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Interpréter pour traduire,  
de Danica Seleskovitch  
et Marianne Lederer
5e édition, Les Belles Lettres, Paris, 2014, 432 p., 35 €. (Collection Traductologiques)

PAR ASTRID GUILLAUME, UNIVERSITÉ PARIS SORBONNE

Voici publiée la 5e réédition de l’incontournable ouvrage en traductologie Interpréter 
pour traduire de Danica Seleskovitch et Marianne Lederer, préfacé par Jean‑ René 
Ladmiral (pp. I‑ XXXVIII), co‑ directeur de la Collection Traductologiques aux 
Belles Lettres. Si nous avons souhaité mettre en avant ici une réédition, c’est 
d’abord pour présenter l’étude aux plus jeunes collègues, non traductologues, qui 
ne la connaissent peut‑ être pas encore et parce que peu de livres en traductologie 
connaissent cinq rééditions ; c’est un fait suffisamment remarquable pour être 
salué.

Ce livre, devenu un classique dans les écoles supérieures d’interprétation et de 
traduction et les cours universitaires de théories de la traduction et de traduc‑
tion pratique (thème et version), était jusqu’à présent difficile à trouver pour les 
étudiants, qui le consultaient en bibliothèque ou via des photocopies distribuées 
par les enseignants, alors que c’est l’ouvrage à posséder quand on suit un cursus 
en langues en général (ESIT/ISIT, LLCE, LEA, LANSAD, Langues de spécialité, 
CAPES‑ Agrégation). La réédition de ce monument est donc fort bienvenue, elle 
permet de noter le succès non démenti depuis 1973 de la théorie interpréta‑
tive, théorie de l’interprétation ou mieux la TIT, sigle attesté depuis 1976, soit la 
Théorie interprétative de la traduction de Seleskovitch et Lederer.

En effet, la TIT est devenue en l’espace de 30 ans la théorie par excellence que les 
étudiants de langue se doivent d’intégrer pour saisir précisément le processus tra‑
ductologique, la déverbalisation‑ reformulation et le transfert de sens qui s’opèrent 
d’une langue à l’autre ou plutôt d’un texte à l’autre, car traduire, c’est interpréter 
un texte donc le déverbaliser et le reformuler, et interpréter, c’est traduire ; cette 
traduction‑ interprétation passe par un processus triangulaire qui relie aussi bien 
l’interprète, l’orateur que l’auditeur (cf. schéma p. 223) ou le traducteur, le texte 
et le lecteur, soit trois cultures en soi en lien étroit avec deux textes. Aussi, la 
TIT se modélise‑ t‑elle aisément de manière triangulaire : « le traducteur interprète, 
c’est- à- dire comprend le sens du discours original, ce sens à peine compris se trouve 
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déverbalisé, car les mots qui l’ont apporté s’évanouissent aussitôt et la reformulation, 
détachée des signes originaux, peut donc s’effectuer librement » (Marianne Lederer, 
p. 422), un processus en trois temps donc. Cela paraît évident aujourd’hui, mais 
rappelons que cette théorie est née d’abord d’une observation de terrain par des 
professionnels de la traduction, soit de manière tout à fait empirique, et ce à une 
époque où la traductologie, décriée par la linguistique qui ne s’en tenait jadis 
qu’aux phrases, voire qu’aux mots, n’existait pas en tant que matière. Il était donc 
impossible de s’appuyer sur des approches antérieures pour avancer en traduc‑
tologie, et c’est d’ailleurs cette connaissance professionnelle de terrain des deux 
auteurs qui contribue largement au fait que cette théorie est toujours d’actualité 
et qu’il est aisé de s’appuyer dessus pour continuer de penser les transferts traduc‑
tologiques de sens aujourd’hui.

