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La sociabilité interculturelle au temps 
du coronavirus 
Notes sur un chapitre de Patricia Godbout❧ 
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Le livre n’est pas image du monde, 
suivant une croyance enracinée. Il fait 
rhizome avec le monde. (Deleuze et 
Guattari 1980, p. 18) 

 

Peut-on, en temps de pandémie, écrire sur la sociabilité 
interculturelle? Si la question semble étrange pour ce qui se veut un 
court compte rendu critique d’un chapitre d’un livre, c’est 
probablement parce qu’il est absolument hétérogène aux questions 
qu’on se pose habituellement lorsqu’on lit un texte dans le cadre d’un 
séminaire aux cycles supérieurs d’un programme de littérature 
canadienne comparée. Et pourtant, je n’arrive pas à poser une autre 
question alors qu’on se retrouve tous confinés chacun chez soi. Est-il 
possible, en ce moment, de penser à autre chose qu’au coronavirus? 
Ouvrez la télé ou vos portables, faites un tour sur Facebook, sur 
Twitter ou sur tout autre plateforme, de quoi parle-t-on, sinon de 
coronavirus? Et pourtant, lisant ce chapitre, il est possible de faire des 
liens entre notre situation et celle de Patricia Godbout lisant John 
Glassco. C’est ce que je tenterai de faire, à défaut de pouvoir penser à 
autre chose qu’à la pandémie – cela relève assurément du pari. 

 

⁂ 

                                                           
❧ Ce court texte a été proposé aux étudiantes et étudiants d’un séminaire de 
sociologie de la traduction à l’Université de Sherbrooke. Je les remercie pour 
leurs commentaires. 
1 René Lemieux est professeur adjoint en traduction et traductologie à 
l’Université de Sherbrooke. 
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Dans le chapitre que nous avions à lire, Patricia Godbout raconte 
d’abord la vie littéraire de John Glassco, un homme de lettres 
montréalais reconnu pour sa poésie, à partir d’éléments 
biographiques comme son établissement dans les Cantons de l’Est ou 
sa participation aux activités littéraires de l’époque. Établi à Knowlton 
en 1937 puis à Foster en 1940 où il sera maire pendant deux ans, il 
entame, en 1957 à la suggestion de Frank Scott, une pratique de la 
traduction en traduisant entre autres le Journal puis les Poésies 
complètes d’Hector de Saint-Denys Garneau (ce dernier livre lui 
vaudra le Prix du Gouverneur général). Le chapitre de Godbout vise à 
la fois à nous informer sur l’activité littéraire de Glassco, y compris sa 
manière de traduire, mais également à donner une vue d’ensemble de 
la vie littéraire à laquelle il a contribué. Pour fins de résumé du 
chapitre, je m’intéresserai d’abord à la manière de traduire de Glassco 
pour ensuite formuler une courte réflexion sur celle-ci. 

Godbout qualifie la manière de traduire de Glassco de « palimpseste ». 
Rappelons qu’un palimpseste est un parchemin duquel on efface une 
première écriture pour la remplacer par une autre. On gratte d’abord 
la surface pour y éliminer l’encre – qui y demeure à l’état de trace 
seulement – pour y ajouter une nouvelle couche. Certains instruments 
contemporains à imagerie aux rayons ultraviolets nous permettent 
parfois de « récupérer » d’anciens textes perdus sous les 
palimpsestes. Si Godbout qualifie la traduction de Glassco de 
palimpseste, c’est que cette traduction agit sur le poète, la traduction 
le transforme et transforme son esthétique : « Dans toute son œuvre, 
[Glassco] opère des déplacements, interpolations, imitations de 
divers types. » (Godbout 2004, p. 176) Traduire Saint-Denys Garneau 
fut ainsi une expérience constitutive du sujet Glassco; la traduction 
n’est pas seulement une activité parmi d’autres dans sa vie, elle a été 
marquante au point de transparaître dans toute son esthétique (mais 
pour s’en rendre compte, il fallait un « instrument » particulier, un 
regard « aux rayons ultraviolets », celui de l’analyse traductologique 
de Godbout). Pour sa traduction comme pour son œuvre en général, 
Glassco, rappelle Godbout, utilise des « subterfuges ». Je cite Godbout 
sur cette question : 

