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Première	partie	:	 la	situation	des	 traducteurs	au	Québec	et	au	
Canada	

	

À	 titre	 de	 directeur	 de	 l’Association	 des	 traducteurs	 et	
traductrices	 littéraires	 du	 Canada	 (ATTLC),	 pouvez‐vous	 nous	
expliquer	 le	mandat	de	cette	association	et	 le	rôle	qu’elle	 joue	
auprès	de	ses	membres?	

On	est	150	membres	de	plein	droit,	des	personnes	qui	ont	déjà	 fait	
une	traduction	 littéraire.	 Il	y	en	a	une	cinquantaine	ou	un	peu	plus	
qui	 sont	 membres	 associés,	 donc	 des	 gens	 qui	 aspirent	 à	 devenir	
traducteurs	 littéraires	 ou	 bien	 qui	 aiment	 assez	 la	 littérature	 pour	
vouloir	 faire	 avancer	 le	 projet	 de	 la	 traduction	 littéraire.	 Et	 il	 y	 a	
aussi	 les	membres	étudiants,	encore	une	cinquantaine	de	membres	
étudiants	qui	étudient	en	traduction	ou	en	lettres	et	qui	s’intéressent	
à	la	traduction	littéraire.		

L’Association	 a	 été	 fondée	 en	 1975,	 donc	 on	 fête	 les	 40	ans	 cette	
année.	 Elle	 été	 fondé	 par	 Patricia	 Claxton	 qui	 voyait	 que	 le	
traducteur	souffrait	d’un	manque	de	reconnaissance,	pour	ce	qui	est	
des	droits.	Dès	les	premières	années,	l’Association	–	Patricia	Claxton,	
Philip	 Stratford,	 mais	 aussi	 Ray	 Ellenwood	 –	 ont	 cherché	 et	 ont	
réussi	 à	 intégrer	 la	 traduction	 comme	 œuvre	 d’art	 à	 part	 entière	
dans	la	Loi	sur	le	droit	d’auteur	canadien.		

L’association	 travaille	 aussi	 avec	 les	 éditeurs	 pour	 que	 ceux‐ci	 ne	
cachent	pas	le	nom	du	traducteur.	Plus	ça	va,	et	plus	on	va	retrouver	
le	nom	du	traducteur	en	quatrième	de	couverture	plutôt	que	sur	 la	
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page	de	 garde	 comme	on	 le	 fait	 d’ordinaire.	 Certains	 éditeurs	 vont	
aller	jusqu’à	mettre	le	nom	du	traducteur	sur	la	page	couverture.		

Le	 combat	 n’est	 pas	 terminé.	 Du	 côté	 des	 médias,	 par	 exemple,	
lorsque	ces	derniers	parlent	d’un	 livre	canadien‐anglais,	 américain,	
allemand,	et	qu’ils	taisent	le	nom	du	traducteur,	nous	trouvons	ça	un	
peu	 déplorable,	 et	 avec	 raison,	 parce	 que	 dans	 le	 fond,	 la	 plume	
qu’on	lit,	ce	n’est	pas	celle	de	l’auteur,	c’est	bien	celle	du	traducteur.	
Alors,	cette	dernière	année	on	s’est	battu	pour	qu’on	souligne	le	nom	
du	 traducteur	 dans	 les	 articles	 et	 ça	 a	 donné	 des	 résultats.	 Les	
Libraires,	 par	 exemple,	 suite	 à	 nos	 arguments,	 a	 changé	 son	 fusil	
d’épaule.	Maintenant,	il	nomme	presque	continuellement	le	nom	des	
traducteurs.	On	a	réussi	à	convaincre	les	gens	de	La	Presse	aussi.	Le	
Devoir	 faisait	 déjà	 un	 bon	 travail	 en	 ce	 sens,	mais	 il	 y	 a	 encore	 du	
travail	à	faire.	

L’autre	chose	que	nous	faisons	à	l’ATTLC,	c’est	de	rejoindre	le	public	
en	 faisant	 plusieurs	 événements	 mettant	 de	 l’avant	 la	 traduction	
littéraire	:	 lectures	 publiques,	 activités	 où	 le	 public	 peut	 lui‐même	
être	 amené	 à	 traduire	 des	 textes	 littéraires	 et	 voir	 que	 faire	 de	 la	
traduction	littéraire	n’est	pas	easy.	C’est	un	art.	

	

Quand	 vous	 parlez	 de	 traduction	 littéraire	 comme	 genre,	
évidemment	 on	 exclut	 toutes	 les	 traductions	 de	 type	
pragmatique.	 Et	 au	 niveau	 des	 sciences	 humaines	 et	 sociales,	
est‐ce	que	c’est	inclus	là‐dedans?	

C’est	drôle	parce	que	dans	mon	livre	à	moi,	oui.	Mais	ça	dépend	de	
quel	ouvrage	en	sciences	humaines	on	parle.	On	est	tous	conscients	
qu’il	y	a	des	ouvrages	en	histoire	ou	en	sociologie	qui	sont	plus	des	
relevés	de	données.	Alors	là,	ça	ressemble	un	peu	plus	à	de	l’écriture	
pragmatique.	 Mais	 il	 y	 a	 des	 écrits	 –	 quand	 on	 pense	 à	 Michel	 de	
Certeau,	 par	 exemple,	 ou	quand	on	pense	 à	Heidegger,	 à	 Sloterdijk	
ou	à	Agamben,	je	suis	désolé,	c’est	de	l’écriture,	c’est	le	dire	et	le	dit;	
la	 façon	 de	 dire	 la	 chose	 dit	 elle‐même	 quelque	 chose.	 Et	 là,	
effectivement,	on	 rentre	dans	 les	 sciences	humaines	au	même	 titre	
qu’un	écrivain	–	on	parle	d’un	écrivain	quand	on	parle	d’Heidegger.	

Ça	 nous	 ramène	 à	 la	 question	 du	 traducteur	 littéraire	 en	 tant	
qu’artiste.	Mais	 j’aimerais	 ça	 travailler	 sur	 la	 nuance	 justement	 du	
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problème	 qu’on	 a	 avec	 le	 mot	 «	traducteur	»	 et	 «	traducteur	
littéraire	».	Tantôt,	vous	faisiez	une	distinction	entre	le	traducteur	et	
le	traducteur	littéraire.	On	est	aux	prises	avec	l’écriture.	Quand	tu	es	
écrivain,	 le	 terme	 signifie	 «	écriture	 de	 livre	».	 On	 pourrait	
reformuler	avec	la	distinction	écriture/rédaction.	Tu	n’écris	pas	des	
articles,	tu	n’écris	pas	des	guides	pratiques	quand	tu	es	écrivain.	Et	
d’ailleurs,	quand	 tu	 fais	de	 la	 rédaction	pour	des	enseignes	et	 tout,	
on	t’appelle	«	rédacteur	professionnel	».	On	a	du	mal	présentement,	
selon	 moi,	 avec	 cette	 idée	 qu’on	 doit	 garder	 le	 mot	 traducteur	 et	
qu’on	est	obligé	d’ajouter	l’épithète	«	littéraire	».	

	

Alors	que	«	traducteur	»	devrait	déjà	avoir	ce	caractère‐là.	

Ou	 avoir	 un	 autre	 terme,	 «	translit	»,	 je	 ne	 sais	 pas,	 et	 qui	 nous	
permettrait	 de	 faire	 cette	 distinction.	 Ce	 qui	 a	 fait	 dire	 à	 certains	
traducteurs	qu’ils	sont	aussi	des	auteurs.	C’est	drôle	d’avoir	à,	en	fin	
de	compte,	prendre	un	terme	qui	appartient	à	un	autre	groupe	pour	
se	donner	une	crédibilité.	Un	pianiste	classique	ne	dit	pas	qu’il	est	lui	
aussi	 un	 compositeur.	 Il	 est	 un	 artiste,	 certes,	 mais	 il	 reste	 un	
pianiste.	 Ils	 n’ont	 pas	 besoin	 de	 faire	 cette	 distinction‐là.	 Et	 j’ai	
l’impression,	 autant	 de	 la	 part	 du	 public	 que	 de	 la	 part	 des	
traducteurs	 eux‐mêmes	 dans	 le	milieu	 du	 livre,	 qu’on	 a	 toujours	 à	
défendre	cette	position	d’artiste	à	cause	de	ça.	

