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Dans son article « Writing Between Cultures », la critique littéraire et 
traductrice Barbara Godard s’intéresse, dans un premier temps, à 
l’élaboration narrative d’un discours colonialiste autour de la 
problématique de la traduction et, dans un deuxième temps, aux 
stratégies de traduction déployées par des auteurs et autrices 
contemporain.es qui, s’immisçant dans les discours identitaires 
canadiens, les subvertissent par l’entremise de pratiques littéraires 
autochtones. Elle nous emmène ainsi à repenser les littératures qui 
façonnent le paysage canadien à partir de « la traduction comme 
[acte de] résistance » (1997, p. 92)1. Godard, qui avait entrepris 
d’apprendre l’anishnaabemowin, tente de ramener ce paysage 
littéraire au territoire qu’il est censé représenter et s’extrait ainsi du 
mythe bilingualisant instauré par la Loi sur les langues officielles de 
1969 en proposant une analyse qui prend en compte le 
multilinguisme de facto de l’Amérique du Nord2. Dalie Giroux, quant 
à elle, réitère dans son article « Les langages de la colonisation » 
qu’afin d’élaborer une pratique décolonisatrice, il nous faut en
                                                           
1 Sauf indication contraire, toutes les traductions sont les nôtres. 
2 Nous nous appuyons ici sur la notion de mythe telle que mise de l’avant 
par Gérard Bouchard dans son essai Raison et déraison du mythe : Au cœur 
des imaginaires collectifs. Selon Bouchard, « […] le mythe social a pour 
finalité principale d’être un pari sur la réalité et non pas de la refléter » 
(2014, p. 178). En d’autres mots, il ne s’agit pas tant de savoir si le Canada 
est effectivement un pays bilingue, mais de reconnaître l’importance de ce 
mythe dans la construction d’une identité nationale canadienne. En outre, 
notre emploi de l’expression « bilingualisant » nous vient du concept de 
« monolingualization » tel qu’employé notamment par Emily Apter en 
référence au contexte américain (2005). 
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Résumé 

Née en 1947, la poétesse innue Joséphine Bacon a publié à ce jour deux 
recueils de poésie : Bâtons à message — Tshissinuatshitakana (2009) et Un 
thé dans la toundra — Nipishapui nete mushuat (2013). En prenant comme 
point de départ l’écriture hétérolingue de Bacon, le présent article tente de 
revisiter le concept même de traduction en tenant compte des 
épistémologies et méthodologies autochtones. L’œuvre de Bacon, inspirée 
de son travail en tant que traductrice auprès d’anthropologues ayant 
collaboré avec diverses communautés innues, nous permet en effet 
d’entrevoir une éthique de la traduction qui serait à la fois créatrice et 
décolonisatrice. Nous concluons en explorant les possibilités présentes et 
futures de mettre en pratique une telle éthique, en examinant brièvement la 
traduction du premier recueil de Bacon par Phyllis Aronoff et en posant un 
regard critique sur les conditions actuelles du milieu du livre et de la 
traduction au Canada. 
 

 

premier lieu savoir « remettre la traduction dans la géographie » 
(2017, p. 18). Dans cette lignée, nous tentons à notre tour d’aborder 
l’inscription du traducteur ou de la traductrice dans le paysage 
canadien en nous inspirant de l’œuvre de la poétesse innue 
Joséphine Bacon.  

Innue de Pessamit, Joséphine Bacon est née en 1947 et a publié à ce 
jour deux recueils de poésie : Bâtons à message — 
Tshissinuatshitakana (BM-T) (2009) et Un thé dans la toundra — 
Nipishapui nete mushuat (TDT-NNM) (2013b)3. Elle est également 
réalisatrice de documentaires, parolière de chansons ainsi que 
professeure d’innu-aimun. Si elle ne prétend pas être traductrice 
(Bacon, 2018), il nous semble néanmoins que la pratique du traduire 
entre les langues, entre les cultures, mais aussi entre les générations, 
demeure intrinsèque à son œuvre. Il s’agit donc pour nous 
d’explorer l’hétérolinguisme propre à la poésie de Bacon, tout en 
ancrant notre lecture dans une démarche qui cherche à revisiter le 

                                                           
3 Elle a aussi collaboré à plusieurs œuvres collectives, dont le recueil à 
quatre mains Nous sommes tous des sauvages (2011) avec José Acquelin, 
Aimititau! Parlons nous! (2008), Terres de Trickster (2014) et Femmes 
rapaillées (2016). 
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concept de traduction afin de se défaire des présupposés 
eurocentristes à partir desquels on tente trop souvent de le définir. 
Cela nous permettra par la suite d’entrevoir de quelles façons les 
épistémologies et méthodologies autochtones peuvent nous 
emmener à reconcevoir le rôle de la traduction dans la transmission 
de la connaissance, dans la communication interculturelle et dans la 
décolonisation du paysage littéraire et linguistique du Canada. 

 

De l’usage de l’hétérolinguisme dans le contexte colonial 
canadien 

Comme l’a éloquemment formulé Dalie Giroux, « la machine de 
colonisation fait parler le territoire. Elle l’humanise, elle en fait un 
habitat par le langage en nommant les lieux, en produisant le 
paysage, en affectant les usages de ce qui se donne » (2017, p. 2). Au-
delà de l’appropriation toponymique du territoire par l’État colonial, 
il s’agit d’envisager comment la traduction est un lieu d’agentivité où 
tant l’autrice autochtone que la traductrice littéraire non autochtone 
qui revisitent le passage entre langues dites dominantes et 
subalternes, participent à la représentation de ce qu’est ou devrait 
être le paysage linguistique, littéraire et culturel en Amérique du 
Nord. 

