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Note préliminaire 

La longue question qui va suivre a été adressée à Jean-Luc Nancy peu 
après une période de questions organisée par Sanja Dejanovic dans le 
cadre du lancement de l’ouvrage collectif Nancy and the Political 
(Edinburgh University Press, 2015) qui a eu lieu le 11 juillet 2015 à 
Toronto. À cette occasion, on nous avait demandé, à Karim Chagnon 
et moi, d’agir à titre d’interprètes. C’était pour moi une première. 
Nous avions tous deux déjà traduit et, pour ma part, je pensais que 
l’interprétation (orale) ne serait qu’un prolongement de la traduction 
(écrite). Ce n’est pas le cas : l’interprétation orale n’est pas, dans la 
rapidité qu’elle demande, quantitativement différente de la 
traduction; elle est différente en nature. C’est cette réflexion après 
coup que j’ai voulu proposer à Jean-Luc Nancy – en lien avec ce qui a 
été dit, par lui, par Karim ou par moi, car dans l’interprétation, il est 
parfois difficile de distinguer qui parle.  

RL, septembre 2015 

 

 

 
1 René Lemieux est professeur adjoint en traduction et traductologie à 
l’Université de Sherbrooke. 
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Toronto, le 11 juillet 2015 

 

Cher Jean-Luc Nancy, 

Dans ce que vous avez présenté aujourd’hui, vous avez mentionné que 
la pensée était partout où il y a action : agir, c’est toujours déjà penser, 
et la pensée c’est toujours déjà de l’action. Aller danser avec les amis, 
c’est déjà penser si cela implique être en relation avec d’autres. Ce 
qu’on peut en déduire, c’est que la pensée, comme action, c’est 
toujours déjà être en relation, se créer subjectivement dans la relation 
à l’autre – la pensée est là où le sujet se construit dans son rapport à 
autrui. 

Je n’y ai pas pensé sur le coup, peut-être parce que je ne pouvais pas 
penser sur le coup à votre intervention, je ne suis pas même sûr que 
je l’aie bien compris, cette intervention offerte. Pourquoi? Je vous 
suggérerais ceci : contrairement à ce que vous disiez, à savoir qu’il y a 
de la pensée partout, je n’étais pas, moi, en train de penser. Moi, et 
peut-être Karim était-iel dans cette même situation, nous ne pouvions 
pas être entièrement là. En fait, pour parler de ma propre expérience 
d’aujourd’hui, je pensais à ne pas penser : si je pensais trop à ce que 
vous disiez, ou aux questions qui provenaient du public, je ne faisais 
pas ce qu’on m’avait demandé de faire, c’est-à-dire interpréter. La 
pensée est peut-être toujours déjà un après-coup, elle est toujours 
déjà en quelque sorte en différé, mais l’économie du discours de 
l’interprétation dit qu’elle ne peut même pas différer en temps réel. 
L’interprétation comme traduction est plus différée que la différance : 
c’est de la différance toujours plus différée.  

La première question de Sanja envoyée par courriel, c’est moi qui 
l’avais traduite. Il y avait un jeu de mot en anglais qui me semblait 
assez dur à rendre, et le temps qu’on m’avait donné pour la traduire 
ne me permettait pas de rendre entièrement son jeu. En anglais, Sanja 
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écrivait que l’événement de la pensée était « the sort of thinking at the 
heart of things or bodies/somebody », que j’ai traduit, en jouant sur 
les mots à ma manière, par « le genre de pensée au cœur des choses 
ou des corps/à corps, définissant notre être-avec autrui ». Je ne savais 
pas comment traduire « bodies/somebody », le jeu entre la « chose 
même » (concrète) et l’abstraction, peut-être, du quelqu’un (ou 
autrui), ne pouvait se rendre en français qui ne fait pas ce lien 
paronomastique. J’ai pensé à trouver un jeu avec corps et j’ai choisi 
« corps à corps » qui me semblait, en ajoutant un trait oblique, jouer 
sur la concrétude du corps et en même temps le sens d’une possible 
rencontre entre les corps dans le corps à corps. J’ai vérifié dans 
Corpus, et vous employiez cette expression explicitement en lien, et 
cela me semblait intéressant, avec la langue, et peut-être au-delà entre 
les langues, ou dans l’entre des langues :  

Ce qu’on ne peut plus dire, il convient de ne pas cesser d’en 
parler. Il ne faut pas cesser de presser la parole, la langue et le 
discours contre ce corps au contact incertain, intermittent, 
dérobé, insistant pourtant. Ici ou là, on peut en être sûr, il s’en 
suivra un corps à corps avec la langue, un corps à corps de sens 
d’où pourra naître, ici ou là, l’exposition d’un corps, touché, 
nommé, excrit hors sens, hoc enim. 

En « me » relisant à haute voix – mais était-ce là moi, Sanja ou vous 
qui parliez –, et dans ce jeu de mots que je voulais mettre en œuvre, je 
me rends compte que l’« à corps » qui se trouve dans l’autre pan de 
cette opposition avec « corps » sonne comme « accord », ce qui dit 
peut-être, d’une certaine manière, l’entente dans la mésentente, le 
joint dans le disjoint du corps à corps des langues. 