	

Quelles	 sont	 les	principales	difficultés	que	 le	 traducteur	ou	 la	
traductrice	 peut	 rencontrer	 dans	 son	 travail	 et	 quelle	 aide	
l’Association	peut‐elle	lui	apporter?	

Ça,	c’est	une	autre	question.	C’est	une	autre	question	dans	la	mesure	
où	 l’Association	 n’est	 pas	 là	 pour	 ça.	 Dans	 sa	 traduction,	 dans	 son	
rapport	 à	 l’éditeur,	 c’est	 autre	 chose.	 S’il	 ou	 elle	 a	 des	 problèmes	
dans	 la	négociation	de	 contrat,	 par	exemple,	on	peut	 intervenir	ou,	
du	moins,	on	peut	être	appelé	à	intervenir,	c’est	arrivé.	Ça	ne	donne	
pas	toujours	le	résultat	voulu	ni	pour	un	ou	pour	l’autre,	on	s’entend.	
Mais	 on	 essaie	 d’intervenir.	 On	 n’a	 aucun	 levier	 juridique.	 Nous	
pouvons	donner	des	pistes,	mais,	de	toute	façon,	la	loi	est	là	pareil.	Et	
notre	travail	c’est	aussi	de	rappeler	aux	antagonistes	qu’on	ne	peut	
aller	à	l’encontre	de	la	loi.	On	travaille	dans	le	cas	où	une	traduction	
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est	 considérée	 mauvaise,	 par	 exemple,	 par	 un	 éditeur.	 On	 peut	
mettre	sur	pied	un	comité	pour	évaluer	la	qualité	de	la	traduction	et	
donner	notre	aval	ou	pas	dans	un	cas	de	 litige.	Mais	si	on	revient	à	
votre	 question	 «	dans	 son	 travail	»,	 évidemment,	 toute	 forme	
d’association	implique	un	réseau.	Je	le	vois,	moi,	sur	Facebook,	avec	
notre	groupe,	quelqu’un	a	de	la	difficulté,	il	fait	appel	aux	autres.	On	
a	 aussi	 des	 regroupements	 qui	 travaillent	 sur	 des	 questions	
justement	de	droits	d’auteur.	On	a	un	petit	groupe	qui	s’appelle	Trad	
anonyme,	par	exemple.	Trad	anonyme,	c’était	pour	tous	ces	gens	qui	
ne	signalaient	pas	qui	traduisaient	les	livres	dans	les	revues.	Qu’est‐
ce	qu’on	faisait?	Bien,	lorsque	ça	arrivait,	on	envoyait	des	messages	
au	média	concerné,	et	toute	la	gang	se	mobilisait.	Alors	ça	a	changé	
des	choses.	

	

D’où	viennent	les	membres?	Est‐ce	que	la	plupart	sont	des	gens	
qui	ont	une	 formation	en	 traduction	et	qui	ont	décidé	de	 faire	
de	la	traduction	littéraire	ou	bien,	au	contraire,	ce	sont	des	gens	
qui	ont	soit	déjà	une	formation	ou	un	intérêt	en	littérature	qui	
deviennent	traducteurs?	

Les	 deux.	 Parce	 que,	 contrairement	 à	 l’OTTIAQ	 [Ordre	 des	
traducteurs,	 terminologues	et	 interprètes	du	Québec]	qui	exige	une	
formation	pour	être	reconnu	comme	traducteur	agréé,	en	traduction	
littéraire,	ça	prend	ou	bien	une	formation	en	traduction	ou	bien	une	
formation	en	 lettres.	D’ailleurs,	pour	 le	Conseil	des	arts	du	Canada,	
qui	est	quand	même	notre	référence,	on	partage	pas	mal	les	mêmes	
critères,	 pour	 avoir	 droit	 à	 une	 subvention,	 il	 faut	 avoir	 au	 moins	
publié	 un	 livre.	 Et	 là,	 on	 peut	 faire	 une	 demande	 pour	 devenir	
traducteur	 littéraire,	 donc	 faire	une	demande	pour	une	 subvention	
pour	 la	 traduction	d’un	livre	auprès	du	Conseil	des	arts	du	Canada,	
ou	 bien	 avoir	 une	 formation	 en	 traduction.	 Donc,	 ils	 viennent	 des	
deux.	 Et	même,	 je	 dirais	 qu’il	 y	 a	 des	membres	 comme	 celui	 qui	 a	
gagné	 le	 GG	 de	 traduction	 en	 2014,	 Peter	 Feldstein,	 qui	 a	 une	
formation	 en	mathématiques.	 Il	 est	 devenu	 interprète	 pendant	 des	
années	et	 il	s’est	 lancé	dans	 la	traduction	de	livres.	Il	 fait	un	travail	
impeccable.	 Les	 gens	 en	 traduction	 littéraire	 viennent	 de	 partout,	
c’est	l’intérêt	pour	la	littérature.		
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Que	pensez‐vous	de	la	formation	en	traduction	aujourd’hui?	

C’est	une	formation	pratique,	mais	elle	est	très	bonne.	Le	problème	
actuel	 n’est	 pas	 tant	 lié	 à	 la	 formation	 des	 traducteurs.	 Il	 y	 a	 du	
chemin	à	 faire,	comme	dans	tout	domaine.	Pour	ma	part,	 j’aimerais	
qu’on	 développe	 davantage	 la	 pratique	 d’écriture.	 Le	 problème	 en	
traduction	que	j’ai	vu,	c’est	qu’il	y	a	beaucoup	de	traducteurs	qui	ne	
lisent	pas	de	livres.	Ils	écrivent	bien,	mais	ils	manquent	de	nuances	
dans	l’écriture,	parce	qu’ils	n’ont	pas	lu	suffisamment.	Le	mimétisme,	
c’est	 important.	 Mais	 ça,	 c’est	 inhérent	 aux	 gens.	 En	 autant	 qu’on	
remplit	 les	 critères	 puis	 qu’on	 fait	 sa	 formation,	 tu	 y	 arrives,	 tant	
mieux.	Après	ça,	il	y	a	des	lacunes.	Puis	veut,	veut	pas,	la	traduction,	
c’est	comme	la	plomberie	–	c’est	un	drôle	d’exemple…	J’ai	un	copain	
électricien,	il	a	fait	sa	formation	pour	être	électricien,	ça	a	duré	deux	
ans.	Il	va	être	apprenti	pendant	trois	ans	avant	de	pouvoir	lui‐même	
exercer.	 Bien,	 grosso	 modo,	 la	 plupart	 des	 traducteurs,	 quand	 ils	
arrivent	sur	le	marché	du	travail,	ils	doivent	apprendre	à	traduire.	Ils	
ont	 les	outils	à	 la	base,	mais	voilà,	 c’est	 la	pratique	qui	 en	 fera	des	
traducteurs.	

	

Qu’est‐ce	qui	vous	a	amené	à	être	directeur	de	l’Association?	