Il convient ici d’expliquer que l’usage des guillemets qui vient border 
notre invocation de « la langue » se trouve être en continuité avec 
l’approche privilégiée par Myriam Suchet. Suchet, dans son ouvrage 
L’Imaginaire hétérolingue, réfute les discours qui réifient « la 
langue » et réitère plutôt que celle-ci agit en tant qu’« idée 
régulatrice » (2014, pp. 12, 15-16, italiques dans l’original). 
L’hétérolinguisme, en tant que stratégie littéraire, met en scène « la 
langue » (ibid., p. 19) et travaille, selon nous, à effriter et à refonder 
les frontières des langues qu’elle investit. Cette stratégie littéraire se 
déploie donc en opposition à ce « monolinguisme imposé par 
l’autre », tel que dénoncé par Jacques Derrida, « ici par une 
souveraineté d’essence toujours coloniale et qui tend […] à réduire 
les langues à l’Un, c’est-à-dire à l’hégémonie de l’homogène » (1996, 
p. 69). Si, comme l’affirme Suchet, la force des textes hétérolingues 
consiste à « rév[éler] l’arbitraire des cartographies linguistiques », à 
en dénaturaliser les frontières et à mettre au jour les rapports de 
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force qui les sous-tendent (cf. 2014, p. 37), il n’en demeure pas 
moins que les auteurs et autrices autochtones déploient leurs récits 
hétérolingues dans un contexte colonial précis. En effet, en raison 
des politiques d’assimilation des instances gouvernementales, 
plusieurs communautés font face à une réduction drastique de 
locuteurs et locutrices dont « la langue » première serait « une 
langue » autochtone. Il va sans dire que la revitalisation de « la 
langue » ainsi que la promotion de l’héritage qu’elle transmet 
influencent donc considérablement le choix de stratégies d’écriture 
hétérolingues chez les auteurs et autrices autochtones. Or, cela 
signifie qu’ils et elles peuvent simultanément dénoncer le processus 
par lequel leur héritage a été effacé de la cartographie fantasmée 
d’un Canada bilingue et présenter une nouvelle version de cette 
cartographie, dont les frontières, si elles retrouvent une certaine 
porosité, ne se trouvent pas à être éradiquées, mais sont plutôt 
reconfigurées4.  

Il existe une certaine tendance, dans le monde littéraire, à réifier les 
langues autochtones. Par exemple, Susan Ouriou, qui a dirigé 
l’ouvrage bilingue Languages of Our Land: Indigenous Poems and 
Stories from Quebec/ Langues de notre terre : Poèmes et récits 
autochtones du Québec, tient à préciser dans son introduction que 
« [b]ien que les auteurs présentés dans cette anthologie écrivent en 
français, le langage est imprégné de leur culture autochtone, qui est 
elle-même imprégnée de l’esprit des langues d’origine » (2014, p. 3). 
Cette perspective reprend la thèse de Benjamin Whorf, qui concevait 
le langage non pas comme un simple reflet de notre réalité vécue, 
mais comme modulant notre rapport au monde (1956). Toutefois, de 
poser « la langue » comme point d’origine de l’identité autochtone, 
tel que le fait Ouriou lorsqu’elle présente « le wendat, l’innu-aimun, 
le cri ou l’algonquin » en tant que « langues de départ » de ces 
auteurs (qui n’évoluent parfois nullement à l’intérieur de ces 
« langues ») risque également de perpétuer une certaine conception 
eurocentriste de l’authenticité ramenant inévitablement les 
autochtones au passé. 

                                                           
4 Giroux parle en ce sens de retrouver accès à des « couches sédimentées » 
recouvertes par le colonialisme (2017, pp. 12 et 17). 
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À ce sujet, Monty Hill précise que « la langue » ne peut « exist[er] en 
dehors de ceux qui la parlent » et formule en ces mots le danger 
d’une telle appréciation de « la langue » autochtone :    

Communiquer entre nous dans nos langues autochtones est un 
moyen pour se désaliéner et se décoloniser de nous-mêmes. 
En d’autres mots, s’aliéner l’expérience autochtone dont nous 
faisons l’expérience aujourd’hui, c’est perpétuer la violence du 
colonialisme. […] Lorsque l’objectif n’est pas de poursuivre 
une authenticité, mais de reconnaître l’authenticité du présent, 
nous pouvons concilier le paradoxe qui dit que « la pensée 
autochtone est la langue autochtone » et la violence de l’État 
colonial contre nous. (2016, traduction de René Lemieux)  

Armand Garnet Ruffo souligne que, même au sein des études 
autochtones, peu de travaux ont été consacrés non seulement aux 
auteurs et autrices qui font usage de « la langue » française, mais 
également à celles et ceux qui font circuler leurs langues 
autochtones en les implantant à l’intérieur de la littérature dite de 
langue anglaise (2010, p. 111). De plus, il nous semble que lorsqu’il 
est fait mention de cette pratique, on tend simplement à la ramener 
à une identité autochtone sous-jacente, plutôt que de reconnaître 
amplement son aspect stratégique et performatif. Or, non seulement 
cette littérature fait usage de la traduction comme vecteur de la 
représentation, mais elle contribue en outre fortement à lever le 
voile sur les pratiques mono/bilingualisantes de l’État colonial 
canadien.  

À ce propos, Godard précisait d’ailleurs avec justesse qu’« [u] n pays 
en traduction demande que l’on considère la littérature non pas en 
termes d’identité, mais de relationalité, et conséquemment que l’on 
porte attention aux asymétries entre les langues, car celles-ci 
régissent les relations de pouvoir » (1997, p. 54). Selon Suchet, 
plutôt qu’« un simple phénomène linguistique » qui découlerait 
d’une identité résolue et immuable, l’hétérolinguisme « participe à 
dessiner la figure d’un sujet que l’on s’imagine être responsable du 
texte » (2014, p. 182). Aborder les littératures autochtones qui font 
appel aux langues coloniales sous l’angle de l’hétérolinguisme nous 
permet donc de nous éloigner d’une représentation de l’auteur ou de 
l’autrice comme porteur ou porteuse de l’esprit (ou du génie) d’« une 
langue » sur la base de son appartenance culturelle et de recentrer 
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notre attention sur l’agentivité individuelle et le caractère 
performatif de la constitution de l’identité. 

Les pratiques de traduction dont témoignent ces textes se doivent 
d’ailleurs d’être lues selon le contexte bien particulier dans lequel 
elles font leur apparition. En ce sens, il est primordial de rappeler la 
« double exiguïté » dans laquelle sont confiné.es les auteurs et 
autrices autochtones qui, comme Joséphine Bacon, évoluent dans le 
monde littéraire franco-canadien (St-Amand, 2010, p. 31). En effet, 
non seulement leurs échanges avec les autres peuples autochtones 
d’Amérique du Nord (et même du Québec) sont-ils limités en raison 
des tentatives d’assimilation de ces peuples au régime linguistique 
anglais (voir Ruffo, 2010, pp. 110-111), mais leur inscription dans 
une francophonie qui, bien que célébrée à outrance, peine encore à 
se défaire de son fort penchant hexagonal, rend encore plus ardu le 
rayonnement de leurs œuvres hors Québec (St-Amand, 2010, p. 31; 
Henzi, 2014, p. 655). En outre, Michèle Lacombe souligne que le 
sentiment d’infériorité ressenti par nombres de Québécois.es vis-à-
vis de leur ancienne métropole continue d’influencer la production 
littéraire publiée au Québec et contribue ainsi à l’imposition de 
certaines normes stylistiques visant, dirons-nous, la rédemption de 
la littérature québécoise aux yeux de la France (voir Giroux, 2017, 
p. 7). Lacombe est d’avis que les auteurs et autrices innu.es, 
puisqu’ils et elles doivent également « faire face à un préjugé 
eurocentriste qui jusqu’à ce jour présume encore qu’ils et elles sont 
incapables de pensée abstraite ou de style sophistiqué », se trouvent, 
s’ils et elles souhaitent être entendu.es, à leur tour doublement 
hanté.es par ces normes qui cherchent à ramener le Québec à l’image 
de la France (2014, p. 163). Il ne s’agit pas ici d’estomper la 
résistance décolonisatrice ainsi que la vitalité de la culture innue qui 
transparaît dans ces œuvres, mais plutôt d’identifier les contraintes 
au sein desquelles arrive tout de même à se déployer une œuvre 
hétérolingue telle que celle de Joséphine Bacon.   

