte qui ne
saisit rien de ce qui s’y passe vraiment, comme un discours
sur la science pédagogique, toujours ridicule quand il s’agit
de faire des compte-rendus.
Alors pourquoi ne pas interpréter la posture du traducteur
face à son texte comme une figure type de l’analysant ?
Le noeud à quatre qui se resserre entre le traducteur et le
texte, l’auteur d’origine et le lecteur destinataire, forme
un dispositif au fond comparable à que ce qui se passe sur
un divan et donne sans doute à penser une face radicale du
patient en psychanalyse.
Dans cet article, je me tiendrai hors du discours supposé
analytique pour interpréter les enjeux de la traductologie
en général comme représentatifs des enjeux d’une cure.
Pour cela, je propose d’insister sur une dimension du
traduire comme une identification au texte, qui n’opère
ni sans cadre, puisqu’elle est soumise à l’instance de la
« bonne traduction », ni sans méthode, puisqu’il en va pour le

traducteur de s’incorporer son texte. Dans cette mesure,
c’est un dispositif qui s’installe puis s’affranchit d’un
climat de pensée déréalisant, et pourrait bien se traduire
soi-même comme une cure dite « type », par une manière de
« paranoïa réussie ».

La fonction de la Vérité dans la traduction
L’analysant — nous, pour commencer qui prêtons un
savoir à l’analyste pour lui expliquer ensuite que ce savoir ne
vaut rien, croyons sans doute traduire des plaintes en mots,
des affects en phrases, des rêves en récits. Ce qui aurait
tendance à indicer la qualité de la cure sur la qualité du langage,
et en dernière instance, de l’instruction de l’analysant.
En réalité ce n’est pas tellement sur des énoncés ou ce qu’ils
traduisent que le sujet est attendu mais bien davantage sur
son énonciation, à savoir la place qu’il occupe, son rapport,
son mode de participation à son propre énoncé. L’analyste
est ce personnage — un peu particulier ? — qui prête l’oreille
jFHWWHWUDGXFWLRQDXVHQVMXULGLTXHROHVXMHWHVWWUDGXLW
devant ses pensées, a à répondre de ses faits de langage
comme les siens.
Alors qu’est-ce qui dans une traduction s’apparente
à une cure ? Il ne suffit pas de renverser la question, en
demandant ce qui dans une cure s’apparente à une traduction.
A première vue, ça ne va pas coller. Un affect ne se traduit
pas en représentation, il se représente. Les représentations
ne traduisent pas un désir, elles le substituent. Le patient ne
traduit pas son rêve, il le raconte. Le transfert ne traduit pas
la névrose, il la transfère. L’analyste ne traduit pas le rêve, il
l’interprète. L’analyse ne traduit pas un sujet, elle l’assujettit.
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Pourtant, dans la rencontre du traducteur avec la vérité
du texte et l’impératif de la bonne traduction se forme
déjà un cercle, une dialectique que l’on peut qualifier de
QDUFLVVLTXHDXVHQVRHOOHFRQWLHQWXQHSDUWIRQGDPHQWDOH
de méconnaissance de soi dans la reconnaissance du texte,
et pose la question de la place du sujet — du traducteur,
dans sa traduction. Que sa parole soit celle de l’auteur
sous une forme inversée, qu’il la vive comme imposée, n’y
changent rien : le traducteur traduit — c’est tout ce qu’on lui
demande — et pour cela construit, retrouve, reproduit dans
son rapport au texte quelque chose de très archaïque sans
doute qui est au cœur de l’enjeu analytique, et pourrait bien
s’appeler la question du narcissisme fondamental. Celle-là
traverse tout le dispositif de son travail : la marque de sa
présence, la limite de son corps, la consistance et l’unité
de son être engagé comme traducteur, dans la chose même
qu’il traduit.