Ça	 fait	des	années	que	 je	 suis	dans	 le	milieu	du	 livre.	 J’ai	étudié	en	
littérature	et	même,	quand	 j’étais	en	 littérature	à	 l’UQAM,	quand	 je	
faisais	ma	maîtrise,	j’avais	organisé	des	colloques	et	des	événements.	
Quand	 j’ai	 quitté	 les	 études,	 j’ai	 commencé	 à	 travailler	 pour	 une	
revue	 qui	 s’appelle	 Livres	 d’ici,	 qui	 malheureusement	 a	 fermé	 ses	
portes	récemment.	Livres	d’ici,	c’est	un	peu	comme	Quill	&	Quire	du	
côté	 anglophone	 ou	 Livres	 hebdo	 en	 France.	 C’est	 une	 revue	 qui	
couvre	le	milieu	de	l’édition	et	donc	tous	les	enjeux	de	l’édition.	On	
ne	 s’adresse	 pas	 tant	 au	 public,	 c’est	 une	 revue	 pour	 les	
professionnels.	 À	 l’intérieur	 de	 cette	 boîte‐là,	 à	 un	moment	 donné,	
j’ai	 organisé	 un	 colloque	 qui	 s’appelait	 «	Le	 livre	 à	 la	 croisée	 des	
langues	»,	qui	 s’est	 tenu	au	Salon	du	 livre	de	Montréal	en	2004.	Ça	
faisait	un	bout	de	temps	qu’une	question	m’interpelait	:	comment	ça	
se	 fait	 qu’il	 y	 a	 deux	 cultures	 au	 Canada	 et	 que	 les	 deux	 ne	 se	
rencontrent	pas?	L’Association	existait	depuis	1975,	mais	à	la	revue,	
on	ne	connaissait	pas	l’ATTLC.	Donc,	j’avais	cette	volonté	de	créer	un	
rapprochement	entre	 le	Canada	 français	et	 le	Canada	anglais	 sur	 le	
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plan	éditorial	et	j’avais	proposé	ce	colloque	où	on	discute	justement,	
qu’en	 est‐il	 des	 deux	 solitudes	 dans	 la	 littérature…	 Et	 Patrimoine	
Canada,	ce	qu’on	appelle	le	Fonds	du	livre	du	Canada	aujourd’hui,	ça	
s’appelait	le	PADIÉ	à	l’époque,	avait	tellement	aimé	le	projet	qu’il	en	
avait	 fait	 l’événement	 marquant	 leurs	 25	ans	 d’existence.	 Donc	 au	
Salon	 du	 livre	 de	Montréal,	 en	 2004,	 il	 y	 a	 eu	 ce	 gros	 colloque,	 en	
plusieurs	volets,	avec	plusieurs	 tables	 rondes,	 sur	 la	question	de	 la	
traduction	littéraire,	enfin,	sur	les	échanges	de	livres	qui	impliquent	
obligatoirement	 la	 traduction	 littéraire.	 Et	 quelques	 années	 plus	
tard,	 il	y	a	un	poste	qui	 s’ouvrait	à	 l’ATTLC.	C’était	un	petit	poste	à	
l’époque,	 de	 trois	 jours	 par	 semaine.	 L’Association	 m’a	 embauché,	
parce	 qu’ils	 voyaient	 que	 je	 pouvais	 donner	 de	 la	 visibilité	 à	
l’Association	par	les	colloques	que	j’organisais.	Puis	avec	les	années,	
je	suis	allé	chercher	plus	de	subventions	et	là,	voilà,	je	suis	là.		

	

Avez‐vous	déjà	traduit?	

Je	n’ai	jamais	traduit!	[rires]	Je	dis	souvent	:	«	Je	n’ai	pas	le	Surmoi	de	
la	 langue	 pour	 faire	 de	 la	 traduction.	»	 Parce	 que	 je	 pense	 que	 les	
traducteurs	 des	 fois	 sont	 pas	 mal	 plus	 près	 des	 grammairiens.	 Ils	
peuvent	s’obstiner	pendant	une	semaine	sur	un	point‐virgule,	ce	que	
les	écrivains	ne	 font	pas	d’ordinaire.	Donc,	 je	n’ai	pas	été	approché	
en	 tant	que	 traducteur	–	d’ailleurs,	 l’UNEQ	a	été	dirigée	 longtemps	
par	des	gens	qui	n’étaient	pas	écrivains.	De	toute	façon,	mon	travail	
en	 tant	 que	 directeur	 de	 l’Association,	 ce	 n’est	 pas	 de	 faire	 de	 la	
traduction,	on	s’entend.	Être	sensible	à	leurs	enjeux,	leur	donner	de	
la	visibilité,	savoir	rédiger	des	demandes	de	subventions	parce	qu’on	
en	fait	plein,	c’est	tout.	

	

Vous	 connaissez	 un	 peu	 la	 condition	 des	 traducteurs	 et	 des	
traductrices	aux	États‐Unis	et	en	France,	comment	qualifieriez‐
vous	 leurs	conditions	au	Canada	et	au	Québec?	Les	conditions	
sont	meilleures?	

Oui,	 c’est	 nettement	 mieux.	 Les	 traducteurs	 disposent	 de	 plus	 de	
temps	pour	traduire;	on	respecte	plus	le	droit	moral	de	la	traduction.	
Donc,	 on	 respecte	 le	 travail	 du	 traducteur	 davantage,	 et	 non	
seulement	par	 les	éditeurs,	mais	par	 le	Conseil	des	arts	qui	octroie	
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les	 subventions	 à	 la	 traduction	 qui	 exige	 davantage	 de	 l’éditeur	 et	
qui	paie	mieux	aussi.	Quand	 les	gens	en	France	savent	 combien	on	
reçoit	par	mot,	ils	sont	jaloux.	

	

C’est	combien	par	mot?	

Nous,	ici,	c’est	0,18	$	pour	la	fiction,	0,20	$	pour	le	théâtre	et	0,25	$	
pour	la	poésie,	par	mot.		

	

Ça,	ce	sont	des	standards?	

Ce	 sont	 des	 standards,	 mais	 c’est	 plus	 que	 des	 standards,	 c’est	 la	
subvention	que	 le	Conseil	des	arts	du	Canada	donne	qui	détermine	
les	tarifs.	L’éditeur	ne	peut	pas	donner	en	deçà	de	ça.	Il	est	obligé	de	
donner	ce	que	la	subvention	donne.	

	

Et	au	niveau	des	sciences	humaines	et	sociales,	ces	barèmes‐là	
existent‐ils?	Il	y	a	une	réflexion	là‐dessus?	

Le	 Conseil	 des	 arts	 subventionne	 aussi	 les	 essais.	 Ça	 dépend	 quel	
type	d’essai.	 Si	 ce	 sont	des	essais	qu’on	pourrait	 appeler	 littéraires	
ou	plus	libres,	oui,	ils	sont	subventionnés	au	même	titre.	C’est	de	la	
prose,	 c’est	 comme	 le	 littéraire,	0,18	$.	Et	 il	 faut	savoir	qu’il	y	avait	
aussi	 la	 Fédération	 canadienne	 des	 sciences	 humaines	 qui	 avait	
quelques	 subventions	 à	 la	 traduction	 pour	 des	 essais	 et	 la	 SODEC	
aussi.	

		

Au	niveau	du	droit,	quelle	est	la	différence	entre	ce	qui	se	passe	
au	 Québec	 et	 au	 Canada?	 L’Association,	 c’est	 pour	 tout	 le	
Canada?	C’est	bilingue?	

