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INTRODUCTION

la RépubliqueFedèrate Cameroun possède deux langues of•
et c'est là sans deute un de ses traits les plus

Ceeend3nt,ce bilingvist»e apporte nouvel et' de
est une arme à docste tranchant. peut

pessiéi!ite grâce rapprochement de deux
cutturesdifferen:esou au contraire porter en le danger de

Iincompréhensions'instal!eret grendir entre les deex par:ies
delaFéderation.Rienheureusementne pertnetde penser t'os•

négatif l'emportera, mais on doit reconnaitre Corneroon.
ammedanséonnombrede payso:iiisantplusieerslangues, pro•
bièmede 'acompréhensionentre lespersonnesseposeavec
Ruiléplusgrandequ'ail!eurs.C'est pourquoi svt tout dans ce
premiertemps Où peo de Camerounais pratiquent t'anglais le

• • il convient d examiner avec a' vention de
Iinterprétationet de la traduction.

Interprétationet Traduction
Ondoit enpremierlieudis'inguercequerecouvrechacunde

cestermes.Danslesdeuxcas.il sagit de faire passeron messaqe
d•unelanguedansuneoutre(appeteesrespectivententlanguede
depat'et langued'arrivee).au"emen'di', d'é'ablirvnepossibilité
decommvnica'ionentredeux personnesqvi norn'alemontne se
comprennent pas. I 'obiectif visé est donc identique. tnais los
moyensmis en œuvre pour l'aneindre sont assezdifférents
que l'interprèteportetondisque le t'aductevrec•rit.
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Ilfautsereprésenter l'interprètedans unesalle deaumilieudedélégués parlantdes languesdifférentes. L'ARTDE TRdoit fairepasserd'une langue dans uneautre PARTIEI
échangésaucours des débats. Ilpeut lefaireen d'unetraduction littéralecoup l'ensemble dechaque intervention grâceauxnotes vue, onpourraitpenserquelatraduction neposeprises :c'est l'interprétationconsécutive.Quantsimultanée, ellepermetdegagnerdutempsmais exige enrche une installationmatérielleassezimportante.Isolé ptob'èmeàceluiquiconnaitlesmotsservantdésignercabine,l'interprètesuit àl'aide d'écouteurslediscours etlesidéesdanslesdeuxlanguesconsidérées.Cela
teursetrouvantdanslasalle prononcedevant unmicro. presqu'idirequ'avecunbondictionnairebilingue,onpour-

rdtuduireuntexteécritdansunelangueinconnue.Desexemptesvantàson tour d'un micro renvoiephrase parphrase,mais presquesimplistes,ferontfacilementapparaîtrela vanitéune languedifférente,lediscours entendu ;cette nouvelle croyance.Vousavezbeausavoir(ou le dictionnairea beauparvientaux déléguésintéressésquisont euxaussimunis d'écu. pain, et butter = beurre, cela neirdiquer)que bread
"5 ferapasdevinerque bread and butter est l'équivalent de nosIln'yapas detraduction simultanée puisque cetart,nous «rytinesdebeurre» (d'autant plus que bread and butter impli-

vu, concerneessentiellement lesformes écrites delapensée; q.elepluriel,unetartinede beurrese rendant par a piece of breadfautdoncbien qu'il vienne aprèslestade delacréation. P'=danger,vousnéanmoins tortdetraduir¯e lifedangerson bureau, letraducteur apourtâche delire,d'analyser led'un document rédigé dans lalangue dedépart, puisde dangerdevie»aulieude«dangerdemort•. Lacomposi-
hidesexpressionsdecegenreestétablieparl'usageet résisteser cequ'ilacompris dansunautredocument, cettefois•écritpar lui danslalangue d'arrivée. Ilpeuts'aider detousles :quis'aviserait detraduire:Itwasrainingcatsanddogsnaires qu'il veut,effectuerdes recherchesdans ledomainetraité, ilpleuvaitdeschatsetdeslchiens»écriraituneabsurditéamender sontexteautant qu'illedésire.Ildisposedeplusdetempserwequecettetraductionseraitirréprochabledupointdevueque l'interprète pour soigner sontravail etvérifier l'exactitudede S'éloignant dusensindividueldechaquemot,letraduc-•sesintuitions etc'estheureuxpourluicarlesécritsrestenteture serapprocheraaucontrairedusensglobaldelaphraseen-erreur detraduction peutavoirdegravesconséquences desann&$

après avoirétécommisetandisqu'uneerreurd'interprétation es'le plussouventvite oubliée.
Interprétationet traductionvisentdoncbienaumémebot;