De son côté, l’analysant est sollicité comme traducteur
j FHWWH PrPH SODFH R LO GRLW GLUH OD YpULWp ³ WRXWH OD
vérité, sans omission, sans se censurer. C’est cette notion de
vérité qui entre en jeu dans la psychanalyse comme dans la
traduction, dans sa dimension la plus radicale. Elle représente
d’ailleurs l’innovation de la psychanalyse comme pratique,
à savoir de se référer à une vérité déconnectée du critère
de certitude. L’analyste ne va pas aller vérifier le contenu
vrai ou faux des paroles de son analysant, et cette vérité
se manifeste : 1) par ses effets, c’est à dire les effets de
coupure, rupture, réorganisation de la parole en fonction
d’un choc en retour du verbe ; 2) comme lieu, topos fort
comparable à un point de croix, point de recoupe entre la
méthode du discours et un thème surdéterminé : à savoir que
ODYpULWpDSSDUDvWFRPPHXQSOLVSpFXODWLIGXGLVFRXUVROH
locuteur encrypte sa propre rationalité ; 3) par sa structure
de fiction, la vérité analytique s’instaure uniquement de
ceci qu’on peut la faire mentir. Comme fiction elle dévoile,
comme fonction elle soutient, la structure du semblant dans
le discours.
Dire que la vérité soutient le semblant, ou qu’elle est
intentionnalité lorsqu’il s’agit de « dire la vérité », c’est
en même temps supposer une structure fondamentale de
OD FUR\DQFH XQ VHPEODQW DUFKDwTXH R OH VXMHW HVW j OD
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fois absorbé et soutenu dans un certain objet de croyance.
La vérité comme support du semblant, cela veut dire enfin
TX·HOOH RXYUH XQ HVSDFH R OH VXMHW SHXW DGYHQLU FRPPH
intervalle, elle est ce à quoi le névrosé veut croire et qui le
maintient à distance raisonnable de son homologue psychotique,
pour qui croire et être sont indifférenciés.

La traduction : une schizographie ?
Traduire, cela signifie quand même que pour être tout
à fait consciencieux, le traducteur doit entendre des voix.
C’est dire si ça commence mal. Une voix surtout, qui insiste
dans une autre langue, et n’est en tout cas pas la sienne.
Pour peu qu’il soit névrosé, voilà son lieu de travail installé
DX[FRQILQVGHO·REVHVVLRQDXSRLQWR)UHXGODGLWVLSURFKH
de la paranoïa. Il se fait radicalement schizographe, écrivain
de la différence et, resserrant son enjeu autour de la vérité,
se met dans un état… disons paranoïde.
C’est sans doute l’expérience de vertige la plus courante
dans la traduction : morcellement et déréalisation du sens,
perte de l’usage spontané des mots qui deviennent signifiants
— mais d’on ne sait plus de quelle vérité du texte, sentiment
d’étrangeté, alternance d’excitation et de perplexité, désorganisation de la parole du traducteur. État qui d’ailleurs ne
disparaît pas mais se prolonge dans le texte cible, puisque
l’effet de vérité produit par la « bonne traduction » — comme
dans les mécanismes de l’inspiration poétique ou de la
publicité, consiste à appeler ou rappeler, par le sentiment
de sa nécessité, une émotion sthénique.
Au milieu de ce désordre naît une sorte d’angoisse de
synthèse qui assure deux fonctions : 1) coller au plus près
du mythe de la vérité du texte — celle précisément qui
soutient qu’on ne doit surtout pas traduire n’importe
comment ; 2) marquer tout de même un certain mode de
présence du sujet dans son travail, mais sous une forme qui
laisse passer autre chose, et d’un ordre plus panique, plus
affectif sans doute, qui devient le moyen, l’outil même de la
traduction. Je dirais volontiers qu’on traduit sous angoisse :
à charge pour le traducteur de faire de cette angoisse la
matière d’un travail et la profondeur de champ du langage
qu’il va donner à lire.

Ce qu’on pourrait ainsi appeler le syndrome du traducteur,
il ne suffit pas pour le comprendre de le décomposer en
signes cliniques. Car l’enjeu n’est pas qu’il soit un désordre
provoqué, mais bien recherché, c’est-à-dire paradoxalement
produit par le traducteur en vue de la traduction, alors
même qu’il signifie un lâcher-prise, une épreuve de
désubjectivation du sujet. Que le traducteur se fasse
paranoïaque-critique, pourquoi pas. Mais qu’il en aille de son
geste même de traduire et de la qualité de sa traduction,
c’est plus étonnant.
Traduire ne signifie donc pas : faire franchir au texte la
barrière d’une langue, mais plutôt mettre en oeuvre cette
barre même qui sépare le sujet d’une part, de la vérité
dans le texte d’autre part. Comment le traducteur va-t-il se
comporter face à l’effet de perte qu’introduit nécessairement
le déploiement d’un même en un autre ? Peut-il confondre,
un seul instant, identification et unification ? Si la traduction
réussie est possible, elle unifie le traducteur au texte
même qu’il traduit. C’est à dire qu’elle rend impossible
au sujet d’être jamais advenu comme écart, intervalle.