Oui,	 pour	 tout	 le	 Canada.	 Elle	 comprend	 les	 francophones	 et	 les	
anglophones.	 Parmi	 nos	 revendications,	 il	 y	 a	 aussi	 celle	 qui	
permettrait	 de	 reconnaitre	 le	 travail	 du	 traducteur	 ou	 de	 la	
traductrice	 canadien·ne	 peu	 importe	 la	 provenance	 du	 livre.	 Pour	
l’instant,	 le	 Conseil	 des	 arts	 du	 Canada	 ne	 donne	 des	 subventions	
que	 pour	 les	 textes	 d’écrivains	 qui	 sont	 installés	 en	 territoire	
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canadien.	 On	 a	 un	 projet	 présentement,	 on	 a	 commencé	 à	 émettre	
nos	 opinions	 sur	 la	 question	 auprès	 des	 instances	
gouvernementales,	 le	 Conseil	 des	 arts	 du	 Canada	 et	 tout.	 C’est	 que	
parmi	nos	membres,	on	a	des	membres	qui	traduisent	vers	le	russe,	
on	 a	 des	membres	 qui	 traduisent	 du	 roumain	 vers	 le	 français,	 etc.	
Pourtant,	il	y	a	des	subventions	à	l’édition	étrangère,	donc	pour	des	
livres	canadiens	publiés	à	l’extérieur	du	pays.	Ce	qui	veut	dire	que	si	
tu	 as	 un	 livre	 québécois	 que	 tu	 veux	 traduire	 en	 Chine,	 le	
gouvernement	 donne	 de	 l’argent	 pour	 que	 ce	 livre	 canadien	 soit	
traduit	en	Chine.	Par	 contre,	 on	ne	donne	pas	de	 subvention	à	une	
traductrice	 canadienne	 francophone	 qui	 traduit	 un	 livre	 d’un	
lusophone	qui	vit	au	Brésil.	Situation	d’autant	plus	curieuse	sachant	
que	le	Canada	est	reconnu	pour	ses	traducteurs,	pour	son	travail	sur	
la	 traduction,	 donc	 les	 traducteurs,	 les	 traductologues.	 On	 a	 une	
réputation	 de	 qualité,	 ne	 serait‐ce	 que	 parce	 qu’on	 est	 un	 pays	
réellement	bilingue.	Je	veux	dire	que	sur	le	plan	politique,	le	pays	est	
bilingue	et	on	inclut	bien	plus	que	deux	langues,	comme	c’est	le	cas	
de	plusieurs	pays	bilingues.	Et	nous	trouvons	qu’il	y	aurait	un	travail	
à	faire	de	ce	côté‐là.	Prenons	un	principe	en	économie,	quand	on	dit	
«	investir	 dans	 son	 facteur	 abondant	»,	 le	 pays	 a	 intérêt	 à	 investir	
dans	son	facteur	abondant.	Nous,	c’est	les	traducteurs,	pourquoi	on	
n’investirait	pas	là‐dessus?	Pourquoi	on	ne	ferait	pas	en	sorte	que	le	
Canada	devienne	une	plaque	 tournante	de	 la	 traduction	 littéraire	à	
travers	 le	 monde,	 un	 pays	 d’expertise?	 On	 aimerait	 ça	
éventuellement	défendre	 toute	 traduction	 canadienne,	peu	 importe	
le	pays	d’origine	de	l’auteur.	

	

Quelles	sont	les	revendications	futures?	

On	 rêve	 qu’un	 jour,	 les	 subventions	 aillent	 directement	 aux	
traducteurs,	 avec	 un	 droit	 de	 regard	 de	 l’éditeur	 certes.	 Parce	 que	
présentement,	 la	 subvention,	 elle	est	donnée	à	 l’éditeur	et	 l’éditeur	
remet	ça	aux	traducteurs.	 Il	y	a	parfois	des	éditeurs	qui	paient	très	
en	retard	ou	qui	parfois	oublient	de	donner	un	paiement	et	ça,	c’est	
un	peu	déplorable.	
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Comment	 fonctionnent	 les	 subventions	 pour	 les	 traductions	
littéraires?	

Commençons	avec	le	droit	d’auteur	:	le	droit	d’auteur,	c’est	un	droit	
qui	est	 là	pour	protéger,	effectivement,	 l’auteur,	afin	qu’on	respecte	
son	travail	et	que,	du	coup,	il	soit	rémunéré	pour	le	travail	qu’il	fait.	
On	va	parler	seulement	pour	un	auteur	pour	l’instant.	Quand	l’auteur	
écrit	un	livre	et	qu’il	l’a	terminé,	il	va	approcher	un	éditeur	pour	que	
celui‐ci	 puisse	 diffuser	 son	 livre.	 C’est	 le	 travail	 de	 l’éditeur	
d’améliorer	 le	 livre	 en	 question,	 non	 seulement	 les	 fautes	
d’orthographe,	mais	aussi	de	donner	une	 ligne	éditoriale	et	de	voir	
les	 problèmes	 inhérents	 au	 livre.	 L’auteur	 fait	 appel	 à	 un	 éditeur,	
parce	 qu’il	 a	 l’expertise	 d’avoir	 lu	 plusieurs	 livres,	 d’avoir	 édité	
plusieurs	livres,	de	les	avoir	menés	à	leurs	termes	et,	après	ça,	de	les	
mettre	 en	 marché.	 Donc,	 l’auteur	 va	 demander	 à	 l’éditeur	 non	
seulement	 de	 faire	 ce	 travail,	 mais	 de	 le	 représenter	 à	 travers	 le	
monde	moyennant,	en	fin	de	compte,	une	cession	de	droits.	Et	quand	
on	 cède	 le	 droit,	 on	 cède	 le	 droit	 pécuniaire.	 Ça	 veut	 dire	 que	 tu	
cèdes	tes	droits	pécuniaires	de	ton	livre.	Des	fois,	c’est	des	contrats	
de	 deux	 ans,	 quatre	 ans,	 ad	 vitam	 æternam.	 Parce	 que	 le	 droit	
d’auteur	se	divise	en	deux;	c’est	pour	ça	qu’en	anglais,	ils	parlent	de	
rights	and	royalties.	Les	royalties	pour	les	anglophones,	moi,	j’appelle	
ça	 les	 droits	 pécuniaires,	 c’est	 le	 droit	 de	 faire	 de	 l’argent	 avec	 le	
livre.	 C’est	 l’auteur	 qui	 cède	 ces	 droits‐là	 et,	 ce	 faisant,	 pour	 toute	
vente	du	livre,	il	y	a	10	%	(c’est	pas	mal	le	standard)	qui	va	revenir	à	
l’auteur.	 Cependant,	 dans	 ces	 droits‐là,	 il	 ne	 cède	 pas	 ses	 droits	
moraux.	Les	droits	moraux,	c’est	l’écriture	même	du	livre.	L’éditeur	
ne	peut	pas	faire	ce	qu’il	veut	avec	le	livre;	il	ne	peut	pas	prendre	un	
extrait	de	texte	pour	faire	des	publicités	sans	demander	à	l’auteur;	il	
ne	 peut	 apporter	 des	 changements	 au	 livre	 sans	 le	 demander	 à	
l’auteur…	 Donc,	 le	 livre,	 à	 quelque	 part,	 appartient	 toujours	 à	
l’auteur.	Tout	ce	qui	existe	à	l’éditeur,	ce	sont	les	droits	pécuniaires.			

Quand	 on	 fait	 une	 traduction,	 puisque	 les	 droits	 commerciaux	
appartiennent	 à	 l’éditeur,	 celui	 qui	 veut	 faire	 une	 traduction	 de	 ce	
livre‐là	n’appelle	pas	 l’auteur,	mais	 appelle	 l’éditeur.	Et	donc,	 il	 y	 a	
une	cession	de	droits	pour	la	traduction	du	livre.	Cette	fois‐ci,	c’est	le	
10	%	qui	 va	 aller	 à	 l’éditeur	original	 et	qui,	 d’ordinaire,	 va	 séparer	
son	 droit	 selon	 l’entente	 convenue	 avec	 l’auteur.	 Mais	 on	 peut	
négocier.	 Les	 gros	 bestsellers	 comme	 J.	K.	Rowling,	 ils	 peuvent	
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demander	davantage.	Et,	de	toute	façon,	l’éditeur	de	la	traduction	est	
tellement	 content	 qu’il	 va	 vendre	 des	 milliers	 et	 des	 milliers	 de	
livres,	qu’il	accepte.	Ou	des	fois,	c’est	un	5	000	$	ou	un	50	000	$.	Tu	
achètes	les	droits	pour	50	000	$	plus	10	%.	Ce	faisant,	par	contre,	tu	
te	 dis,	mais	 qu’est‐ce	 qui	 va	 aller	 au	 traducteur?	 C’est	 pour	 ça	 que	
rarement	 les	 traducteurs	 vont	 recevoir	 un	 pourcentage	 de	 vente.	
Parce	qu’ils	ont	des	subventions	à	 la	 traduction	qui	 les	paient	bien.	
Et	quand	on	pense	que	lorsqu’un	auteur	écrit	un	 livre,	à	moins	que	
ce	soit	un	bestseller,	il	n’y	a	que	le	traducteur	qui	va	faire	de	l’argent.	
Mais	parce	qu’aussi,	 cette	 écriture‐là,	 elle	 est	née	de	pulsions	alors	
que	l’autre,	celle	de	la	traduction,	c’est	un	contrat.	