Il est à noter que [subterfuges] renferme l’idée de fuites. [Les] 
tactiques littéraires [de Glassco] sont donc des prétextes à 
l’évasion. Dans l’étymologie de « subterfuge » se trouve en effet 
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le concept de fuir en cachette, d’esquiver (comme esquiver des 
coups). L’anglais en a fait le verbe to eschew : « to avoid, to 
refrain from using, to do without ». Fuir, faire sans, faire 
semblant : en traduction, cela veut dire faire sans l’original, sans 
le jeu de sonorité original, recréer quelque chose qui fait comme 
si, qui simule l’amour, la mort, pour en venir peut-être enfin à 
faire sortir « les morts hors de [soi], assassinés », comme l’écrit 
Anne Hébert, dans « Le tombeau des rois » – poème dont 
Glassco a d’ailleurs proposé une version anglaise […]. C’est un 
peu comme si la traduction assenait le coup fatal au fantôme qui 
s’évanouit. (Godbout 2004, p. 175-176) 

Recréer plutôt que transmettre : la traduction de Glassco se veut 
pseudotraduction voire paratraduction, comme on parlerait de 
parodie ou de paratexte pour reprendre Genette (1982). La 
traduction ne se veut pas « as close to the original, mais as close to 
perfection as possible » (Godbout 2004, p. 185); Glassco est ainsi un 
« cibliste », comme le qualifie Godbout (face à un Frank Scott sourcier, 
p. 186). On comprend dès lors mieux le titre du chapitre qui se donne 
comme une sentence latine. Celle-ci est tirée d’une lettre de Glassco à 
Arthur Smith datée du 12 janvier 1966 : « I am swinging around to a 
conception of translation as a re-making, as it was with Florio, 
Dryden, Urquhart-Motteux and Pound: fidelis per infidelitatum (or, 
adultery, for art’s sake) » (cité dans Godbout 2004, p. 186).  

L’objectif du chapitre de Godbout est également de parler de la 
sociabilité littéraire de l’époque à travers des lieux de publication 
particuliers comme la revue Tamarack Review; cette dernière, comme 
tout autre revue littéraire, à l’image des anciens salons, fait partie des 
véritables espaces de sociabilité littéraire et intellectuelle qui, selon 
Godbout, « permettent souvent, mieux que les livres, de dévoiler les 
réseaux, les groupes et les processus structurant la vie intellectuelle 
et littéraire d’une période donnée » (p. 208). Ainsi, Godbout brosse le 
portrait non seulement d’un traducteur, mais de tout un monde 
particulier, un monde auquel elle appartient en grande partie (à la fin, 
elle mentionne notamment la revue Ellipse à laquelle elle a participé 
lorsque la revue était à l’Université de Sherbrooke – la revue est 
aujourd’hui située à l’Université Concordia –, ainsi que le programme 
en littérature canadienne comparée de l’Université de Sherbrooke et 
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même son ancien directeur de thèse, Richard Giguère). L’analyse n’a-
t-elle pas toujours un côté autobiographique? 

Avec Godbout, on apprend que les années cinquante au Québec 
étaient une époque particulièrement féconde pour la traduction vers 
l’anglais : le Québec commençait à sortir de son traditionalisme 
sclérosé, mais le virage nationaliste québécois des années soixante 
allait mettre un terme à ces échanges. Cet intérêt des anglophones 
pour la littérature québécoise (un intérêt qui ne fut pas toujours 
réciproque) nous rappelle un article de Sherry Simon sur la 
dissymétrie entre la traduction vers l’anglais et vers le français 
(1988) : l’intérêt des anglophones demeurait tout de même un intérêt 
« anthropologique » pour une culture dont ils se sentaient 
fondamentalement séparés, et ce, même s’ils habitaient les mêmes 
lieux. Jacques Godbout l’exprime assez bien dans un entretien avec 
l’autrice en 1997 : 

Plus tard, je lis des romans de Leonard Cohen et je me rends 
compte qu’il parle du même monde que moi. Même montagne, 
même milieu, mêmes rues, mêmes sentiments. On a le même 
univers naturel en partage, mais on n’a pas les mêmes 
références littéraires. Nous [les francophones], c’est Ronsard; 
eux [les anglophones], c’est Chaucer. Nous, c’est Racine et 
Corneille; eux, c’est Shakespeare. Les univers de référence ne 
sont pas les mêmes. Pour le reste, on partage les mêmes films 
américains, on partage la même ville. Il y a énormément de 
recoupements. (Jacques Godbout cité dans Godbout 2004, 
p. 214) 

Différentes filiations (ou généalogies – j’y reviendrai), alors que le lieu 
de partage est le même. On reconnaît du même, mais dans ce qui 
diffère – ce qui est le propre de toute analyse comparée, et c’est à 
partir de cela que j’entends formuler une appréciation personnelle du 
chapitre.  