7UDGXLUH LGpDOHPHQW F·HVW IRUFORUH$X VHQV MXULGLTXH R OH
sujet laisserait échoir ses droits d’inscription dans son énoncé.
Il faut d’ailleurs noter que c’est par l’étude de cas de
bilinguismes chez des patients franco-allemands que la
clinique psychiatrique de Strasbourg commence, à partir de
1927, à produire une psycholinguistique de l’automatisme
idéo-verbal, soit au fond : l’approche clinique d’une
traduction réussie des idées aux mots. Les cas de traduction
délirante de la pensée, ou schizophasie, permettent de généraliser les signes du rapport psychotique à l’ensemble du langage.
Pfersdorff le premier se dit frappé du paradoxe de voir
certains malades schizophasiques dont le langage spontané
est à peine compréhensible, traduire correctement avec
facilité et ex tempore un long texte de l’allemand au français1.
Après lui Guilhem Teuilé et Henri Delacroix 2 iront de leur
interprétation, le dernier de cette série d’articles étant
probablement le premier du jeune Lacan : « Schizographie »3,
qui vient éclairer en propre les enjeux d’un écrit. Or ces
signes, émanant donc des études sur la psychose, sont à
mon avis particulièrement en jeu dans la question de la
traduction :
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1)
la pseudo-incohérence, relève d’une association
philologique « à vide » avec pour traits fondamentaux
l’attrait pour l’étymologie et sa pente néologisante. Est-ce
pas la tentation majeure du traducteur, de passer sous le
mot, par le registre étymologique, pour traduire exactement
du mot ce qui ne peut pas se traduire, à commencer par sa
signification cachée ?
2)
le maniérisme, comme esthétisation de la plus
grande violence refoulée, expression sthénique d’une lutte
contre le texte même. Est-ce pas celle aussi du traducteur,
qui doit condenser l’idée sur le mot pour offrir « certains
lambeaux de phrase, bouquets de vocables réunis ensemble
employés avec enthousiasme à cause de la valeur symbolique
ainsi constituée » 4 ?
3)
le sentiment d’une parole imposée, comme d’une
marche forcée de la traduction, est un phénomène d’action
extérieure et révèle la présence d’un automatisme mental,
qui identifie strictement le contenu de la parole traduite au
fait de dire.
De quoi sont-ils les signes ? du langage paranoïde sans
doute, mais d’abord signes qu’une vérité est là, bloc idéoverbal qui résiste à la traduction et déclenche quelque
chose d’agressif et d’affectif. Non seulement ils montrent
ou miment la désorganisation progressive des fonctions de
la parole et du langage à l’approche de la vérité du texte,
de ce qu’il y a à traduire, mais ils me paraissent toujours
insister dans l’exercice de la traduction, au moins à l’état
de tentation. Quoi de mieux que traduire pour dévoiler cette
précarité du sujet de l’énoncé face au langage ? Cette
désorganisation fait la précarité de l’analysant comme celle
aussi du traducteur. En même temps bien sûr, c’est tout
l’érotisme de l’exercice — de la séance, que de s’emmener
VRLPrPH DX SRLQW R OH PRW SDWLQH RIIUH VRQ ORFXWHXU j
l’hésitation et au danger.

Position subjective du traducteur
A partir de là, il en va de la traduction réussie comme de
la toute femme, le sujet a beau savoir qu’elle n’existe pas,
quand même, il faut y regarder à deux fois, pour vérifier… quoi ?
Admettre que traduire est impossible en son fond, il en
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tombe tout à fait d’accord, ça ne l’empêche pas de continuer
à y croire, et qu’il y ait du traduire ouvre dans le ciel du
langage une grande zébrure, un éclair dont le névrosé
s’accommode fort bien croyant que c’est la langue qui est
castrée et pas vraiment lui, ou lui secondairement. Je dis
« castrée », c’est-à-dire foncièrement impropre à satisfaire
l’exigence de la bonne traduction, au sens de ce qui manque
au langage pour dire la toute la vérité du texte. Ce n’est pas
moi qui suis castré, d’ailleurs ce n’est pas moi qui parle,
c’est la langue.