Évidemment,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 droits	 pour	 le	 pourcentage	 de	
redevances	pour	 les	traducteurs	outre	 la	subvention.	Mais,	 il	arrive	
parfois	que	certains	traducteurs,	quand	il	y	a	des	livres	qui	vendent	
plus	 ou	 qu’à	 partir	 d’un	 certain	 nombre,	 ils	 peuvent	 demander	un,	
deux	ou	trois	pour	cent,	mettons	à	partir	de	5	000	ou	10	000	copies	
vendues,	ce	qui	est	rare,	on	est	rendu	dans	les	bestsellers	au	Québec.	
Mais	 des	 fois,	 c’est	 juste	 symbolique;	 quand	 ça	 vend	 bien,	 ça	 peut	
payer	des	soupers,	mais	c’est	tout.	

À	 propos	 de	 l’édition,	 juste	 pour	 expliquer	 quelque	 chose	 que	
j’explique	toujours	parce	que	personne	ne	le	sait.	Parfois,	on	accuse	
l’éditeur	d’être	avare,	mais	l’éditeur	ne	fait	pas	d’argent.	Sur	le	prix	
d’un	livre,	il	y	a	40	%,	selon	la	loi,	qui	va	au	libraire.	Il	y	a	à	peu	près	
17	%	qui	va	au	distributeur	qui	lui,	n’est	pas	subventionné.	Donc,	ça	
fait	57	%.	Tu	as	10	%	qui	va	à	l’auteur,	donc	on	est	rendu	à	67	%.	Il	
reste	33	%	à	l’éditeur.	Il	y	a	un	certain	pourcentage,	mais	là,	on	parle	
en	 termes	de	montant	d’argent,	 qui	va	à	 l’imprimeur,	 au	personnel	
comme	le	correcteur	si	on	ne	le	fait	pas	soi‐même,	le	graphiste,	etc.	
Donc,	 il	 n’y	 a	 plus	 grand‐chose	 qui	 reste	 à	 l’éditeur.	 C’est	 pour	 ça	
aussi	 qu’il	 y	 a	 des	 subventions	 à	 la	 publication	 qui	 permettent	
d’offrir	une	diversité	et	ne	pas	offrir	que	des	bestsellers.	

	

⁂	
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Deuxième	partie	:	la	condition	d’un	éditeur	au	Québec	

	

Comment	pourrait	se	résumer	le	projet	des	éditions	Le	bout	du	
mille?	

Le	bout	du	mille	est	né	d’un	projet	conjoint	entre	Sophie	Campbell,	
David	 Renault	 et	 moi.	 Sophie	 Campbell	 est	 traductrice,	 elle	 avait	
cotraduit	 le	 livre	 portant	 sur	 la	 carrière	 de	 Pierre	 Elliott	 Trudeau,	
Just	 Watch	 Me.	 Elle	 vit	 en	 France,	 comme	 David.	 Ces	 deux‐là	
trouvaient,	 entre	 autres,	 que	 certains	 livres,	mettons	 québécois	 ou	
canadiens‐anglais	 qui	 ont	 été	 traduits	 en	 France,	 utilisaient	 des	
jargons	ou	bien	parisien	ou	autre.	Ce	faisant,	selon	eux,	on	ne	sentait	
plus	 l’Amérique.	 Et	 ça,	 ça	 les	 faisait	 friser	 (tous	 les	 deux	 ont	 les	
cheveux	 raides!).	 Ils	 se	 sont	 dit	 que	 ça	 serait	 bien	 d’offrir	 quelque	
chose	d’autre.	C’est	drôle,	quand	ils	ont	pensé	à	ça,	ils	n’ont	peut‐être	
pas	assez	regardé	ce	qui	se	faisait	au	Québec	chez	certaines	maisons	
d’édition.	Il	y	en	a	même	des	françaises	qui	font	un	très	bon	travail.	
Je	 pense	 à	 Verdier,	 par	 exemple,	 que	 j’aime	 beaucoup.	 Ils	 font	
vraiment	un	bon	travail	où	tu	as	l’impression,	quand	tu	lis	un	auteur	
allemand,	d’être	toi‐même	en	Allemagne.	Il	n’en	reste	pas	moins,	et	
là	 je	suis	d’accord	avec	eux,	qu’il	y	a	quand	même	un	gros	travail	à	
faire	en	ce	sens.	Et	de	là,	nous	est	venue	l’idée	de	partir	une	maison	
d’édition.	Donc,	l’idée	est	partie	de	nous	trois	qui	voulions	offrir	à	la	
fois	des	 traductions	 et	 l’intégration	de	nouvelles	 technologies	dans	
les	livres.	

Même	 si	 on	 n’est	 pas	 rendus	 là,	 parce	 que	 ça	 prend	 des	 fonds,	 on	
veut	offrir	des	livres	multiplateformes.	Par	exemple,	on	a	un	auteur	
qui	écrit	des	pièces	de	théâtre	et	qui	a	écrit	des	micropièces.	On	a	le	
projet	 où	 on	 pourrait	 présenter	 dans	 le	 livre,	 en	 cliquant	 sur	 un	
point	si	c’est	un	livre	électronique,	ou	en	mettant	des	liens	Internet	
en	 bas	 de	 page,	 si	 c’est	 un	 livre	 papier,	 les	 pièces	 de	 théâtre	 en	
question,	des	conférences	et	des	débats.	Jouer,	en	fin	de	compte,	avec	
les	différentes	plateformes.	D’autres	livres	qu’on	aimerait	faire	aussi	
c’est	de	présenter	des	photos	en	parallèle,	un	peu	comme	Sebald	a	
fait	 dans	 ses	 livres.	 Donc	 on	 veut	 travailler	 avec	 les	 livres	
électroniques	:	 plus	 d’interaction,	 voire	 créer	 des	 blogues	 pour	 les	
personnages.	Dans	un	roman,	quand	un	personnage	a	un	blogue,	tu	

Karina	Chagnon	et	René	Lemieux	:	«	Entretien	avec	Yves	Dion	» 

	‐	12	‐	

pourrais	lire	sans	le	blogue,	mais	le	blogue	ajouterait	quelque	chose.	
Grosso	modo,	c’est	un	peu	le	projet.		

Le	bout	du	mille,	le	nom,	d’une	part,	c’est	parce	qu’au	départ	on	avait	
notre	bureau	dans	l’ancienne	maison	de	David	et	Sophie	dans	le	Mile	
End.	 Le	 bout	 du	 mille,	 parce	 que	 ça	 représentait	 pour	 nous,	
l’effervescence	 très	multiethnique,	 le	 regard	sur	Montréal	ou	sur	 le	
Québec	 de	 gens	 qui	 ne	 sont	 pas	 de	 Montréal.	 Donc,	 des	 regards	
autres	sur	une	société.	Moi,	j’aime	beaucoup	ces	regards	hybrides	là,	
ces	 rencontres,	 ces	 pensées	 transversales.	 On	 avait	 nommé	 notre	
maison	Le	bout	du	mille	pour	ça,	mais	aussi	parce	que	je	pense	que,	
présentement,	 le	 milieu	 de	 l’édition	 arrive	 à	 un	 certain	 bout	 du	
chemin.	 Arriver	 au	 bout	 du	mille,	 c’est	 comme	 arriver	 au	 bout	 du	
chemin.	Oui,	il	y	a	de	nouveaux	chemins	qui	sont	à	être	tracés	et	c’est	
là	qu’on	est	rendus,	au	bout	du	mille.	Et	ce	que	ça	veut	dire…	On	peut	
inventer	à	partir	de	là.		

	

Par	rapport	aux	autres	maisons	d’édition,	qu’est‐ce	que	Le	bout	
du	mille	a	de	particulier?	D’où	venait	 le	désir	d’offrir	quelque	
chose	de	nouveau?	