 

Du traduire chez Joséphine Bacon 

Avant d’aller plus loin, il convient de préciser ce que nous entendons 
lorsque nous parlons d’actes de traduction. Maria Tymoczko, dans 
son ouvrage Enlarging Translation, Empowering Translators, nous 
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rappelle que nous sommes toujours loin d’être arrivé.es à un 
consensus sur ce qui se doit d’être considéré comme une traduction 
et que les notions mêmes de langue ou de texte peuvent être 
invoquées à leur tour soit de façon bien précise soit à des fins plus 
larges (2007, pp. 54-56). Selon Tymoczko, « [l]es conceptions de la 
traduction provenant de l’Europe de l’Ouest sont fortement 
influencées par la relation étroite entre littérature et nation, et 
l’histoire de la traduction eurocentrique est aussi étroitement 
associée à l’impérialisme et sa croyance sous-jacente en une relation 
hiérarchique entre les langues et les cultures » (ibid., p. 57). De 
surcroît, le souci de fidélité ou d’exactitude qui vient inévitablement 
tourmenter tout traducteur ou toute traductrice littéraire s’enracine 
dans notre conception de la primauté du texte écrit, et 
principalement des textes bibliques, et de la relégation de tout savoir 
oral au monde primitif (ibid. et 1995, p. 54). Par conséquent, résume 
Tymoczko, si nous envisageons réellement la traductologie en tant 
que domaine de savoir qui travaille à l’intersection de diverses 
cultures, il est crucial de nous intéresser davantage aux façons par 
lesquelles différentes cultures conçoivent et pratiquent la traduction 
(2007, pp. 57 et 77). Non seulement cette approche nous permet de 
mettre de côté, du moins pour l’instant, des questions de 
terminologie telles que la différence entre adaptation et traduction 
(ibid., p. 82), mais elle nous incite par ailleurs à élargir notre cadre 
d’analyse afin d’y inclure les épistémologies autochtones. Or, l’art de 
la transmission des récits ou l’art de raconter, auquel les 
anglophones réfèrent par le terme « storytelling »5, fait appel à une 

                                                           
5 Nous avons choisi de traduire le terme « storytelling » par « l’art de 
raconter » et « storyteller » par « raconteur » plutôt que « conteur ». En 
effet, nous sommes d’avis que ce dernier terme évoque, de nos jours, trop 
facilement le monde du folklore et/ou du divertissement. Nous préférons 
mettre de l’avant l’importance constitutive de l’art de raconter dans la 
transmission des cultures, mais aussi, et surtout, dans la transmission des 
savoirs autochtones. Le préfixe « re- » permet non seulement d’insister sur 
le dynamisme et la créativité qui caractérisent une telle pratique, des 
éléments qui risqueraient d’être négligés par un terme à sonorité 
folklorique, mais également de reconnaître les devoirs et responsabilités 
qui se doivent d’être respectés par celui ou celle qui décide de prendre en 
charge un récit. Leanne Betasamosake Simpson a ainsi choisi d’apposer le 
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multiplicité d’actes de traduction, et cela, afin d’amener le récit à sa 
pleine puissance6. 

Dans les traditions orales autochtones, celui ou celle qui raconte 
adapte continuellement, que ce soit dans la forme, le langage ou le 
contenu, son récit au public qui le reçoit. Leanne Betasamosake 
Simpson explique ainsi comment, dans la pensée anishinaabe, le 
récit est inévitablement soumis au moment où il est raconté :  

[Le] contexte fournit au raconteur ou à la raconteuse de 
l’information qu’il/elle utilise pour décider quoi raconter, et 
comment le raconter, afin d’atteindre autant à une 
signification individuelle qu’à une résonance collective. […] La 
frontière entre raconteur/raconteuse et public s’estompe au 
fur et à mesure que les individus contribuent de façon non 
verbale (et parfois verbale) à l’évènement collectif. (Simpson 
et Manitowabi, 2013, 282) 

L’art de raconter est par ailleurs intrinsèque aux épistémologies 
autochtones, tout comme l’interprétation des récits, puisque ces 
deux processus constituent le véhicule par lequel le savoir est 
partagé et acquis. Joséphine Bacon fait à cet effet un parallèle entre 
les aîné.es du temps du nomadisme et les bibliothèques ou les 
universités de notre époque (Bacon, 2018).  

Questionnée sur son travail d’autotraduction en poésie, Joséphine 
Bacon a tôt fait de nous rappeler que la version « française » n’est ni 
le reflet ni le transfert de la version innue qui la précède, et cela, 
malgré le fait que ses poèmes soient présentés sous le couvert d’une 
édition bilingue. Voilà les termes dans lesquels elle présente sa façon 
de parcourir cet espace entre les langues :  

                                                                                                                                  
sous-titre suivant à son recueil The Gift Is in the Making : « Anishinaabeg 
Stories Retold by Leanne Simpson ».  
6 À travers son exploration des termes servant à identifier la pratique de la 
traduction dans diverses « langues » et cultures, Tymoczko relève d’ailleurs 
à partir de « la langue » igbo, « l’importance de la traduction en tant qu’art 
de raconter » (2007, p. 71). Godard fait une constatation similaire au sujet 
d’un terme anishinaabe, aanikohtamowin, qui ramène selon elle 
directement à l’art de raconter (1997, p. 57). 
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C’est comme ça que j’ai commencé à traduire avec des 
anthropologues. Puis, c’est comme ça que j’ai pu tout 
récupérer, finalement : l’innu-aimun de l’intérieur des terres, 
de la forêt. J’ai tout pu réapprendre. […] Puis, je l’écris en 
français pour que les gens comprennent un peu ce que j’écris 
dans ma langue. Ce n’est pas une traduction pour une 
traduction. C’est un feeling, avec des mots qui sonnent bien en 
français, mais qui traduisent un peu ce que je dis dans ma 
langue. Pour qu’ils voient un peu, quand j’écris en innu-aimun, 
ce que je vois quand j’écris, ce qui me touche, ce qui m’inspire. 
C’est ça, la traduction. Ce n’est pas facile de traduire un poète 
parce qu’il faut que tu ailles dans son âme pour comprendre ce 
qu’il écrit dans sa poésie. (Bacon, 2018) 