 

⁂ 

 

Ce rapport entre l’identité et la différence, Patricia Godbout l’exprime 
méthodologiquement à partir du livre Les mots et les choses de Michel 
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Foucault (1966) – je me permets un petit détour dans ce qu’elle écrit 
sur cette question dans son introduction. Pourquoi l’autrice a-t-elle 
choisi (et terminé) son livre avec Glassco?  

Empruntant à Michel Foucault une catégorisation visant à 
rendre compte de ce qu’il appelle « la trame sémantique de la 
ressemblance au XVIe siècle », on pourrait dire qu’à chacune des 
quatre trajectoires de sociabilité interculturelle présentées ici 
correspondrait une des « quatre similitudes » que Foucault a 
définies pour décrire ce paradigme ayant joué, selon lui, un rôle 
bâtisseur dans le savoir de la culture occidentale : la 
convenance, l’émulation, l’analogie et le jeu des sympathies. 
(Foucault 1966, p. 32; cité dans Godbout 2004, p. 10) 

Godbout associe Pierre Daviault au mode de la convenance, Frank 
Scott à l’émulation, Guy Sylvestre à l’analogie et finalement Glassco à 
la sympathie; je la cite à nouveau : 

La sympathie, écrit enfin Foucault, « tombe de loin comme la 
foudre » (Foucault 1966, p. 38). Tous les voisinages de la 
convenance, tous les échos de l’émulation, tous les 
enchaînements de l’analogie sont supportés, maintenus et 
doublés par cet espace de la sympathie et de l’antipathie qui ne 
cesse de rapprocher les choses et de les tenir à distance. Glassco 
fonctionnerait sur ce mode dans ses rapports interculturels. Il 
« élit » les auteurs qu’il souhaite traduire, comme Saint-Denys 
Garneau, et il en dédaigne d’autres. (Godbout 2004, p. 11) 

Godbout fait pourtant souvent remarquer les éléments de 
ressemblance ou d’analogie entre Saint-Denys Garneau et Glassco, y 
compris biographiques (les deux ont été atteints d’une maladie dans 
leur jeunesse – Glassco en perdra un poumon, Saint-Denys Garneau 
mourra pour sa part très jeune, à 31 ans). De même sur le plan textuel 
où Glassco s’imprégnera de Saint-Denys Garneau, ce dernier 
envahissant le premier de son altérité : Godbout mentionne 
notamment le terme « inviolacies », rare en anglais, mais présent chez 
Glassco (p. 188). Toutefois, lorsque Foucault parle de sympathie, il la 
distingue de l’analogie. La sympathie ne surgit pas du même, elle la 
crée : 

La sympathie est une instance du Même si forte et si pressente 
qu’elle ne se contente pas d’être une des formes du semblable; 
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elle a le dangereux pouvoir d’assimiler, de rendre les choses 
identiques les unes aux autres, de les mêler, de les faire 
disparaître en leur individualité, – donc de les rendre 
étrangères à ce qu’elles étaient. La sympathie transforme. Elle 
altère, mais dans la direction de l’identique, de sorte que si son 
pouvoir n’était pas balancé, le monde se réduirait à un point, à 
une masse homogène, à la morne figure du Même : toutes ses 
parties se tiendraient et communiqueraient entre elles sans 
rupture ni distance, comme ces chaînes de métal suspendues 
par sympathie à l’attirance d’un seul aimant. (Foucault 1966, 
p. 39; ce dernier élément de Foucault nous rappelle le Ion de 
Platon 1826 que nous avons eu l’occasion de lire au début du 
séminaire) 

A-t-on pourtant avec la traduction de Glassco du Même? Pourrait-on 
penser autrement la relation entre la traduction et l’original? Godbout 
fait remarquer le plaisir pervers, voire masochiste, de Glassco 
(rappelons qu’il avait traduit la Venus im Pelz de Sacher-Masoch) à 
voir sa poésie se faire qualifier de traduction (Godbout 2004, p. 178), 
alors que sa traduction pourrait passer pour une œuvre originale.  

Ce jeu entre la traduction qu’on pourrait voir comme un original et 
l’original comme traduction vient remettre en question la mimésis de 
la sympathie chez Foucault. Pourrait-on voir la relation entre 
l’original et la traduction autrement? La traduction de Glassco – et 
toute traduction qui se ferait de cette manière – pourrait-elle se voir 
moins comme un paratexte, au sens de Genette, qu’un métatexte : un 
commentaire sur l’original? Dans ce cas, la traduction comme texte en 
second serait moins de l’ordre d’un nouvel original que d’une nouvelle 
forme de mutualité entre organismes.  