Dans le corps à corps des langues d’aujourd’hui, dans ce qui s’est 
passé aujourd’hui, où étions-nous, Karim et moi, à titre d’interprètes? 
Je suggérerais que dans ce corps à corps, qui est aussi une figure de la 
violence, un « tour » de la langue disant la mêlée. En anglais, « melee » 
dit strictement le combat, la bataille, et au-delà le « coup », coup de 
poing et peut-être coup de dé – la férance que mentionne Derrida déjà 
dans l’incipit de « La pharmacie de Platon », avec l’entame, et y revient 
dans Le monolinguisme de l’autre à propos de la blessure précédant la 
différance; comme si avant le différer, il y avait du « férir », un coup 
porté, une souffrance « archi-originelle », avant même l’origine de la 
pensée – ce qui fait d’elle aussi, avec encore une fois une ré-
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« férence »/« férance » à Derrida (sous la forme d’un coup de coude), 
en tout cas avec les ressources de la langue française, une « pansée », 
littéralement un « après-coup », un « après-le-coup » qu’il faut 
soigner. Un après-coup-de-force entre les langues et les cultures 
qu’on imagine toujours-déjà pures avant la confrontation, comme 
vous l’affirmez dans « Éloge de la mêlée » : 

Le mélange n’existe pas, pas plus que la pureté. Il n’y a ni 
mélange pur, ni pureté intacte. Non seulement il n’y a rien de 
tel, mais c’est la loi de l’il y a : il n’y aurait rien s’il y avait quoi 
que ce soit de pur et d’intact. Rien n’existe de « pur » qui ne 
touche à l’autre, non pas parce qu’il faut bien se côtoyer, 
comme si c’était une simple condition accidentelle, mais parce 
que le toucher seul expose à ces limites sur lesquelles des 
identités ou des ipséités peuvent se démêler les unes avec les 
autres, les unes d’avec les autres, les unes entre les autres, les 
unes d’entre les autres. Il n’y a ni le simplement mélangé, ni le 
simplement identique, il y a toujours un incessant démêlé de 
l’un dans l’autre. 

La question s’allonge, peut-être inutilement. Ce que j’essaie de penser 
– après coup –, je me demande si, dans le corps à corps des langues, la 
« place » du traducteur ou de la traductrice, et spécialement celle de 
l’interprète, c’est-à-dire de qui se tient au milieu, n’est que le lieu d’un 
nécessaire impensé parmi les pensées. La question est classique dans 
le domaine de la traductologie : le lieu du traducteur ou de la 
traductrice devrait, pour plusieurs, être celui de l’invisibilité. Le 
public présent aujourd’hui n’était pas là pour nous – Karim et moi –, 
mais pour vous, Jean-Luc Nancy : à chaque fois que nous parlions, que 
nous nous rendions visibles ou audibles, Jean-Luc Nancy l’était moins 
pour eux. Nous étions au milieu de la mêlée, et en même temps 
extérieurs à elle – peut-être, pourtant, étions-nous les plus « mêlés ». 
La traduction ne serait-elle, dans le lieu qu’on veut bien lui donner 
aujourd’hui – et « aujourd’hui » à la fois au sens de ce qui est arrivé 
aujourd’hui, pour Karim et pour moi, mais aussi pour vous ou pour 
l’assistance, mais encore la situation « contemporaine » de la 
traduction, grosso modo depuis la Renaissance, si je me permets 
d’ouvrir un peu le champ temporel de cette question –, dans ce lieu où 
se trouve la traduction, le seul et véritable (non) lieu où la pensée ne 
peut pas avoir lieu dans la plénitude de sa force? La pensée de la 
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traduction doit s’arrêter, elle doit savoir (se) mettre des limites, et 
ces/ses limites sont celles de la pensée des autres. La traduction et 
l’interprétation pourraient-elles se voir et s’entendre comme le lieu le 
plus propre de la relation – elle n’est que relation –, mais en même 
temps le lieu par lequel l’impropriété de la relation se fait le plus 
sentir? 

Cordialement, 

René Lemieux 
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22 juillet 2015 

 

Cher René, 

Votre question est très judicieuse car je connais bien cette difficulté 
des interprètes coincés entre un public et un orateur pour une 
transmission instantanée de pensées qui se formulent elles-mêmes 
très vite et de manière improvisée. Dans ces conditions, oui, 
l’interprète occupe un lieu vide soumis à la présupposition qu'il peut 
y avoir décodage et réencodage instantanés… Pour cette raison 
d’ailleurs je pense qu’il faudrait s’efforcer de déplacer ce 
fonctionnement en mettant ouvertement sur la table les problèmes de 
traduction : de quoi s’agit-il au juste dans tel mot, telle question, etc. 

Vos remarques me sont précieuses pour d’autres occasions à venir. 

Mais je veux aussi souligner que l’interprète n’est pas le traducteur. 
La traduction est un tout autre exercice, qui ne présuppose pas la 
transmission instantanée mais au contraire le long détour d’une 
pensée du texte de départ – je dis bien du texte, non de la seule langue 
analysée en mots mais de toute la composition du discours, de sa 
tonalité, de ses connotations, implications, résonances afin d’en 
trouver une nouvelle expression dans le texte d'arrivée.  

C’est une tout autre situation, non pas vide mais très pleine et riche et 
qui demande un talent particulier. Un talent de la relation, de son 
impropriété comme vous dites et de son effectivité dans l’impropriété 
ou plutôt dans une façon de reconnaître le déplacement perpétuel de 
chaque « propre » : car le traducteur doit à la fois viser le propre du 
texte (ou de l’auteur) qu’il traduit ET reconnaître que ce propre est 
inappropriable. Même le propre auteur ignore la propriété de son 
texte… et telle ou telle traduction peut lui en faire découvrir une 
nouvelle… 
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En cela, corps à corps, oui car un corps ne se sait pas proprement tant 
qu’il n'est pas dans une relation à un autre corps, une résonance, un 
renvoi, une approche, une résistance, etc. La seule vue de l’autre 
engage déjà toute une « traduction » : comment je le vois, comment 
cette vue résonne en moi, se fait ou se laisse voir ou ne pas voir… Que 
dire lorsqu’il s’agit de l’étreinte amoureuse ou agonale?… 

Très amicalement. 

Jean-Luc Nancy 

 

 

 

 