Par ailleurs, cet ouvrage n’est pas utile qu’aux apprenants ou aux professionnels 
de la traduction et de l’interprétation, il est aussi pratique pour les enseignants, 
fait qui devrait intéresser aussi les lecteurs des Langues Modernes. En effet, de la 
page 223 à la page 239, une série de canevas de 50 cours allant du plus simple au 
plus complexe, présentés de manière claire, concise et pédagogique, est suggérée 
pour créer une réelle progression dans des cours d’interprétation, approche qui vise 
à former des interprètes de conférence mais la méthodologie est aisément adaptable 
à d’autres contextes traductionnels plus en lien avec l’écrit. D’ailleurs, depuis les 
années 80, la TIT s’est élargie à la traduction écrite.

On l’aura compris, cette promiscuité avec le terrain professionnel des traducteurs, 
qui permet de montrer des situations en contexte, directement liées à une réflexion 
théorique du processus traductologique en lien avec le sens en transfert, est parti‑
culièrement précieuse. Le plan de l’ouvrage se révèle d’ailleurs fidèle à ce principe : 
tout d’abord, le chapitre I, très utile pour les cours de théories de la traduction, 
rappelle ce que signifie et ce qu’implique l’acte de traduction (pp. 9‑200, « Qu’est‑ ce 
que traduire ? ») ; ensuite le chapitre II, plus pratique et didactique, est purement 
pédagogique, il présente la méthodologie de l’enseignement de l’interprétation 
(pp. 219‑311, « L’enseignement de l’interprétation ») ; enfin, le chapitre III déve‑
loppe différentes réflexions et théorisations des deux auteurs, toujours très actuelles 
à cette heure (pp. 331‑425, « La traduction et le langage »).

Par ailleurs, la postface de Marianne Lederer ajoutée à cette 5e édition revue et 
corrigée (pp.421‑425), écrite en juillet 2014, fait un bilan sur ce qui s’est fait 
et défait depuis 30 ans, elle rappelle surtout ce que tout traducteur sait, mais 
tout enseignant en langue pas forcément, à savoir que : « la traduction n’est pas 
un transcodage de langue à langue, qu’elle ne porte pas sur des langues mais sur des 
textes » (Marianne Lederer, p. 421), elle reprécise les liens entre linguistique et 
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traductologie qui n’ont pas toujours été pacifiques mais sont en voie de le devenir. 
Comme les auteurs le rappellent dans leur introduction (p. 5) : « On ne s’éton-
nera pas qu’elles [les auteurs] aient condamné les traductions linguistiques et qu’elles 
aient cherché à déterminer les facteurs de la réussite des traductions interprétatives 
effectuées par les bons traducteurs et interprètes ». Et pour cause… Si J.‑ R. Ladmiral 
précise dans sa préface « Si j’ai moi- même été réticent à faire de la traductologie 
une sous‑ discipline de la linguistique, je ne le suis plus guère maintenant (…) et il 
m’apparaît que la traductologie a aussi sa place au sein des sciences du langage », on 
peut cependant attester que ce conflit entre linguistique et traductologie qui a duré 
bien plus de 30 ans a eu pour fâcheuse conséquence que la traductologie manque 
toujours à cette heure de reconnaissance claire et franche au sein des universités 
françaises (en germanistique par exemple, où aucun poste universitaire n’est profilé 
« Traductologie », alors que c’est le cas en anglistique), quand les Translation Studies 
ou les Übersetzungswissenschaften se sont fort bien développées dans les universités 
anglo‑ saxonnes et germaniques.

L’ouvrage qui vient d’être réédité ici a formé et fait réfléchir de nombreux tra‑
ductologues et continuera encore longtemps d’être le terreau qui verra naître de 
riches réflexions sur les processus traductologiques. Aussi, qu’un bel hommage soit 
rendu ici à Danica Seleskovitch († 2001) et Marianne Lederer pour leur imposante 
contribution à la traductologie, contribution qui a aussi considérablement aidé à 
la reconnaissance de cette discipline dans la sphère universitaire française.
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