Comme plusieurs auteurs et autrices, et comme plusieurs 
traducteurs et traductrices littéraires, Bacon semble entretenir une 
relation ambiguë avec le concept même de « traduction ». Bien 
consciente de l’impératif de fidélité ou de transparence à partir 
duquel on juge normalement une traduction, Bacon n’en déclare pas 
moins son impossibilité pratique. Deux conceptions de la traduction 
semblent ainsi prendre forme dans son propos : d’un côté, sa propre 
pratique d’autotraduction qui, si l’autrice a bel et bien accès à « l’âme 
du poète », ne s’approche pas non plus d’une reproduction exacte du 
poème; d’un autre côté, cette idée ambiante de ce que devrait être la 
traduction. En outre, la poétesse s’inscrit elle-même dans une chaîne 
de transmissions/traductions : ainsi, la voix des aîné.es, devenue 
sous sa main le mot écrit pour l’oreille des anthropologues, parce 
qu’il continue de retentir dans sa mémoire, se réincarne sous sa 
plume de poétesse, sillonnant ainsi tout autant le paysage et la 
conscience littéraire des colons/habitant.es (settlers) que des 
peuples autochtones. Dans sa préface à BM-T, elle note : « Les aînés 
se sont tus, nous laissant l’écho de leur murmure… Leurs atanukan 
nous ont appris à vivre. […] Nous sommes un peuple de tradition 
orale. Aujourd’hui, nous connaissons l’écriture. La poésie nous 
permet de faire revivre la langue du nutshimit, notre terre, et à 
travers les mots, le son du tambour continue de résonner. » (2009, 
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p. 8)7 De plus, comme l’explique Isabelle St-Amand, Bacon, dans la 
continuité des raconteurs et raconteuses qui la précèdent, ne 
cherche pas tant à dégager de ces récits un contenu précis qui se 
devrait d’être transmis, mais travaille plutôt à faire entendre cet 
héritage et à lui faire réhabiter le présent (2010, p. 46).  

Si elle s’intéresse principalement aux pratiques de traduction 
interculturelles, Tymoczko nous éclaire sur la fonction adaptative de 
la traduction dans un contexte de tradition orale : dans un tel 
contexte, un récit qui résiste à être adapté (et donc potentiellement, 
transformé) finira inévitablement par être considéré comme 
obsolète ou exotique (1995, p. 53). Vu de cette manière, ce n’est pas 
tant la textualisation des récits qui pose problème au niveau de la 
perpétuation des traditions autochtones8, mais plutôt la tendance 
que nous avons à traiter le livre comme un simple objet de 
consommation ou encore, d’investigation pour les chercheurs et 
chercheuses (voir McKegney, 2014, pp. 46-47), à les retirer en 
somme de l’ensemble des relations qui ont vu naître ces récits et que 
ceux-ci viennent alimenter à leur tour. À ce sujet, Marie Battiste and 
James (Sa’ke’j) Youngblood Henderson soulignent que selon le 
concept de propriété qui gouverne nos sociétés, la culture est perçue 
comme le produit du travail de l’homme exerçant une mainmise sur 
la nature et parvenant à la façonner selon son génie individuel. 
Battiste et Youngblood spécifient que cette pensée eurocentriste est 
à l’opposé de la pensée autochtone selon laquelle « la valeur de la 
créativité humaine réside dans sa relation avec le savoir et l’héritage 
dont elle fait partie » (ibid., pp. 147-148). 

C’est dans cette perspective que se doit d’être lu le projet d’« écriture 
orale » de Bacon, que Henzi définit comme « un mode qui est à la fois 
parallèle et complémentaire à la tradition orale, et qui s’opère sous 
forme de dialogue et non de monologue » (2010, p. 81). La figure de 
l’auteur ou de l’autrice prend ici des traits nouveaux et l’importance 
cérémonielle de l’écoute ou, dira-t-on, de la lecture, revêt à nouveau 

                                                           
7 Selon le lexique qui se trouve à la fin de son ouvrage, atanukan signifie 
« mythe fondateur, légende » tandis que nutshimit signifie « à l’intérieur des 
terres, dans les territoires de chasse ». 
8 Sur les problèmes posés par la textualisation de littératures s’enracinant 
dans la tradition orale, voir notamment Cardinal, 2014. 



TRAHIR 

- 11 - 

tout son sens dans la constitution du récit. Lee Maracle dans son 
essai Memory Serves trace ainsi le lien entre écoute, mémoire et un 
exercice de la créativité trouvant sa source dans une vision de 
l’avenir qui prend en compte le bien-être de l’ensemble des êtres 
vivants (2015, p. 21)9. Il nous semble qu’en ce sens, l’œuvre de 
Bacon est emblématique d’une expérience d’écoute, d’un travail de 
mémoire et d’une retransmission à visée décolonisatrice qui 
s’ancrent à la fois dans l’expérience personnelle et dans l’héritage 
acquis. De façon similaire, St-Amand propose une analyse du 
premier recueil de Bacon qui se rapproche de la vision de Lee 
Maracle :  

Si les bâtons à message permettent de faire sens des 
territoires géographiques, les récits permettent d’en faire 
autant des territoires imaginaires et symboliques. 
Inversement, comme l’évoque le recueil, un sentiment de 
désorientation et de perte résulte d’une rupture dans la 
transmission des récits. Du point de vue de nombreux auteurs, 
la littérature se voit donc convoquée pour donner sens à 
l’histoire individuelle et collective, renouveler les formes 
culturelles et imaginer un avenir qui soit en continuité avec le 
passé (2010, p. 46).  

Le potentiel décolonisateur du travail de traduction exercé par 
Bacon à l’intérieur de ses recueils réside ainsi dans les points de 
repère qu’elle pose sur son passage, contribuant ainsi à faire 
réémerger une certaine cartographie, c’est-à-dire une certaine vision 
du territoire, dont le langage se trouve réenraciné, peu importe « la 
langue », dans une épistémologie profondément innue.   