Mais quand je dis : traduire idéalement c’est forclore,
je veux dire que l’acte qui initie la traduction plonge ses
racines, enfonce sa dimension dénégatoire dans une violente
interrogation sur la première identification freudienne, ou
identification par incorporation 5. Il s’agit là de s’aboucher à
la vérité qui parle dans le texte. Le fait est que le traducteur
fait tragiquement mine de s’incorporer la vérité du texte
qu’il traduit, et qu’il ne s’agit plus de rester en surface,
mais de concevoir son acte comme ancré dans une pulsion
de dévoration. A preuve que lorsqu’il s’agit de traduire Freud
en français ou les séminaires de Lacan par écrit, on s’entredévore pour emporter du Maître un morceau de viande, un
os à ronger, quelque chose à tout le moins comme sa moelle.
Manger celui qu’on traduit, vomir la mauvaise traduction.
Il ne s’agit pas que le traducteur mette en scène l’interdit
de la langue, qu’il joue à transgresser, à forcer les mots et la
syntaxe. Parce que précisément il a beau croire qu’il joue, il
le fait quand même, il a beau croire qu’il jouit de la langue
comme objet, pour cela il faut qu’il se la soit déjà, fût-ce en
idée, incorporée toute et vraiment. Si la traduction reprend
des droits sur la langue — celle dont on joue et celle qui se
tord, c’est qu’il faut bien qu’il l’ait à quelque moment à la
fois eue et été. C’est à dire qu’il faut penser un point de
recollement entre le sujet et l’ensemble du langage, ou le
langage comme univers.
L’effort du traducteur, à partir de là, serait d’effacer ses
propres effets de style comme marqueurs d’une subjectivité,
et même d’une subjectivité ancrée dans un corps.
Qu’il jouisse au passage dans sa chair, c’est précisément ce
qui ne peut pas être, à plus forte raison se trahir, sans ajouter
de la signification. Ne pas, au grand jamais, y mettre quelque
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chose en plus : cette création de sens, ce serait l’acte de
« métaphore » dont la traduction, l’original en particulier, ne
veulent rien savoir. Dans l’opération, l’éludé est ce pas, cette
coupure même qui maintient un corps en barre, empêchant
un intérieur de sortir, un extérieur d’entrer.

Coller au texte
Mais cette précarité du sujet face à la vérité du texte
original, contre toute apparence, il y tient. Celle-là forme un
circuit d’appel ou de prière adressée à l’univers du langage,
et aussi longtemps que la demande se formule elle préserve
du moins le traducteur d’avoir à rendre son texte, lâcher le
morceau, et le protège du regard d’un autre bien réel celuilà — le lecteur destinataire jugeant de la bonne traduction.
Une demande à l’auteur et fermée au lecteur, ouverte à l’origine
à l’exclusion du destinataire, une demande en circuit.
Demande de quoi, d’ailleurs ? d’amour, sans doute, mais
ce n’est rien de le dire. Car pour traduire il faut former
un couple. L’auteur et son traducteur, le traducteur et son
texte, l’original et sa traduction. La question est de savoir
si dans cette réduction dévoratrice de l’intervalle, dans
cette annulation du corps du traducteur lorsqu’il mange la
vérité du texte, adviendrait assez d’espace pour formuler
quoi que ce soit. Un couple passionnel sans doute, et d’un
DPRXU SXU SURFKH GH OD IROLH j GHX[ DX VHQV R &]HUPDN
peut dire qu’« il n’y a de vrai couple que quand au moins
un des deux partenaires est psychotique ». Et c’est sans
doute bien fait pour déclencher la psychose, que l’auteur
ne veuille rien savoir de cette impossibilité de le traduire.
L’auteur, j’allais dire l’Autre, est un genre de grand salaud
ou grand faussaire, puisque de sa parole contingente, la
répétition ou la présentation dans un texte dit “original” a
fait nécessité : c’est dit comme ça et ça ne doit pas se dire
autrement. Rien ne semble mieux fait que cet amour pour
servir de terrain à la haine.
Il y a là, à l’origine et dans ce terme d’« original », un
recollement de la parole sur le langage qui, fermant tout
espace de discussion, a éludé la barrière entre le symbolique
du langage et le réel de la parole : si l’on peut discuter une
traduction, le traducteur, lui, ne discute pas avec la vérité du

texte perdue et confondue à l’origine. Bien davantage il est à
son tour obligé de confondre dans un même geste, « y » croire
— il y a un autre qui parle, et « le » croire — croire ce qu’il
dit, sans que ce « le » croire puisse se décoller assez pour
servir de protection, refermer l’ordre symbolique du langage
qui n’en finit pas de s’épandre comme venant du réel : le
traducteur va faire à lui même la psychose et le bouchon.