Une	 façon	 d’offrir	 certaines	 traductions,	 je	 dirais,	 et	 d’offrir	 des	
livres	 multiplateformes.	 Sinon,	 après	 ça,	 ce	 qu’on	 a	 à	 offrir,	 c’est	
nous.	Comme	toutes	 les	maisons	d’édition	ont	 leur	propre	filtre,	on	
ne	sait	pas	quels	sont	nos	filtres	à	nous,	même	nos	inconscients,	mais	
c’est	 ça	 qu’on	 offrira.	 C’est	 de	 donner	 une	 visibilité	 à	 certains	
auteurs.	Je	le	fais	déjà,	moi,	avec	l’Association.	Je	me	dis	:	«	Si	je	suis	
capable	 de	 l’offrir	 pour	 une	 association,	 pourquoi	 je	 ne	 serais	 pas	
capable	de	 l’offrir	pour	une	maison	d’édition?	»	Une	certaine	 forme	
de	visibilité,	mais	pour	 le	 reste,	 je	ne	 le	 sais	pas.	 J’ai	 le	goût	de	me	
lancer	à	l’aventure.	

	

Y	 avait‐il	 une	 insatisfaction	 par	 rapport	 aux	 autres	 maisons	
d’édition?	

Non.	C’est	un	désir	personnel.	Ce	n’est	pas	un	désir	contre	les	autres;	
c’est	un	désir	pour	soi.	
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Au	 niveau	 des	 maisons	 d’édition,	 voyez‐vous	 ça	 comme	 une	
compétition	ou	il	y	a	de	la	place	pour	tout	le	monde?	

Il	 y	 a	 de	 la	 place.	 C’est	 sûr	 qu’il	 y	 a	 une	 compétition,	 mais	 la	
compétition	 est	 saine.	 On	 va	 offrir	 autre	 chose,	 c’est	 tout.	 La	
compétition	 est	 peut‐être	 plus	 avec	 l’intérêt	 du	 lecteur.	 Séduire	 le	
lecteur.	 Le	 livre	 se	 vend	moins	 bien	qu’il	 se	 vendait.	Mais	 je	 pense	
qu’on	est	en	période	où	on	doit	redéfinir	comment	vendre	les	livres,	
comment	 vendre	 la	 musique.	 Qu’est‐ce	 qui	 arrive	 avec	 Internet?	
Qu’est‐ce	 qu’on	 fait	 avec	 tout	 ça?	 On	 est	 en	 gros	 questionnement.	
Peut‐être	 que	 les	 livres	 multiplateformes,	 c’est	 ce	 qu’on	 offrira	 de	
plus,	mais	 on	 n’est	même	pas	 rendus	 là	 encore.	 Ce	 qu’on	 va	 offrir,	
c’est	notre	désir	et	nos	traductions.	À	quelque	part,	je	suis	bien	placé	
pour	 en	 parler.	 Puis	 David	 fait	 des	 beaux	 livres.	 D’ailleurs	 les	
libraires	me	disent	que	nos	 livres	 sont	beaux.	 Ça	 fait	 que	 c’est	 une	
plus‐value.	On	va	jouer	sur	notre	plus‐value	et	on	va	voir.		

	

Savez‐vous,	jusqu’à	maintenant,	de	quoi	ont	l’air	les	ventes?		

J’essaie	de	comprendre	toutes	ces	données‐là.	On	commence,	alors	il	
y	a	plein	de	choses	qui	m’échappent.	 Je	pense	que	j’en	suis	rendu	à	
peu	 près	 à	 la	moitié	 des	 livres	 imprimés	 qui	 sont	 vendus	 et	 il	 y	 a	
deux	livres	à	présent.	Là,	 faut	savoir	qu’il	y	a	des	 livres	qui	sont	en	
France	aussi.	Je	verrai	ce	que	ça	donne	parce	qu’on	les	vend	aussi	en	
France,	à	la	Librairie	du	Québec	à	Paris	puis	j’ai	même	vu	des	livres	
en	Bourgogne,	alors	ils	sont	quand	même	un	peu	visibles	en	Europe.	
Aussi,	 le	 livre	Montréal	mélodie,	 ils	 sont	 en	 train	 d’en	 faire	 un	 film	
alors	j’ai	l’impression	que,	quand	le	film	va	sortir,	je	pourrai	donner	
un	 second	 souffle	 à	 celui‐là.	 Le	 livre	 que	 Pier‐Pascale	 Boulanger	 a	
traduit,	 ça	 ne	 me	 surprendrait	 pas	 qu’il	 fasse	 l’objet	 d’études	 en	
traduction	puisque	la	traduction	est	excellente	et	certains	profs	aussi	
trouvent	 qu’elle	 est	 excellente,	 alors	 ça	 pourrait	 jouer	 en	 notre	
faveur.	On	verra	en	septembre.	Mais	pour	l’instant,	c’est	à	peu	près	la	
moitié	des	 livres	de	vendus	sur	les	400	exemplaires	imprimés	pour	
chacun	 des	 deux	 livres.	 Et	 l’autre	 facteur	 que	 je	 voudrais	 ajouter	
aussi	avec	Le	bout	du	mille,	c’est	qu’en	première	page	de	couverture	
et	en	quatrième	de	couverture,	nous	mettons	le	nom	du	traducteur,	
on	met	une	petite	bio,	une	petite	présentation	du	traducteur.	Parce	
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que	 les	 deux	 participent	 grandement	 à	 ce	 que	 vous	 avez	 entre	 les	
mains	et,	pour	moi,	on	se	doit	de	respecter	ça.	

Mais	il	nous	faut	apprendre	à	faire	la	promotion	de	nos	livres.	On	est	
en	 période	 d’apprentissage.	 C’est	 triste,	 parce	 que	 les	 deux	 livres	
mériteraient	une	meilleure	couverture.	Le	livre	de	Golda	Fried	était	
en	 lice	 pour	 le	 Prix	 du	 Gouverneur	 général	 en	 2005,	 donc	 c’est	 un	
livre	qui	était	déjà	reconnu	et	il	a	été	choisi	pour	faire	un	film,	mais	
les	 ventes	 ne	 sont	 pas	 au	 rendez‐vous.	 Elles	 le	 sont	 d’une	 certaine	
manière,	dans	le	sens	que	j’ai	de	bonnes	ventes	pour	une	maison	qui	
commence.	On	est	passé	en	entrevue	à	Catherine	et	Laurent	à	CIBL,	
on	a	fait	une	couverture	sur	nous	dans	Le	Devoir.	Le	Devoir	a	même	
fait	un	article	sur	Montréal	mélodie	qui	m’a	échappé.	Ça	fait	qu’on	a	
deux	 regards	 sur	 Le	 bout	 du	 mille	 par	 Le	 Devoir.	 Il	 y	 a	 aussi	 Les	
Libraires	 qui	 a	 fait	 une	 couverture	 d’un	 de	 nos	 titres,	 Montréal	
mélodie,	et	il	y	a	aussi	Archambault	qui	a	mis	un	«	on	aime	»	sur	un	
de	 nos	 livres,	 encore	 une	 fois,	 Montréal	 mélodie.	 Alors,	 déjà,	 ça	
commence	bien.	

	

Comment	avez‐vous	 choisi	de	 faire	 traduire	 le	 livre	d’Howard	
Roiter,	De	pertes	en	fils?	

C’est	Pier‐Pascale	Boulanger,	la	traductrice,	qui	est	venue	me	voir	et	
qui	 m’a	 dit	:	 «	J’aimerais	 traduire	 ça	 à	 un	 moment	 donné	 si	 ça	
t’intéresse.	»	 Je	 lis	 le	 livre,	 je	 suis	 sous	 le	charme,	 je	 l’envoie	à	mon	
coéditeur,	David.	Il	lit	le	livre	et,	au	départ,	il	ne	veut	pas	le	traduire	
parce	 qu’il	 trouve	 que	 le	 personnage	 est	 trop	 un	 enfoiré	 et	 qu’il	 le	
met	trop	en	calvaire.	Je	lui	dis	alors	:	«	Donc,	le	livre	est	efficace!	»	Ça	
lui	a	pris	du	temps	à	réaliser	que	j’avais	raison.	S’il	le	hait,	c’est	que	
le	livre	marche,	que	le	livre	est	bon.		