 

⁂ 

 

En lisant Michel Foucault sur la sympathie, je me suis rappelé une 
relation animale exposée par Gilles Deleuze et Félix Guattari dans 
Mille Plateaux qui me semble être une piste pour réfléchir à la relation 
entre le traducteur et l’auteur de l’original. Pour l’exemplifier, je cite 
un passage des deux philosophes sur les rapports entre la guêpe et 
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l’orchidée. On sait que certaines orchidées ressemblent à des insectes 
dans le but de se reproduire, mais ce n’est jamais, pour Deleuze et 
Guattari, dans un rapport d’analogie qu’ils se mettent en relation 
(dans le passage qui suit, Deleuze et Guattari s’intéressent aux 
mouvements de déterritorialisation animaux : il n’y a pas d’espaces, y 
compris littéraires, sans vecteurs de déterritorialisation et de 
reterritorialisation) :  

Comment les mouvements de déterritorialisation et les procès 
de reterritorialisation ne seraient-ils pas relatifs, 
perpétuellement en branchement, pris les uns dans les autres? 
L’orchidée se déterritorialise en formant une image, un calque 
de guêpe; mais la guêpe se reterritorialise sur cette image. La 
guêpe se déterritorialise pourtant, devenant elle-même une 
pièce dans l’appareil de reproduction de l’orchidée; mais elle 
reterritorialise l’orchidée, en transportant le pollen. La guêpe et 
l’orchidée font rhizome [tiges souterraines de certaines plantes 
vivaces], en tant qu’hétérogènes. On pourrait dire que 
l’orchidée imite la guêpe dont elle reproduit l’image de manière 
signifiante (mimesis, mimétisme, leurre, etc.). Mais ce n’est vrai 
qu’au niveau des strates – parallélisme entre deux strates telles 
qu’une organisation végétale sur l’une imite une organisation 
animale sur l’autre. En même temps il s’agit de tout autre 
chose : plus du tout imitation, mais capture de code, plus-value 
de code, augmentation de valence, véritable devenir, devenir-
guêpe de l’orchidée, devenir-orchidée de la guêpe, chacun de 
ces devenirs assurant la déterritorialisation d’un des termes et 
la reterritorialisation de l’autre, les deux devenirs s’enchaînant 
et se relayant suivant une circulation d’intensités qui pousse la 
déterritorialisation toujours plus loin. Il n’y a pas imitation ni 
ressemblance, mais explosion de deux séries hétérogènes dans 
la ligne de fuite composée d’un rhizome commun qui ne peut 
plus être attribué, ni soumis à quoi que ce soit de signifiant. 
(Deleuze et Guattari 1980, p. 17) 

Je pourrais m’arrêter ici bien que le paragraphe ne soit pas terminé. 
C’était mon intention au départ. Mon objectif, après tout, était 
d’exemplifier une relation qui ne soit pas de l’ordre d’une analogie 
bien qu’elle lui « ressemble » : la traduction est une « capture de 
code » de l’original comme l’original, pourrait-on dire, est la « capture 
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de code » de la traduction. La « ressemblance » est ici à la limite 
aléatoire. C’est en tout cas ce que semblent nous dire Deleuze et 
Guattari du cas de la guêpe et de l’orchidée qui, contrairement à la 
sympathie chez Foucault, ne vise pas le Même, bien que leur 
association momentanée soit féconde pour l’une et pour l’autre. Et 
pourtant, à la relecture de ce passage de Deleuze et Guattari, je me 
suis rendu compte que le reste du paragraphe était peut-être encore 
plus intéressant pour nous. Je continue la lecture (j’omets les notes de 
bas de page) : 