C’est sur ces mots que se termine la préface de BM-T : « En écrivant 
ce livre, j’ai retrouvé les aînés porteurs de rêves, les femmes guides, 
les hommes chasseurs, les enfants garants de la continuité du 
voyage. » (2009, p. 8) S’il est primordial pour Bacon d’écrire en innu-
aimun pour participer à la résurgence et l’épanouissement de sa 
culture, le fait qu’elle n’offre qu’une version en « langue française » 
de cette préface témoigne aussi de l’engagement de Bacon à se poser 
comme traductrice culturelle entre son peuple et les 

                                                           
9 À ce sujet, voir également Simpson, 2014, p. 110. 
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colons/habitant.es francophones. Henzi souligne d’ailleurs l’aspect 
pédagogique d’une œuvre telle que celle de Joséphine Bacon (2010, 
p. 87; 2014, p. 662). En fait, Henzi entend « la langue » « comme une 
trouée, comme un espace ouvert à la renégociation, dans lequel la 
résistance peut prendre forme et procurer une libération » (2010, 
p. 76). Cependant, faisant référence aux œuvres postcoloniales 
écrites en contexte africain, Suchet nous met également en garde 
contre une lecture qui échouerait à se déprendre d’une grille 
d’analyse ne permettant d’envisager l’agentivité des colonisé.es que 
dans leur rapport avec les colonisateurs et colonisatrices (ibid., 
p. 45). D’ailleurs, Henzi insiste pour dire que « [l]a réappropriation 
ne cherche […] pas seulement à résister à la colonisation; elle 
consiste aussi à restaurer les connaissances traditionnelles et à 
essayer de les harmoniser avec les préoccupations sociétales 
quotidiennes » (2010, p. 87). Grâce à leurs pratiques hétérolingues, 
Joséphine Bacon et ses pairs entrent en conversation avec les 
colons/habitant.es du Canada, mais participent également à nourrir 
et à reproduire un filet de relations au sein de leurs propres 
communautés. La réappropriation est donc ici entrevue comme la 
réinscription d’une pratique créative dans un cercle de relations 
beaucoup plus large que celui auquel cherche à la confiner le marché 
capitaliste. En d’autres mots, l’œuvre ne peut plus être dissociée de 
son caractère politique, de sa portée sociale ou de son apport 
spirituel. 

Il est nécessaire de souligner que l’hétérolinguisme chez Bacon ne se 
limite pas à l’acte d’autotraduction par lequel elle propose deux 
versions de chaque poème. En effet, les textes supposément en 
« langue française » sont traversés de signes qui déstabilisent cette 
« langue » colonisatrice. C’est en ce sens qu’il faut nuancer l’opinion 
de Lacombe : si Bacon cherche « des mots qui sonnent bien en 
français » (Bacon, 2018), cela peut être lu comme une stratégie ayant 
pour but de mieux rejoindre un des publics auxquels elle s’adresse. 
En fait, une totale abdication face aux normes de standardisation de 
« la langue française » en Amérique du Nord ferait en sorte que 
Bacon renoncerait à cet effritement de la frontière entre les langues 
auquel elle s’emploie, car cela l’empêcherait de faire cohabiter le 
français et l’innu-aimun dans la même phrase. En outre, parmi les 
marques de l’hétérolinguisme relevées par Suchet et qui figurent 
dans l’œuvre poétique de Bacon, se trouvent la mise à disposition 
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d’un lexique au lecteur ou à la lectrice, le balisage des mots étrangers 
par les italiques et la mise en scène de l’innu-aimun dans le texte 
« français ». De ces trois éléments présents dans BM-T, seul le 
dernier revient dans TDT-NNM. Toutefois, il faut spécifier que les 
versions « françaises » de ce dernier recueil se voient moins 
traversées de mots innus. Cela n’empêche pas qu’il y a toujours mise 
en scène de « la langue » en faisant directement référence à 
l’expérience de la dépossession. De plus, cet effacement des italiques 
brouille encore davantage la frontière entre français et innu-aimun, 
et le fait d’avoir retiré le lexique en fin de texte oblige le lecteur ou la 
lectrice à recourir à ses propres moyens pour déchiffrer le texte. 

Il est bon de rappeler que le choix d’ajouter un glossaire ou lexique 
se doit d’être interprété en regard du travail de l’autrice et de son 
rapport au public qu’elle tente de rejoindre. Chez Leanne 
Betasamosake Simpson, par exemple, l’emploi de notes de bas de 
page ou l’explication du vocabulaire à la fin de chaque récit s’adresse 
en premier lieu à un public anishinaabe, dans un contexte encore 
une fois de revitalisation de « la langue ». Les stratégies employées 
par Bacon diffèrent, la présence de poèmes bien ancrés dans « la 
langue » innue servant déjà le penchant intraculturel de son travail, 
qui comprend aussi un fort penchant interculturel visant à améliorer 
les relations entre autochtones et non-autochtones. De plus, dans ses 
deux recueils, Bacon alterne régulièrement entre les termes innus et 
leur « équivalent » français : par exemple, le teueikan devient 
« tambour » dans certains poèmes et elle réfère parfois au Tshishe-
Manitu en tant que « Grand esprit ». Compte tenu de la longueur des 
textes (la grande majorité remplissant à peine une demi-page), cette 
non-systématicité n’est pas suffisante à rendre évidente la 
correspondance entre deux « équivalents ». Néanmoins, cette 
alternance reflète le fait que Bacon ne cherche pas tant à expliquer 
son écriture à partir de la notion d’intraduisibilité (Bacon, 2018). Il 
n’en demeure pas moins qu’au final, le lecteur ou la lectrice qui 
voudra réellement saisir la teneur du propos de Bacon et 
comprendre l’importance de l’héritage dans son processus d’écriture 
devra supplémenter sa lecture d’autres recherches. En d’autres 
mots, le ou la non-autochtone se retrouve en territoire étranger, 
malgré l’apparence familière que semble de prime abord revêtir le 
paysage dû à la présence de mots français. Cette poésie tient ainsi 
lieu de porte ouverte sur la culture innue et permet aux non-
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autochtones d’entamer un processus de réactualisation du paysage 
littéraire qui s’offre à leur regard, en leur faisant reprendre pied 
dans le territoire qu’ils ou elles habitent et qui se voit par le fait 
même l’objet d’une réappropriation autochtone. 