toutefoison aurait tort de confondrecesdeuxartsdontl'unef
entièrementoral et l'autre entièrementécrit.Danscetexposé,
traiteraisurtoutde la traductionpuisquec'estmonmétier.Ce"
dant,commeje n'entreraiguèredansdesdétailstechniques,
plupartde mesremarquespourrontêtreappliquéesàl'interprète
tion.Danslapremièrepartiedecetarticle.jevoudraism'attecM
àdémontrer lebienfondéd'unerègled'orignoréedesprofana
à savoirque notretâchene consistepasà fairepasser
untexted'unelanguedansuneautre.Ensuitejemeproposepasser enrevuelesprincipaux aspectsdelaformation dctM
au traducteuret d'essayerde tirer de cetteétude
surlesmesuresà prendrepourassurerlanaissance,sons
sinon sans effort, du bilinguisme au Cameroun.
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krivantilpleuvaitàseauxouencoredansuncontexteplusfi.milieriltombaitdescordesIlsetrouveeneffetquelefran-Bisassociel'idéedepluieàdesseauxouàdescordesalorsqueengtaisvoittomberdeschatsetdeschiens.C'estunfaitauquel
nepeutrienmaisquiimpliquepourletraducteurunetranspo-d'unelangueà l'outre.
lesexpressionsstéréotypéesproposéesci•dessusfontdéiàIPPàtòitrel'indigenced'unetraductionmotàmot.Maispourdé-fendreleurindividualité,leslanguesdisposentd'innombrables
dontlagrammaireetlasyntaxenesontquelesplusvisibles.Pou
neparlerquedel'anglaisetdu français.signalonsbrièvement

habitudesinvétéréesde chacunedes deux languesqui'Oterdisentradicalementla traductionlittérale: l'anglaisaimelosVerbes,lefrançaislessubstantifs;Concret.lefrançaisceluidel'abstrait.Autrementdit laseuleéqui-
possible d'un verbe anglais souvent un substan•if
verbesexprimant dans lesdeux langues la mòrne action son'
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construitsdemanière différente, uneimage concrètepourra serendreenfrançais quepar uneimape semblable, letraducteur esttenud'inventerdesmonqui
l'infini on que l'espritdudite.Enrevanchesile dé.

quiveutque untoncriptionconcrètedesévénementsdansl'ordre pourralefaireparexemplesimplementenneréintro-tandis que lefrançais, dansuneffortd'abstraction, —mais cette fois-civernent aurésultat produitouvisé.soit laphrase luid'apprécier l'efficacité, taaccross thefie!detlaphrasefrançaise équivalente dontildisposepourrendre leton,l'intention véritablesprairieencourants.Danslepremierces. onapprendparleverbeque lesujet courait, lerésultat atteint message.qu'ensuitepar lapostposition;etl'onsaitalors queété traversée Laphrase françaisesuitunedémarchement opposée ;ellenous précise d'abord parleverbede l'action, latraversée, puislamanièreaété exécutée «encourant Malgré leurconstructionces deux phrases heranaccross the et il
encourant éveillent dansl'espritdulecteuranglaisetfrançais exactement lamêmeimage:celled'un
rantdans unchamp qu'ilfinitpartraverser. Ils'agitlèlences s.Aucontraire, laphrasecalquéesurl'anglais:
àtravers laprairie»rendraitmoinsbiencomptedeiidée
à l'originepuisqu'onnesauraitpassilaprairieaétéou
versée.

•Nécessitéd'une transposition,véritablere.création
Il est même des cas où la traduction littérale,donne

faussedu texte étranger qu'elle le dénaturecomplètement.
trahison peut avoir de graves conséquences.Supposons
ayonsà traduireunedemanded'emploi.UncandidatfrançaisM'mencera normalement salettreparlaformuleJ'aiIhonnevrde-'
Saufdansdescasexceptionnelsl'anglaisignorecetteenoutre,nousterminons toujoursnoslettres,surtoutcelles
genre, paruneformule depolitesse assezlonguetellevous prie d'agréer, Monsieur, etc.L'anglais aucontraire es'»•
coup plusbrefetsecontente leplussouventdefaireptsignature d'un trulyyours qu'onpeutrendre littéralementensais par«sincèrement vôtreSiletraducteur nefaitque reproduiremot àmot letexte anglaissans réintroduire*<mules françaises traditionnelles audébutet lafin
qui peut conduire l'employeur éventuel la

