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Par Nelle Hainaut Baertsoen, traductrice

Quand on traduit un atbum, on ne traduit pas
un texte, mais un rapport texte/image lt s'agit de
préserver leur complémentarité, qui peut prendre
ptusieurs formes.
(À ceux que [a question intéresse, 1e

recommande

la [ecture de cet article - assez soéc aiise
https://jou rnats opened ition org/calin' csestes/3454)
A cet égard, Grand Chien

Petit Chien est intéressant, puisqu'iI y a carrement contradiction enlre

La chose est possible parce que les rapports entre

Phitibert et ['ours sont, ftnatement, assez simples;

['attention peu't se porter sur la manière dont
sont mis en scène.

ils

Traduire n'est pas toujours de tout reposl Les
albums écrits en vers, par exemple, me donnent

du fit a retordre. Ce sont pourtant des textes
simptes et rythmés, proches du [angage parté
spontané. Les petits Angto Saxons sont nourris
de ce genre de textes, héritiers de [a tradition des
nursery rhymes, depuis [eur plus tendre enfance.

ce que dit te texte ei ce
que montre ['ittustratton.
d'ou t'effet humoristique, mais d'ou, aussi,
une certaine difficulte de
lecture. La contradiction
doit se dévoiter peu à
peu, pour que t'effet de surp'.: s: . c'ogressif.
Or [e montage texte/rmage, a-c )- '= cermet
pas de saisir cette contradlction . ':-. a ' c'tié du
Iivre Aussi t'édrteur et moi sor^,'l-r =:-'- -,s tombés
d'accord pour ajouter une phrase Sc' 'naître et
lut se comprenaient... parfaiteme',: sr's Laquelte
tout t'effet comique risquait de ic-c:'a otat. Ce
sont des choses qui arrivent, rnê": s on ne [e
dit pas C'est tà une façon de retisse'-ne relation
texte/image oiÉftcite à satsir
Pour Philibert et I'Ours, Gabriel Evans etant à [a
fois auteur et itlustrateur. iIgere seul ia façon dont
le texte et l'rmage se répondenl. ;e soupçonne
que t'image est première dans son esprit, et 1e
dirais que cela me faciiite la tâche [es personnages sont si expressifs que je n'ai plus, après
m'être bien imprégnée du texie anglais, qu'à me
gtisser iittéralement dans leur peau A partir de tà,
c'est du théâtre: je me demande ce que moile
penserais en constatant le manège de l'ours, ou
commentle réagirais à [a colère de Phitibert.. et
qu'ils correspondent
1e joue leurs rôles lusqu'à ce
à l'intentron en anglais.
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Mais nos petits [ecteurs f rancophones? Aliez
traduire ces albums en rimes! ll y a de fortes
chances que te résu[tat, si adroit soit-il, manque de
naturel, voire s'étoigne de t'idée de ['auteur parce
qu'it a fallu tordre [e texte pour [e faire rimer à

tout prix.
Dans ce cas, je travaille plutÔt le rythme pour
essayer de rendre le cÔté dynamique du texte
tout en restant dans [e registre de langue des
enfants Encore faut-tl que l'adL-rtte qui lit a haute
voix perçoive et fasse ressenttr ce rythme, qui ne
s'impose pas avec la même évidence que [es vers
du texte originat . un fameux défr pour moil
Autre diflrcutté possible: te
probtème bien connu du
«coeffi cient d'expansion»
de t'anqtais vers .e français
(un même texte consommant ptus de signes en

français qu'en angtais)
peut vous obtiger à des
arbitrages de mise en
page, surtout en cas de
coédition (si La ptace disponibte pour le texte est
détimrtée d'avance quelte que soit ta iangue cibte).
Ce qui n'a heureusement été le cas ni pour Grand
Chien Petit Chten, ni pour PhiLibert et l'Ours

Je me suis bien amusée en traduisant ces deux
albums D'ailteurs c'est [e cas [a ptupart du temps.
J'ADORE traduire

Je dirals même pLus I N'rB