Si Bacon fait entendre les paroles de ceux et celles qui l’ont précédée, 
elle y enchâsse également sa propre expérience. En évoquant la 
dépossession de sa langue et de ses traditions notamment lors de la 
période des pensionnats, Bacon remet de l’avant le rôle joué par des 
acteurs et actrices francophones dans la colonisation récente de 
l’Amérique (2013b, p. 20-21) :  

Nitshishkutamakun aiamieun On m’apprend un Dieu 
Apu tshissenitaman anite nipa ituten  
 J’ai perdu l’horizon 

Ushtishkut napauian Face à moi 

Ashtamitat Le Mur  

On perçoit alors plus clairement comment le fait de créer en innu-
aimun et de proposer en parallèle une œuvre hétérolingue permet à 
Bacon de passer de l’autre côté de ce Mur avec une majuscule, édifié 
par le colonialisme et rendu tout-puissant, ce Mur qui évoque à la 
fois la fin du nomadisme et le confinement dans une identité sans 
horizon, imposée par les colonisateurs et colonisatrices. S’il est 
impossible de revenir aux temps anciens, Bacon interpelle 
néanmoins ce langage du temps passé, qui comme elle l’explique 
(Bacon, 2018), a été évincé par la réalité sédentaire qui fait appel à 
un vocabulaire tout autre. Elle s’en sert en outre pour décrire la 
violence vécue, faisant de ce langage un outil de décolonisation qui 
lui permet dans un premier temps, de procéder tranquillement à la 
déconstruction de ce Mur, mais aussi d’établir de nouveaux lieux de 
refuge où peut s’épanouir l’héritage innu dans un contexte qui 
demeure toujours colonial (2013b, pp. 52-53) : 

Ninanutan nitinniun ka pitshikatet meshkanat  
 J’ai usé ma vie sur l’asphalte 

Aimuna nipeten Des mots me viennent 

Namaieu innu-aimun Dans une langue qui n’est pas la 
[mienne 

Tepishkati nitinnu-puamun […] La nuit, l’innu-aimun 
 M’ouvre à l’espace […]  
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Ce dernier extrait représente un exemple de la « mention du nom 
des langues » en tant que marque de l’hétérolinguisme identifiée par 
Suchet. Notons d’ailleurs que cette représentation de « la langue » 
revient fréquemment chez Bacon, même si cela est souvent de façon 
sous-entendue. La poétesse met ainsi en relief la différence entre le 
savoir occidental qui lui a été inculqué et le savoir autochtone qu’elle 
s’est réapproprié par la suite, réhabilitant celui-ci par le fait même 
(2009, pp. 80-81) :  

Ninitau-mashinaitshen J’ai su écrire en lisant 

uet tshi tshitapataman  le Tshishe-Manitu des missels. 

Tshishe Manitu utaiamieu-mashinaikan. 

Nitipenimitishuti eshku eka Je n’étais pas esclave, 

Tshishe-Manitu tipenimit.  Dieu a fait de moi son esclave.  

Que pouvons-nous déduire de cette opposition apparente, qui 
n’apparaît pas dans le texte innu, entre le Tshishe-Manitu et Dieu, ce 
Dieu, qui comme elle l’écrit quelques lignes plus loin, « appartient 
aux Blancs » ? Il nous semble en fait assister à un dépliement de la 
pensée eurocentriste, Bacon dévoilant ici le discours des Blancs qui 
se présentent comme le peuple élu par Dieu et refusent leur 
humanité aux colonisé.es. Bien entendu, il nous faudrait connaître 
l’innu-aimun, mais il nous semble que le Tshishe-Manitu retrouve 
son intégrité dans le texte innu, tandis que la division opérée par les 
Blancs, cette fois-ci au niveau des idées, se voit dénoncée par le texte 
hétérolingue. 

L’imposition de l’épistémologie eurocentriste au moyen de « la 
langue » est aussi abordée dans le second recueil, si ce n’est encore 
une fois que de façon indirecte. Bacon y relate à nouveau son 
confinement au pensionnat et l’impossibilité de rejoindre l’intérieur 
des terres avec ses parents (2013b, pp. 72-73) : 

[…] Anutshish animan […] Cette fois, impossible 

Nimishtikushiu-tshishkutamakaun  
 Car je dois apprendre à lire et à  

[écrire 

Ishinakuan tshetshi upime ashtaian nitinniun  
 Mon savoir devra apprendre à  

[prendre le temps 
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Ishinakuan tshetshi upime ashtaian nitinnu-aitun  
 Je dois être absente 

Apu tshi uitshi-kushpimikau nikanishat  
 De l’enseignement de mon identité 

Anutshish kashikat Aujourd’hui est aujourd’hui 

Nitshishkutamatshen nitinniun J’enseigne mon identité 

Mishtikushit Dans une salle de classe 

Nin um kau Je redeviens moi 

Uesh ma nushinen Dans un rire 

Apu tshissenitaman J’ignore si demain me gardera  
[intacte 

Uapaki eshku a nika innu-mateniten  
 Je dis que l’espoir de se laisser être 

Nipakushenitamun nuitshikun Éloigne le désespoir  
Tshetshi eka patshitenimuian 

Malgré la précarité que laissent entendre les derniers vers, Bacon 
témoigne du travail continu de décolonisation auquel elle s’affaire. 
On la voit ainsi investir une institution du savoir aux origines 
eurocentristes afin d’y faire véhiculer son propre savoir. La 
réappropriation passe ultimement non pas par une entreprise 
individuelle de retour aux sources, mais par un partage continu, en 
temps présent, de ce savoir au sein d’une communauté. 

 

Pistes pour l’élaboration d’une éthique du traduire dans le 
contexte colonial canadien 

Si nous nous sommes longuement intéressée aux actes de traduction 
sur lesquels se fonde la pratique d’écriture orale de Joséphine Bacon, 
c’est parce que nous considérons que le travail du traducteur ou de 
la traductrice littéraire doit d’abord et avant tout s’appuyer sur une 
lecture attentive du texte à traduire. Nous nous rallions de plus à 
l’approche défendue notamment par le critique Sam McKegney, 
selon laquelle le travail de lecture doit être informé par le texte en 
soi (2014). En d’autres mots, il s’agit d’apprendre du texte, plutôt 
que de tenter de le disséquer en y apposant une épistémologie qui 
soumettrait encore une fois les littératures autochtones à 
l’hégémonie du savoir eurocentriste (voir Sinclair, 2016, pp. 303–
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305). Il va sans dire que nous ne cherchons pas à nous poser comme 
experte des épistémologies autochtones. Au contraire, notre lecture 
de l’œuvre de Bacon ne devrait être perçue que comme une simple 
tentative de s’ouvrir à celle-ci et pourrait être revue par des acteurs 
et actrices qui partagent une connaissance plus approfondie de la 
culture innue ou des littératures autochtones. En fait, en nous 
inspirant du travail de Bacon, mais aussi à partir d’œuvres parallèles 
qui n’ont pas pu être abordées substantiellement ici, telles que celle 
de Lee Maracle ou de Leanne Betasamosake Simpson, nous avons 
surtout tenté de tracer quelques pistes afin de pouvoir en venir à 
élaborer une éthique du traduire en contexte colonial. Nous arrivons 
donc à la conclusion qu’une éthique du traduire pourrait 
éventuellement se baser sur une méthodologie qui respecterait 
et/ou découlerait des façons de concevoir la traduction qui sont 
présentes dans l’œuvre en question.  