Cestd'ailleursparcettemargelaisséeà la libre rechercheque

etlemalheurdu traduceurqui se demandesanscesses'il a fait
essezbienpuisqu'onpourraitpeut-êtrefaire mieux. En règle géné-
lite,untraducteurest toujoursinsatisfaitdu résultat de sesefforts.
Etceciestnormal car seule une personne n'ôyant qu'une connais-

sonstellesque comfort, exquisite, ou sur le plan politique Her
Maiest•/sopposition.Celui qui sait quelles associationsd'idées.
qt*lssouvenirshistoriquesse lèvent à l'appel de ces noms dans
Vespritd'unBritanniquedésespèrede produireiamaisle même
effetsurunespritfrançaisetceciparcequel'attitudementalecor-
respondanten'existepas.On écritdonc« confort exquis,l'op-
positiondeSaMaiesté» maisavecregretcar on sentcombien
rroinsricheestlatraduction.Cestenpensantà desmotsdece
genrequ'onapudire,enpoussantsansdouteleschosesà l'extrè-
me,quel'essencedela traductionétaitd'êtreimpossible.
lebontraducteurestdoncconstammentassaillidescrupules

etcecineprocèdepasd'unvainmasochisme,carla facilitédans
cedomaineconduittoutdroitaucontresens.Prenonsunexemple.UneidéerépanduechezlesfrancophonesestquelesAnglaisse
vousoient.Pourquoi?Parcequedansbonnombredetraductionsderomansanglais,onconstatequelesmembresd'unemêmefa.
millesevoussoient.Cecitientdufaitquel'anglaisn'apourexpri-
merladeuxièmepersonnequelepronomyoualorsquelefrançaisdisposede tu»etde vous• quiluipermettentdemarquerexplicitementlafamiliaritéoulerespect.L'Anglaisn'aqueleyou.C'estunfait,maissasensibilitéestaussigrandequelanôtreetil
connaittrèsbienlesdeuxnuances.Quiconquea vécudansunefamilleanglo-saxonnesaitparfaitementqu'unemèrequireprimande
sonenfantenluidisantdon"bonaughtynelevoussoiepas; surleplanaffectif.laseuletraductionfidèleestunephrasedugenre
nesoispasinsupportable• ou restetranquille Si.fautede
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nousêtreposéleproblème, noustraduisons parnepeutjuger quepar référence àsonsystème stylequiconvient.insupportable nousintroduisonspourlelecteur DE LA ruoucr10N

rercontreràl'étrangerl'accueilqu'ilmérites'iln'yestpasprésentéIlestprobable telled'unmilieu aristocratiquealorsquelascènedécrite Autrequalitéindispensabledu traducteur: la précisiondu
i Nousavonstousen têteunefouledeconceptsdontnous

tyneissonsàpeuprèsla significationsansavoiriamaischerchéTOUScesexemples concretsmontrentbien circonscrireexactement. Lorsque nous voulons nous exprimer,cequecroitleprofane,letravaildutraducteurn'est nouscontentons souvent de ces approximations : mais lors.des mots, mais defaire unecomparaison qu'ils'agi'd'exprimerla penséed'autrui, noussommesamenésdutextequ'il asouslesyeux etceluiqu'il écrit. li vérifierle sensexact des mots pour savoir notamment si la traduc•versionssoientéquivalentes,iln'estpasnécessaire envisagéerecouvrebien tout le messagede l'original (et riensimilaires. D'aprèsvaléry Larbaud,orfèvre enla deplus).C'està la traduction que ie dois de connaitre['acceptiondoit, danscetravaildevéritable re-création, demots tels que : avatar, dilemme, errements,exotique,
somptuaire,et combien d'autres ! Dans ce cas, nous nous trouvons
entrainésdansun cercle qui, pour une fois, n'estpasvicieux,carsi
Yèductiondemande à l'origine un vocabulaireprécis,elle con-

PARTIE Il FORMATION NECESSARE ritued'autrepartun excellentexercicepermettantd'acquérircette
qualité.D'oùl'utilité des dictionnairesmonolinguesde la languePour réussir cette transposition delamême mee.•nellequi figurenttoujoursaupremierrangdenosinstrumentscompréhension àunautre,tetraducteur a proprementdit.faitœuvre d'écrivain.Pensonsconnaissancesportantsur lesdomaines suivants: iceux quitraduisentdestraités, deslois.desmanuelsdedroit.langue maternelle, sujet traité, enfinetsurtout

Maîtrise delalanguematernelle
Ilestévident quelaconnaissance approfondieétrangère estnécessaire pourtraduire ; jen'enici.lamaitrise delalanguematernelle enrevanche estignoré etcependant extrèmement important de fymrc•'traducteur, carnousavonsvucombienlesrichesses

sontdifficilement renduesdansuneautre.En '
vocabulaire dutraducteurdoitêtretrèsétendud•exprimer touteslesnuances qu'ilsentdansle
styledoitêtreclair(n'oublions pasqueson sacfairecomprendre) maisassezbonpournepas
assezsouplepourpouvoirs'èdeptertondomaine littéraire, jem'étonne touioursdupeu
See treduction. cardelleseuledeperdle
d'uneœuvrepresentéeunpub}ic S'e
l'auteur. nouve41e forme per
dustyleetdu unlivre.
laprofonde.'delapenseequi sns#é.tise*

ns

leursformulesrisquentd'étrereprisesparleurslecteurs; en
séquence.ils doiventsegarderde touteconstructionvicieuse,de
touteentorse la grammaire.cequi supposemémechezdesper.
stonescul'ivéesun effort systématiqueet soutenu.
Enfin,du faitde :ouiourscroissantedesdif-

feentesculturesettechniques,letraducteurse deplusen
d un rye : celui lesmotsé'rarqea.