C’est de même pour ce qu’il en est d’une femme pour un
homme, il y croit. A ceci près, ce qui arrive mais qui n’est pas
évident, c’est qu’on croit qu’elle dit effectivement quelque
chose, c’est là que joue le bouchon. Pour y croire, on la croit.
On croit ce qu’elle dit. C’est ce qui s’appelle l’amour. Et c’est
HQ TXRL F·HVW XQ VHQWLPHQW TXH M·DL TXDOLÀp j O·RFFDVLRQ GH
comique. C’est le comique bien connu, le comique de la psychose : c’est pour ça qu’on nous dit couramment que l’amour
est une folie. La différence est pourtant manifeste entre “y”
croire au symptôme, ou “le” croire. C’est ce qui fait la différence entre la névrose et la psychose. Dans la psychose, les
voix, tout est là, ils y croient. Non seulement, ils y croient,
mais ils les croient. Or tout est dans cette limite. (...) L’amour
passion c’est l’amour majeur, c’est celui qui est fondé sur ceci :
c’est qu’on la croit, qu’on la croit parce qu’on a jamais eu de
preuve qu’elle ne soit pas absolument authentique. Mais ce “la
croire” est quand même quelque chose sur quoi on s’aveugle
totalement, qui sert de bouchon.6

Le bouchon, ce serait pour le sujet la possibilité de
s’aveugler, se duper, errer, en se cassant la tête sur le « le »
croire. Cela pour s’abriter de l’horreur d’avoir à y croire,
au plus près de la conviction délirante, de la structure de
la croyance qui donne à la vérité sa dimension de vérité et
qu’il arrive à Lacan d’appeler le « semblant archaïque » 7.
Le duo formé par le traducteur et son texte a quelque chose
GHFHVFRXSOHVROHQpYURVpKDSSpIDLWERXFKRQjODSV\FKRVH
de son partenaire. Cette parole qu’il traduit, le sujet n’a
d’autre choix que « la » croire, parce que lui a toujours été
refusée la possibilité de se tromper, ou la fonction du doute
qui cheminerait vers la preuve que ce que dit l’original ne
soit pas absolument authentique. Au contraire, la vérité du
texte, c’est de l’authentique en boîte, et même en boîte
de conserve.
Alors est-ce que ça suffit, de dire que le traducteur mange
ce qu’il traduit ? Qu’il mange la langue de l’origine,
s’incorpore la vérité du texte, ne consiste pas à les
supprimer, ni même à supprimer une distance. Bien plutôt il
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s’agit pour le sujet de se supprimer comme distance, c’est à
dire de se rapprocher, d’ouvrir la bouche pour que l’auteur la
remplisse, s’identifier au texte comme le nourrisson s’identifie
au sein. Dans ce refusement 8 de toute éternité qui ne laisse
pas d’autre solution au traducteur de boucher le trou
coulant d’une parole, nous touchons du doigt la forclusion.
Forclusion de quoi ? la réponse serait sans doute dans le slogan :
« forclusion du nom du Père » — quoique ça reste à voir.

La place du traducteur dans sa traduction
Pour le comprendre, servons nous d’un exemple célèbre
de Freud dans la Psychopathologie de la vie quotidienne.
Si traduire n’est pas seulement affaire de substitution,
ou l’art de dire un mot pour un autre, c’est que l’enjeu
véritable est en-deçà. Freud a pour dire cela deux termes :
unterdrücken, mettre en dessous, et verdrängen, refouler.
Traduire mot à mot c’est mettre un mot sous un autre, mais
F·HVWOjTXHODVXEVWLWXWLRQGHYLHQWOHSDVO·DUWLFXODWLRQR
s’instaure toujours aussi l’acte de la métaphore.
La traduction d’un terme dans une langue étrangère sur l’axe
substitutif, dans la comparaison nécessitée par l’existence de
plusieurs systèmes linguistiques, s’appelle une substitution hétéronyme. Vous allez me dire que ce n’est pas une métaphore.