Cela signifie notamment qu’une fois abolie la dominance sans 
partage de l’auteur ou de l’autrice et de son supposé génie 
individuel, l’impératif de fidélité ou la notion même de créativité en 
traduction se doivent d’être revus. Loin d’ouvrir la voie à des 
possibilités de manipulation ou de recréation infinies, cela signifie 
plutôt que l’ancrage d’une traduction dans « une » autre « langue » 
dominante pourrait se faire en ayant principalement en tête les 
obligations auxquelles sont soumis les actes de transmission dans la 
tradition au sein de laquelle a émergé le texte. Cela nécessite bien 
entendu certaines recherches, mais surtout l’établissement d’un 
dialogue continu avec l’auteur ou l’autrice et la communauté 
concernée. S’il y a un aspect épistémologique qui devrait ressortir de 
notre travail, c’est que la connaissance, si elle peut s’appuyer sur le 
médium du livre, ne devrait pas en dépendre exclusivement. 
L’expérience de Lacombe, qui a traduit quelques poèmes de Bacon, 
est en ce sens emblématique, car après avoir collaboré avec une de 
ses élèves qui parle innu-aimun couramment, elle conclut que cette 
expérience a été en soi bien plus instructive qu’aurait pu l’être une 
autre démarche de recherche (2014, p. 177). En somme, cela 
demande de la part du traducteur ou de la traductrice de se situer à 
l’intérieur d’un réseau de relations plus dense que celui auquel nous 
prédispose le marché au sein duquel nous accomplissons notre 
travail. 
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Il est primordial que la réciprocité se trouve au cœur de ces relations 
et que les intérêts du traducteur ou de la traductrice cèdent parfois 
la place à ceux de la communauté10. Au sein du domaine de 
l’ethnologie, un milieu qui s’est souvent occupé de traduire les 
littératures autochtones, plusieurs discussions ont déjà été entamées 
à ce sujet, réclamant l’extension du statut d’auteur ou d’autrice aux 
principaux collaborateurs et collaboratrices et critiquant 
l’avancement professionnel comme une des principales motivations 
derrière la décision de traduire et de faire publier un texte (Cardinal, 
2014, pp. 279-280). La profession de traducteur et de traductrice 
littéraire fait évidemment face à des défis différents : non seulement 
les traducteurs et traductrices doivent lutter pour faire valoir leur 
travail et que leur nom soit affiché de façon visible sur la couverture 
des livres qu’ils et elles traduisent, mais ils et elles doivent 
également consacrer une grande partie de leur temps à convaincre 
les maisons d’édition de la valeur d’un projet. Néanmoins, peu 
importe qu’un individu ait amorcé le processus de traduction, ou 
qu’il en ait été mandaté par une maison d’édition. Il se doit, dans 
tous les cas, de reconnaître son propre positionnement dans un 
certain paysage littéraire. Il doit ainsi s’assurer que sa traduction ne 
renforcera pas l’édifice colonial, mais idéalement, qu’elle réussira à 
en ébranler les fondations. Plus précisément, le traducteur ou la 
traductrice devra se demander s’il y a besoin de traduire, s’il ou elle 
est en droit de traduire11 et, troisièmement, s’il ou elle est en droit de 
publier sa traduction. En effet, il est impératif que les personnes 

                                                           
10 L’importance de la réciprocité est un thème qui revient souvent dans les 
discussions sur la recherche, sur la critique littéraire et, de plus en plus, sur 
la traduction. Cardinal, pour sa part, met en évidence le manque de 
réciprocité qui caractérise souvent les relations entre les ethnologues qui 
sont aussi traducteurs ou traductrices et les peuples autochtones. 
L’exemple de son propre travail avec des membres de la nation Tutchone 
au Yukon, ainsi que les conditions de réciprocité réclamées par ceux-ci et 
leur interdiction de publier les traductions en dehors de la communauté 
informent d’ailleurs notre propos. Pour une discussion plus détaillée à ce 
sujet, et en ce qui concerne principalement la critique littéraire, voir 
McKegney, 2014. 
11 Sur le refus de traduire vers « la langue » coloniale voir notamment Aiu 
(2010), qui s’intéresse au contexte autochtone hawaïen et à la non-
traduction comme acte de résistance.   
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concernées aient donné leur aval à un tel projet. 

En ce qui concerne la nécessité du traduire, St-Amand mise 
notamment sur la traduction de textes tant théoriques que littéraires 
afin de favoriser à la fois les échanges entre ceux et celles qui 
participent ou qui s’intéressent aux littératures autochtones et le 
développement de ce champ d’études en contexte francophone 
(2010, p. 48; voir Henzi, 2014, p. 665). Lacombe, pour sa part, est 
d’avis qu’il est essentiel que les voix des auteurs et autrices 
autochtones puissent être entendues de part et d’autre du Canada, 
« malgré les limites inévitables comprises dans l’art de traduire 
entre et au travers de langues et cultures européennes et 
autochtones ». Elle déplore cependant que la traduction du premier 
recueil de Bacon par Phyllis Aronoff ne soit pas accompagnée d’une 
note de la part de la traductrice, qui nous renseignerait sur sa 
démarche et son rapport à « la langue » innue (2014, p. 177). Nous 
ne pouvons nous empêcher d’être d’accord sur ce point avec 
Lacombe. Après avoir rencontré Aronoff, nous pouvons toutefois 
confirmer qu’elle s’est vue tout aussi intriguée par le texte en innu-
aimun que Lacombe a pu l’être. Après s’être longuement 
questionnée sur l’apport de l’innu-aimun au texte « français », en 
essayant par exemple de se familiariser à la musicalité de cette 
« langue » par l’entremise de vidéos en ligne, Aronoff en est toutefois 
arrivée à la même conclusion que Lacombe : le texte innu ne pouvait 
pratiquement influencer la traduction du texte « français » vers 
l’anglais (Henderson, 2017, n.p., Lacombe, 2014, p. 177). Aronoff 
s’est aussi entretenue à quelques reprises avec Bacon et a aussi 
cherché à mettre la main sur les traductions déjà en cours de termes 
spécifiques à la culture innue. Même si la lecture d’articles 
scientifiques ne lui a pas toujours permis de trouver des réponses 
précises à ses questions, la traduction de ces termes en 
anthropologie n’étant pas rendue de façon systématique, cette 
plongée dans la culture innue lui a tout de même servi, selon elle, en 
lui donnant – jusqu’à un certain degré – accès à l’esprit de l’autrice, 
ou en lui permettant « de marcher dans les pas » de celle-ci 
(Henderson, 2017, n.p.). 