Rémy Chauvin [un biologiste français, né en 1913 et mort en 
2009] dit très bien : « Évolution aparallèle de deux êtres qui 
n’ont absolument rien à voir l’un avec l’autre. » Plus 
généralement, il se peut que les schémas d’évolution soient 
amenés à abandonner le vieux modèle de l’arbre et de la 
descendance. Dans certaines conditions, un virus peut se 
connecter à des cellules germinales et se transmettre lui-même 
comme gène cellulaire d’une espèce complexe; bien plus, il 
pourrait fuir, passer dans les cellules d’une tout autre espèce, 
non sans emporter des « informations génétiques » venues du 
premier hôte (ainsi les recherches actuelles de [Raoul E.] 
Benveniste et [George J.] Todaro [deux chercheurs du National 
Cancer Institute dans le Maryland] sur un virus de type C, dans 
sa double connexion avec l’ADN de babouin et l’ADN de 
certaines espèces de chats domestiques). Les schémas 
d’évolution ne se feraient plus seulement d’après des modèles 
de descendance arborescente, allant du moins différencié au 
plus différencié, mais suivant un rhizome opérant 
immédiatement dans l’hétérogène et sautant d’une ligne déjà 
différenciée à une autre. Là encore, évolution aparallèle du 
babouin et du chat, où l’un n’est évidemment pas le modèle de 
l’autre, ni l’autre la copie de l’un (un devenir-babouin dans le 
chat ne signifierait pas que le chat « fasse » le babouin). Nous 
faisons rhizome avec nos virus, ou plutôt nos virus nous font 
faire rhizome avec d’autres bêtes. Comme dit [François] Jacob 
[biologiste français né en 1920 et mort en 2013], les transferts 
de matériel génétique par virus ou d’autres procédés, les 
fusions de cellules issues d’espèces différentes, ont des 
résultats analogues à ceux des « amours abominables chères à 
l’Antiquité et au Moyen Âge » [dans La logique du vivant, 
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Gallimard, 1970]. Des communications transversales entre 
lignes différenciées brouillent les arbres généalogiques. 
Chercher toujours le moléculaire, ou même la particule 
submoléculaire avec laquelle nous faisons alliance. Nous 
évoluons et nous mourons de nos grippes polymorphes et 
rhizomatiques, plus que de nos maladies de descendance ou qui 
ont elles-mêmes leur descendance. Le rhizome est une 
antigénéalogie. (Deleuze et Guattari 1980, p. 17-18) 

On voit bien que le propos de Deleuze et Guattari vise à attaquer non 
seulement l’image classique de la représentation se basant sur 
l’analogie (celle qui prétend que la traduction est la pâle reproduction 
de l’original, etc.), mais plus encore nous oblige à cesser de penser les 
rapports entre les choses à partir de leur filiation ou de leur 
généalogie. « Même univers naturel en partage, mais pas les mêmes 
références littéraires », disait Jacques Godbout; et c’est justement 
contre cette manière de penser la différence qu’écrivaient Deleuze et 
Guattari : il faut savoir penser un même monde, parce qu’on y partage 
au moins une chose en ce moment, le même virus. Plus radicalement 
encore, Deleuze et Guattari nous enjoignent à penser sans hiérarchie 
ontologique : traduction et original se situent au même niveau, ils ne 
se donnent plus selon une différence hiérarchique. 

Cette discussion sans doute étrange sur les virus où Deleuze et 
Guattari tentent de nous dire que ce qui compte, ce n’est pas les 
transmissions généalogiques, mais celles qui, par bonds, passent 
d’une espèce à une autre, me fait penser à nouveau à ce que Godbout 
tentait de nous dire dans son chapitre. La sociabilité interculturelle 
qui devrait nous intéresser n’est pas seulement celle entre le 
traducteur et l’auteur de l’original, mais également celle entre le 
traducteur et son texte, car cesser de penser les hiérarchies signifie 
penser le monde de manière immanente, c’est-à-dire, dans notre cas, 
cesser de distinguer un original plus noble de son dérivé ancillaire 
pour redécouvrir les différentes connexions hétérogènes. Cette 
manière, disons-le, latourienne de penser les rapports entre les textes 
et les acteurs (les acteurs entre eux et ces derniers en rapport aux 
textes) nous invite à réfléchir à nouveaux frais la sociabilité : nous 
portons des fragments de textes, comme notre code génétique est 
porteur d’une multitude d’anciens agents cellulaires assimilés 
(saviez-vous qu’on estime à 8 % la proportion du génome humain 
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provenant d’ancien virus inoffensif que notre espèce a fini par 
incorporer?). On ne vient à bout véritablement de l’ennemi viral – 
pour reprendre la rhétorique martiale d’un Macron – qu’à la condition 
de son ingestion totale. C’est à réfléchir en temps de pandémie. Dans 
ces circonstances, la traduction est ainsi le « point de départ d’une 
expérience d’écriture » (Godbout 2004, p. 187), et son efficace se 
mesure à l’aune prescrite par la devise d’Ezra Pound : « Make it new! »  
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