J’en suis d’accord, je n’ai besoin que d’une chose, c’est que
ce soit une substitution.9

A partir de là, on peut voir que la substitution, le déplacement ou la métonymie, laisseront vacante la place pour un
intraduisible qui se présente, dès ce niveau d’analyse, dans
la figure du nom propre. J’insiste bien sur ce propre, car
c’est lui qui, qualifiant un nom, est porteur et témoin d’une
vérité du sujet. De cette prégnance du nom propre dans la
traduction, Freud atteste personnellement10. Il est en voyage
en compagnie d’un étranger, en Dalmatie, à une station
d’Herzégovine ; au cours du voyage il demande à son compagnon s’il a été à Orvieto visiter les célèbres fresques de... ?
Le mot lui manque. Et ce qui va s’y substituer n’est pas seulement un lapsus, mais bien une métaphore traductive.
A la place du nom cherché, Signorelli, s’imposent deux
autres noms de peintres, Botticelli et Boltraffio, qu’il
reconnaît immédiatement comme incorrects sans pouvoir
se défaire de ces fausses traductions. Freud note ainsi que
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le processus qui devait aboutir à la reproduction du nom
cherché s’est engagé dans une fausse route et a subi un
déplacement. Le genre d’association qui s’est établi entre le
nom cherché et le sujet refoulé, il s’en explique, est relatif
à la mort et à la sexualité. Freud conclut — et que pouvait-il
faire d’autre : « J’ai refoulé quelque chose ». Nommément
le représentant de la représentation Herr, qui fait l’adresse
au médecin des cas désespérés, et de la prière à Dieu et à
la mort. En dernière instance à des identifications de Freud
lui-même comme psychanalyste.
Donc bien qu’il n’y ait que substitution entre Herr et
Signor, néanmoins il y a aussi métaphore. Et chaque fois
qu’il y a substitution, il y a une induction métaphorique.
Le traducteur — ici aussi le rêveur, tourne autour d’un pivot,
à la fois principe de traduction et intraduisible comme tel,
éventuellement repérable dans le texte autour du nom propre
comme dimension particulièrement chargée et refoulée.
Le propre non seulement résiste, mais représente
l’impossibilité centrale de la traduction. S’il ne se traduit pas
mais demeure un marqueur du sujet dans toutes les langues,
c’est bien qu’il porte la trace de cette information du pur
trait, du sujet comme barre subjective. Et ce n’est pas là
un fait de limitation ou d’impuissance du langage, un fait de
non-sens puisqu’au contraire c’est par là qu’il occupe une
place tout à fait particulière dans la signification.
Est-ce que ceci n’est pas fait pour nous faire nous interroger
sur ce qu’il en est en ce point radical, archaïque, qu’il nous
faut de toute nécessité supposer à l’origine de l’inconscient,
c’est-à-dire de ce quelque chose par quoi, en tant que le sujet
parle, il ne peut faire que de s’avancer toujours plus avant
dans la chaîne, dans le déroulement des énoncés, mais que, se
dirigeant vers les énoncés, de ce fait même, dans l’énonciation
il élide quelque chose qui est à proprement parler ce qu’il ne
peut savoir, à savoir le nom de ce qu’il est en tant que sujet
de l’énonciation ?11

Alors que le traducteur s’incorpore le texte, qu’il se supprime soi-même comme corps, aurait quelque chose d’une
conversion vers cette origine de l’énonciation. Réintégrer. Mais
réintégrer quoi ? On pourrait lancer la métaphore classique :
réintégrer le corps de la mère. Disons plutôt : réintégrer sa place
GHVXMHWFRPPHSUHPLHUVLJQLÀDQWG·XQHFKDvQHGLVFXUVLYHR
il n’y aurait éventuellement de maternel que la langue.
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5pXVVLUOjROHSDUDQRwDTXHpFKRXH
Je reviens à ma question de départ avec à présent une
hypothèse : que ce qui pour une traduction déchaîne tant de
violence soit celle-là même qui attache le sujet à son texte et
l’enserre sans intervalle. S’approchant trop près de l’origine,
le traducteur disparaît comme sujet, et ce faisant franchit
ODOLPLWHKDSSpHWUpLQWpJUpDXSRLQWPRUWVDQVGRXWHR
traduire est une forme de la démesure.
Si le dispositif de la traduction présente une interrogation
parmi d’autres sur la question de l’archaïque, c’en serait du
moins la forme la plus radicale. Ne fût-ce que parce qu’il y a
du texte-source, le traducteur doit rouvrir l’origine et
déchaîner ce qui est sourcier dans le texte. C’est-à-dire
UHYHQLUDXSDVSUpDODEOHRODSDUROHallait parler, à la levée
de l’énonciation juste avant de s’épandre en énoncé. Retour
au « Wo es war » freudien de l’émergence de « être en
tant qu’être » comme conversion originelle au temps sacré,
tragique, de la première fois.