Au final, il nous semble que lorsqu’il s’agit de traduire une œuvre 
autochtone de l’anglais au français, ou vice-versa, il convient surtout 
de se demander quel est le rôle de la personne qui traduit vers 
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« une » autre « langue » dominante : dans quel but et vers quel public 
est dirigée la traduction ? Quelles sont les motivations de la maison 
d’édition qui souhaite publier un tel texte ? Est-ce que celui-ci sera 
tout simplement réincorporé dans un système eurocentriste qui 
conçoit la création artistique comme une commodité ne servant qu’à 
engranger des revenus ? Il est en effet également possible que la 
publication d’une traduction contribue soit à créer des liens et à 
inspirer les membres d’autres communautés autochtones, soit à 
faire connaître une certaine réalité à un public non-autochtone12. À 
titre indicatif, TSAR, qui publia la traduction d’Aronoff en 2013 a 
depuis lors été remplacée par Mawenzi House, qui perpétue sa 
mission de faire connaître des œuvres reflétant la diversité 
culturelle du monde d’aujourd’hui (Mawenzi House, 2017, n.p.)13. 
Quant à BookLand Press, la maison chez laquelle fut publiée la 
traduction par Donald Winkler du second recueil de Bacon, elle 
affiche une collection phare de textes autochtones, dont plusieurs 
sont aussi rédigés en langues autochtones.  

 

Conclusion 

Tout cela nous ramène à la conclusion suivante : une éthique du 
traduire ne peut être élaborée que suite à une lecture attentive des 
stratégies hétérolingues déployées par le texte et une 
compréhension fine du contexte dans lequel s’inscrit l’auteur ou 
l’autrice. En ce qui concerne la traduction de Phyllis Aronoff, il 
semble que la brièveté et le caractère épuré de la majorité des 

                                                           
12 Cela pourrait aussi permettre de renforcer des liens entre nations 
autochtones à l’intérieur des frontières du Québec, compte tenu du fait que 
plusieurs d’entre elles sont en majorité anglophones. Enfin, comme le 
démontre le cas de Mary Janet Hill, la collaboratrice de Lacombe (qui est 
d’origine innue, mais qui ne connaît pas le français), plusieurs nations 
autochtones telles que les Innu.es ou les Anishinaabeg recouvrent un 
territoire qui s’étend au-delà des frontières provinciales. On peut donc 
supposer que les échanges entre Innu.es de la Côte-Nord et ceux du 
Labrador pourraient aussi être favorisés par des traductions entre langues 
dominantes.  
13 Les traductions anglaises des recueils de la poétesse innue Natasha 
Kanapé-Fontaine sont également publiées chez Mawenzi House.  
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poèmes rendent la tâche de traduire un tant soit peu plus facile. 
Aronoff n’a donc pas été tentée ici de recréer le texte, vu justement 
son apparente « limpidité » (Henderson, 2017, n.p.). Si la traduction 
d’Aronoff nous semble effectivement avoir été réalisée selon ce que 
l’on conçoit être « les règles de l’art », on peut se demander comment 
des rapports plus soutenus avec ces communautés pourrait 
éventuellement mener à des traductions plus « chaleureuses », dans 
le sens où l’entend Sherry Simon, c’est-à-dire des traductions qui 
laissent cours à « l’interférence, la réécriture et la transposition 
créative » et qui impliquent non seulement un engagement plus 
prononcé et personnel de la part du traducteur ou de la traductrice, 
mais aussi un processus de transformation s’effectuant à double 
sens (2012, p. 438). Or, Tymoczko nous rappelle que lorsqu’une 
traduction se veut « activiste », l’impact des stratégies de traduction 
choisies dépend inévitablement du contexte social et politique 
immédiat. Non seulement est-il inutile d’envisager de prescrire une 
certaine façon de faire, mais de plus, la portée de la traduction 
dépendra tout autant des intentions et de la situation du traducteur 
ou de la traductrice que du public qui recevra le texte (2010, 
pp. 232-234, 242 et 245). 

Dans des conditions idéales, la majorité des œuvres innues seraient 
confiées à des traducteurs et traductrices qui auraient développé, au 
fil d’une appartenance ou de relations profondes et réciproques avec 
ces communautés, une certaine légitimité en la matière. Compte tenu 
du nombre limité de traducteurs et traductrices, des conditions du 
marché du livre et de la situation de la traduction littéraire au 
Canada, ainsi que du peu d’attention qu’ont reçue jusqu’à ce jour les 
littératures autochtones, il demeure évident que ces conditions 
demeurent encore loin d’être atteintes. On peut toutefois espérer 
que la volonté grandissante d’un certain nombre de non-autochtones 
de poser un regard critique sur l’état des relations entre autochtones 
et colons/habitant.es permettra graduellement à une pratique 
décolonisatrice de la traduction d’émerger. Entre-temps, la 
remarque de Lacombe au sujet de la situation linguistique au Québec 
est indicative de la réflexion qu’il nous reste à mener, de notre côté, 
afin de saisir notre propre position au sein de ce territoire. La 
traduction vers l’« anglais » ou vers le « français » au Canada s’inscrit 
dans des contextes distincts. Tel que le défend justement Giroux, il 
nous faut, dans une optique décolonisatrice englobante, savoir 
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mieux adresser « cette oscillation colonisateur/colonisé » (2017, 
p. 6) qui caractérise l’histoire franco-canadienne, afin de mieux saisir 
ce qu’elle recèle de défis et de pouvoir transformateur. En nous 
poussant d’ailleurs à nous réapproprier l’oralité fondatrice des 
cultures francophones en Amérique du Nord et à réexplorer ses 
mutations, dont le mitchif, (ibid., pp. 13, 16-17 et 18-21), Giroux 
nous convainc qu’il existe, à portée de main, une voie possible de 
rapprochement avec les cultures, les littératures et les modes de 
savoir autochtones. 
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