	

Au	niveau	de	la	traduction,	est‐ce	que	vous	avez	une	ligne?	

Oui.	Ça	se	passe	à	Montréal	présentement,	alors	je	veux	que	ça	sente	
Montréal.	 Si	 ça	 se	 passait	 en	 Irlande,	 je	 voudrais	 que	 ça	 sente	
l’Irlande.	Donc,	tu	n’auras	pas	d’argot	parisien	dans	mes	traductions,	
mais	je	ne	suis	pas	fervent	non	plus	d’avoir	un	argot	obligatoirement	
québécois.	On	essaie	d’être	le	plus	nord‐américain	dans	les	livres	qui	
sont	nord‐américains.	Ça	ne	veut	pas	dire	qu’on	sacre	tout	le	temps.	
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J’aime	 bien	 l’idée	 d’inventer	 des	 jargons,	 de	 laisser	 des	 mots	 en	
anglais	s’il	le	faut.	Je	n’ai	pas	de	problèmes	avec	ça.	Il	faut	que	ce	soit	
impeccablement	écrit	aussi,	mais	il	faut	que	ce	soit	nerveux.	Même	si	
je	 crois	 au	 style	 du	 traducteur,	 je	 crois	 à	 la	 rythmique,	 en	 fin	 de	
compte,	de	l’ouvrage	original.	Puis	on	verra;	c’est	du	cas	par	cas,	c’est	
pièce	par	pièce.	Il	y	a	une	ligne	éditoriale	certes,	mais	je	vais	toujours	
respecter	 la	 plume	 du	 traducteur,	 tout	 le	 temps.	 Parce	 qu’une	
traduction,	c’est	la	rencontre	entre	deux	plumes.		

	

D’un	 point	 de	 vue	 de	 la	 traduction,	 il	 y	 a	 un	 certain	 désir	
d’actualiser	l’auteur,	de	le	rendre	contemporain,	mais,	en	même	
temps,	de	faire	sortir	le	lecteur	de	ses	habitudes.	

Oui.	Si	ça	se	passe	dans	un	milieu	anglophone,	 il	 faut	que	le	 lecteur	
sente	que,	comme	univers,	ça	ne	se	passe	pas	en	français.	On	revient	
avec	 l’école	 de	 la	 réception,	 Jauss,	 Gadamer	 et	 tout.	 Déjà,	 avec	 ces	
gens‐là,	on	disait	qu’une	traduction,	c’est	un	regard	de	lecture.	C’est	
pour	ça	que	là	où	les	écrits	vont	rester,	donc	que	les	originaux	vont	
rester,	 les	 différentes	 traductions	 vont	 refléter	 l’époque	 dans	
laquelle	 on	 est.	 Markowicz,	 je	 pense,	 est	 un	 bel	 exemple	 avec	
Dostoïevski.	 Au	 départ,	 on	 traduisait	 ce	 dernier	 à	 la	 mode	 très	
française	 parce	 que	 c’était	 encore	 l’époque	 des	 Belles‐lettres	 en	
France.	 Lorsqu’on	 traduit	 les	 Russes	 maintenant,	 on	 essaie	 de	 se	
rappeler	que	c’était	écrit	dans	une	langue	beaucoup	plus	brute.		

	

Pour	la	traduction	de	Here	Comes	Hymie	(De	pertes	en	fils),	avez‐
vous	 donné	 carte	 blanche	 à	 Pier‐Pascale	 Boulanger	 pour	 la	
traduction?	

Oui.	Je	lui	ai	fait	confiance	et	puis	on	l’a	retravaillée	aussi,	même	si	sa	
traduction	 était	 extraordinaire,	 on	 l’a	 retravaillée.	 C’était	 quand	
même	un	ouvrage	de	longue	haleine.	Il	y	a	des	choses	qu’on	désirait,	
mais	ça	revient	à	la	question	de	la	nervosité.	Je	voulais	que	ça	vibre;	
je	 voulais	 qu’où	 ça	 craque	 dans	 l’original,	 que	 ça	 craque	 dans	 la	
traduction.	 Il	 y	 a	 des	 tensions,	 il	 y	 a	 des	 brèches.	 Moi,	 je	 crois	
beaucoup	à	l’importance	des	brèches.		
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Est‐ce	que	Here	Comes	Hymie	était	connu	auparavant?	

Il	a	eu	un	certain	retentissement	quand	il	est	sorti,	mais	pas	énorme.	
Je	pense	que	le	travail	de	l’éditeur	de	l’original	était	correct	–	il	a	fait	
faillite	–,	mais	peut‐être	pas	suffisant.	Il	était	à	Vancouver…	Puis	en	
plus,	 il	 a	 écrit	 d’autres	 livres	 comme	 A	 Voice	 From	 the	 Forest	 et,	
surtout,	tiré	d’une	entrevue,	Voices	From	the	Holocaust,	qui	a	eu	plus	
de	retentissement	encore,	 je	pense.	Voices	From	the	Holocaust,	c’est	
plus	 une	 espèce	 d’essai,	 une	 entrevue	 avec	 des	 gens	 qui	 ont	 passé	
par	 les	 camps.	 Peut‐être	 éventuellement,	 je	 ne	 sais	 pas,	 je	 vais	
regarder	ça.	A	Voice	From	 the	Forest	m’intéresserait.	C’est	 l’histoire	
d’un	Juif	qui	a	été	dans	le	maquis.	Il	n’a	pas	joint	les	groupes	armés	
russes	et	donc	il	fuyait	tous	les	groupes	armés,	autant	allemands	que	
russes,	 parce	 que,	 justement,	 il	 était	 juif.	 Je	 trouve	 le	 récit	
intéressant.	 On	 va	 regarder	 ce	 que	 ça	 donne.	 Pour	 la	 question	 des	
écritures	 de	 la	 communauté	 juive,	 oui,	 au	 même	 titre	 que	 la	
communauté	arabe,	que	la	communauté	portugaise…	J’aime	bien	ces	
regards	autres.	

	

Ces	 genres	 d’écritures	 vont‐ils	 être	 priorisés	 dans	 les	
traductions?	

On	 va	 être	 sensibles.	 Pas	 prioriser,	mais	 on	 va	 être	 sensibles	 à	 ça.	
N’empêche	 qu’on	 pourrait	 publier	 un	 livre	 sur	 l’histoire	 d’un	
camionneur	 si	 son	 récit	 est	 intéressant.	 On	 ne	 vise	 pas	
nécessairement	le	grand	public,	mais	on	aimerait	que	ça	vende	bien.	
C’est	toujours	ça.	Vendre	bien,	mais	offrir	quand	même	des	ouvrages	
de	facture	assez	littéraire.	

	

À	propos	des	traductions,	avez‐vous	le	souci	de	ne	pas	faire	une	
traduction	trop	en	québécois	puisque	le	livre	sera	distribué	en	
France	aussi?	