Mais si l’ouverture préalable d’un espace herméneutique
est commune à l’interprétation et la traduction, c’est à cet
endroit que la seconde développe sa stratégie de bouchetrou. C’est à dire que contrairement à l’interprétation, la
position sautée du traducteur dans la traduction va consister
à colmater, à effacer l’intervalle entre la levée de l’énonciation et l’énoncé. Le contraire d’une interprétation.
L’interprétation, pulsion et tradition orale, verbalise,
prend son temps, rend hommage à la polysémie, nous fait
jouir de nos pensées. Elle parle la langue du désir, selon le
principe érotologique de la troisième identification freudienne, elle est identification au désir de l’autre. L’interprétation est hystérique-critique : on interprète en présence du
tiers, manière de provocation qui feint d’arracher au texte
le savoir qu’on lui prête, pour, en pensée, le rendre désirant
du savoir qu’on en tire. Elle ne referme pas la signification
et n’en dévoile que le trait, le pli, le tour de pensée, comme
le travail d’un refoulement. Elle « n’est pas une mise à
l’épreuve d’une vérité qui trancherait par oui ou par non,
elle déchaîne la vérité comme telle (…)»12. Interpréter, c’est
faire avaler au sujet le fait de sa division subjective.
Ce que traduire au contraire rehausse et met en valeur

comme son centre, reste de l’ordre de l’incomestible.
Et l’idéal d’une traduction insiste sous l’interprétation
pour toucher, dans le mythe de la vérité du texte, un point
de butée. Si l’interprétation psychanalytique dévoile le refoulement comme tel et intime au sujet de « manger son
Dasein »13, la traduction déchaîne plutôt une violence comme
horreur de la vérité, ou la vérité comme horreur.
La bonne traduction est la traduction qui rate, au sens
RHOOHPHWHQRHXYUHFHWLQWUDGXLVLEOH<UHQRQFHHWG·\
renoncer n’engouffre pas le sujet dans son énoncé mais plutôt
le dépose aux confins de son geste comme un nouveau sujet.
De la bonne traduction il n’y a qu’une éthique — une éthique
du bien dire. Qu’on me passe ce jeu de mot si je dis qu’il y a
de l’un-traduisible, car c’est sans doute à cette croyance
élémentaire que s’accroche le sujet. Si le traducteur réussit
OjROHSDUDQRwDTXHpFKRXHF·HVWVDQVGRXWHTXHFHGHUQLHU
se livre tout entier à la traduction réussie d’une vérité
confondue avec et dans le fait de langue. Ce qui rend tout
à fait observable qu’on ne peut pas traduire un énoncé
psychotique : ce qu’il voulait dire, il vient de le dire, et ne
vise rien de décollable — non seulement de la façon de dire,
mais du fait de dire.
Traduire sans métaphore, ce serait traduire vraiment.
Ce serait la traduction perpétuelle des faits de langue.
A savoir une fonction de la traduction qui ne connaît pas la
métaphore et transcrit plus qu’elle ne traduit. Et ça change
beaucoup de choses, parce qu’alors le corps du texte n’est
plus constitué de signifiants mais implose en éclats de lettres,
se rend à la lettre. Il en retourne de la problématique de
traduire comme de l’impossibilité de la lettre à former du
signifiant, à devenir signifiant. C’est-à-dire qu’il en va d’une
désorganisation du corps même du traducteur.
Traduire au sens strict, serait un phénomène de l’emprise
de la lettre sur le corps même, qui ne fait pas, qui ne ferait
jamais signifiant. C’est le psychotique à qui l’on a dit :
« secouez-vous » et qui est devenu fébrile. C’est cette patiente
qui traduit ce que lui dit la voix : « salope, salope », et
commente sans intervalle : « je pense des choses que je
ne pense pas ». C’est Schreber qui devient femme, parce
que l’idée « qu’il serait beau d’être une femme subissant
l’accouplement » ne peut pas venir de lui mais de Dieu — et
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qu’à partir de là il devient le traducteur des volontés divines et
de la vie charnelle pour Dieu, attestant pour le moins de ceci,
qu’à la femme comme à la traduction, lui, il y croit.
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