Non.	 Ça,	 par	 contre,	 non.	 C’est	 drôle,	 j’ai	 une	 de	 mes	 amies	 qui	 a	
quand	même	eu	un	bon	succès	en	France	récemment.	Pas	un	énorme	
succès,	mais	bon.	C’est	Mémé	attaque	Haïti,	et	ses	livres,	ça	sacre,	ça	
parle	–	on	a	dit	d’elle	que	c’était	la	nouvelle	Michel	Tremblay	–	ça	a	
été	 quand	même	 bien	 reçu	 en	 France.	 Selon	moi,	 ceux	 qui	 sont	 le	
plus	frileux,	ce	sont	les	éditeurs	en	France.	Ce	n’est	pas	le	lecteur.	Le	
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lecteur,	 je	 pense	qu’il	 est	 capable	d’en	prendre,	même	 s’il	 a	 besoin	
parfois	d’aide.	Mommy	marche	en	France.	Tout	le	monde	est	capable	
de	 faire	un	effort	et	 ils	vont	 faire	des	efforts.	Et	aussi,	 il	 faut	savoir	
que	le	jargon	dans	un	livre,	c’est	quand	même	3,	4	ou	5	%	d’un	livre.	
C’est	 drôle,	 Texaco	 de	 Patrick	 Chamoiseau,	 je	 crois	 qu’il	 est	
Martiniquais,	qui	a	eu	le	prix	Goncourt	il	y	a	quelques	années,	c’était	
écrit	 dans	 la	 langue	 des	 îles.	 Il	 n’a	 pas	 eu	 besoin	 d’une	 traduction.	
Alors	 pour	 des	 originaux,	 c’est	 bien	 correct,	 mais	 quand	 c’est	 le	
temps	des	traductions,	non,	il	faut	que	ce	soit	en	français	de	France.	
Si	on	fait	de	 la	coédition,	 je	vais	défendre	nos	traductions.	 Je	ne	dis	
pas	qu’à	quelques	occasions	tu	peux	dire,	«	OK,	 là,	effectivement,	ça	
pose	 problème	 pour	 l’autre	 auditoire	»,	 mais	 ça	 ne	 crée	 pas	
beaucoup	de	changements.		

	

Pour	quelqu’un	qui	n’a	jamais	traduit,	mais	qui	s’intéresse	à	 la	
traduction,	 quelles	 sont	 les	 étapes	 pour	 proposer	 une	
traduction	à	un	éditeur?	

À	titre	de	directeur	de	l’ATTLC,	je	reçois	plein	d’appels	à	ce	sujet	de	
la	part	de	traducteurs	qui	aspirent	à	traduire	un	livre.	Il	ne	faut	pas	
dire	 que	 le	 livre	 qui	 se	 vend	 bien	 dans	 la	 langue	 originale	 va	
nécessairement	bien	se	vendre	dans	 la	 langue	d’arrivée.	On	n’a	pas	
nécessairement	toujours	les	mêmes	intérêts	et	inversement,	un	livre	
qui	 a	 suscité	 un	 intérêt	 moyen	 dans	 la	 langue	 originale	 rejoindra	
peut‐être	un	plus	large	auditoire	dans	la	langue	d’arrivée.	Alors,	tout	
projet	est	possible.		

Pour	 revenir	 à	 la	 question,	 une	 personne	 qui	 aimerait	 traduire	 un	
livre	ne	doit	pas	 le	 traduire	si	elle	est	 intéressée	par	celui‐ci.	Tu	ne	
commences	pas	par	dire	:	 «	Wow,	 ce	 livre‐là,	 je	 l’aime	beaucoup,	 je	
vais	 le	 traduire	 et	 je	 vais	 envoyer	 le	 manuscrit	 à	 une	 maison	
d’édition.	»	Si	moi,	en	 tant	qu’éditeur,	 je	 trouve	que	 le	 livre	est	 très	
intéressant,	rien	ne	dit	que	je	ne	ferai	pas	appel	à	quelqu’un	d’autre	
pour	 le	 traduire	 parce	 que	 je	 pense	 qu’il	 fera	 un	 meilleur	 travail.	
Pour	un	traducteur,	ce	qui	est	préférable,	 lorsqu’il	est	 intéressé	par	
un	livre,	c’est	de	commencer	par	demander	l’autorisation	à	l’auteur	
pour	l’amadouer,	parce	que,	pour	un	auteur,	c’est	comme	gagner	un	
prix	d’avoir	accès	à	une	traduction,	des	fois,	c’est	même	mieux	qu’un	
prix.	 Une	 fois	 que	 c’est	 fait,	 l’idéal,	 c’est	 de	 traduire	 un	 ou	 deux	
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chapitres,	 dépendamment	 de	 la	 longueur	 des	 chapitres	 ou	 des	
extraits.	Lorsque	c’est	fait,	présenter	le	livre	à	une	maison	d’édition	
d’arrivée,	celle	qui	va	s’occuper	de	la	traduction.	Ajouter	au	dossier	
la	réception	que	ce	livre	a	eue,	s’il	y	en	a	eu	une	:	ce	livre‐là	a	gagné	
tel	prix,	ce	livre‐là	a	fait	l’objet	d’une	couverture	dans	les	médias,	on	
dit	de	cet	auteur	qu’il	est	l’auteur	de	l’avenir,	etc.	Quelques	éléments	
qui	vont	permettre	de	vendre	le	livre.	Il	faut	savoir	que	ce	n’est	pas	
la	pratique	la	plus	courante,	mais	ça	peut	fonctionner.	

Dans	 le	monde	 de	 l’édition,	 présentement,	 on	marche	 plus	 par	 des	
foires	d’échanges	de	droit,	 donc,	 des	 échanges	 entre	 éditeurs.	Mais	
c’est	 bienvenu	 que	 les	 traducteurs	 puissent	 proposer	 des	 livres	
même	 si	 ce	 n’est	 pas	 encore	 la	 façon	 de	 faire.	 En	 Allemagne,	 ça	
marche	beaucoup	plus	comme	ça.	Les	passeurs	sont	les	traducteurs.	
Ici,	les	passeurs,	ce	sont	encore	les	foires	d’échanges	de	droits.	

	

Donc,	 avec	 un	 dossier	 de	 traduction	 et	 quelques	 chapitres	
traduits,	 les	 traducteurs	 peuvent	 aller	magasiner	 une	 édition	
pour	leur	traduction.	

Moi,	 c’est	 ce	 que	 je	 propose.	 Ça	 ne	 veut	 pas	 dire	 que	 ça	 marche	
toujours.	Comme	je	disais,	il	y	a	encore	une	façon	de	faire,	un	modus	
operandi…	

	

Avec	Le	bout	du	mille,	il	va	y	avoir	autant	des	œuvres	originales	
que	des	traductions?	

Présentement,	 on	 a	 beaucoup	 de	 traductions	 et	 on	 vient	même	 de	
signer	 pour	 une	 autre	 traduction	 d’Italo	 Svevo,	 qui	 est	 un	 peu	
comme	le	Marcel	Proust	de	l’Italie.	Et	on	est	en	train	de	négocier	les	
droits	 pour	 un	 ouvrage	 sur	 Cézanne.	 Donc,	 on	 va	 travailler	 la	
traduction	 d’essais	 sur	 les	 œuvres	 d’art	 et	 éventuellement	 sur	 la	
philo.		
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Pour	terminer,	votre	travail	en	tant	qu’éditeur,	était‐ce	quelque	
chose	que	vous	vouliez	faire	depuis	longtemps?	

Oui,	quelque	part.	On	m’avait	même	offert	 le	projet,	 il	y	a	plusieurs	
années.	Ça	fait	 longtemps	que	 je	suis	dans	 le	milieu	du	livre;	 ça	fait	
longtemps	 que	 j’ai	 le	 désir	 d’offrir,	 moi	 aussi,	 quelque	 chose.	 Je	
connais	 plusieurs	 étudiants	 qui	 sont	 venus	 me	 voir	 pour	 leur	
mémoire	de	maîtrise	ou	leur	doctorat.	Plusieurs.	Et	j’aime	ça	faire	ça.	
Pour	moi,	ce	n’est	pas	du	travail	supplémentaire.	

	

Donc,	 le	 travail	 d’éditeur	 a	 aussi	 une	 partie	 qui	 est,	 en	 soi,	
pédagogique,	peut‐être?	

Voilà.	De	réorienter,	de	travailler	le	style,	la	structure	argumentative,	
même	 dans	 le	 cas	 de	 romans,	 d’offrir	 une	 cohérence.	 J’ai	 raté	 ma	
carrière	de	professeur	d’université,	alors	je	vais	le	faire	en	édition.	Et	
David	avait	le	désir	de	créer	sa	propre	maison	d’édition	quand	il	m’a	
approché,	 et	 c’est	 mon	 grand	 ami,	 alors	 c’était	 facile	 de	 dire	:	
«	Oui,	OK!	»	

	

⁂	

	