Cestsot-wentluiquidkide enprerrlierheusiun rnotsera
introduitdansSalanguern5'erneHesoitsousforrr-.e
e' simple(parking= parking).decalque serviceService)Ou (Irving = piècede S/eussi des oudes •b-.•wfsLit

exern*qu'un passe'el t'
alors cette dernière

Cest un peu que

pipe-line etc-Ceruedesone. de
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connaissance du
OE LA rootJCTION

qu'ilpossède,c'estensuitel'intéressédeperfectionnerconnaissances techniquesgrâcedeslecturespersonnelles
formationdu traducteur.w surlesquelsiltravaille.C'estdonclàunautreaspect

message etnon sens desSimplement verséedons Connaissance dupaysetdupeupleétrangerstraduire un technique ne Dèsledébutdecettesecondepartie,(ai soulignél'importance
que (attribue à la connaissancedu peuple étrangerDans cecas,on Q.ht onveuttraduirela langue. Je m'attarderaisur cet élément

moinstechniqueque les précédents car c'est lui en défini'ive qui

ayant uneconnaissance suffisante delalangue "de si l'acquisition d'une langue étrangère sera source d'enri-
chi"ementou de confusion. A ce titre, il intéresse non seulementprendre letexte originaletcapable deVe les•roducteurs,mais toute personne cultivée, et fortiori toute nationcorrectement dons languematernelle pourque bilingue.utilisable (qualité quin'est ta traductiontelle que i ai essayéd'en décrire les mécanismes,niciens). Méme si l'onparvient dénicher mat, géographie, la iouentdanslalion,tâche assez ingrate etsommetoutepeu de lienqu'Indedeuxième solutionconsiste àutiliserdes unelangue estavanttoutleren'etdel'esprit, duetl'on assiste alors àdesscènes fortpénibles oùtetradm::.

connaît lalangued'origine maisneconnaitrienduépelle sontexte motàmotàunoudeuxingénieurs qvi
dereconstruire àpartirdesvocables ainsiietésId
procédédontil s'agit.C'estàcegenredetravauxque
lesmodesd'emploiderasoirsélectriquesoude
inutilisablesparceque le françaisest'topmaladroit
données techniquesn'ont pasétécomprises.A moins
mode d'emploi ne soit pas traduitdu tout.Ony a

La véritablesolutionverslaquelles'oriententdepuis
années lesécolesdetraducteurs consisteàdonnerdes
demétier, unecertaine culturescientifique ettechniqve
pondant auxdomaines danslesquels ilsveulent ouspécialiser, parexemple économie etfinances, droit,
électricité et électronique,etc.
Iln'est pasquestion bienentendu defairedes experts oudes ingénieurs (auquel casilsfession) maisenquelques mois,onecesdomaines spécia

modedevie,desattitudesmentalesdu peuplequi la parle.Un
etdesEtats-Unis.Leshabitantsdecesdeuxpaysparlentthéorique—
mentlamêmelangue.Cependant,onpeutdistinguernettementen-
tre l'anglais• et l'américains,languesqui,malgrél'identitédeleursstructuresgrornmaticalesetdeleurvocabulaired'origine,s'éloi-
gnentprogressivementl'unedel'autreparcequelepeupleaméricain
lepeupleanglaissontsoumisdesfacteurshistoriquesetgéogra-

phiquesdifférents.
Dans conditions,il estévidentquepourdécelertouslesété-

montsquicourententreleslignesd'untextoetpourapprécierquelle
partexacterevient chacund'eux,le traducteurdoit s'êtreappro-
Priéparunbainpermanentdoculture,lamanièred'être,lemode

penseret de sentir du peupleétranger en question.C'est ce
moment-làseulementquol'onpeutparlerd'enrichissementetnonPlusdesimplegymnastiqueintellectuelle(rôlequirevientnormale.
mentau latin, languemorte)car on acquierten fait uneseconde
gammede sensibilité,de réflexes,d'images, de possibilitésd'ex•
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es

s

assez déroutante ?le inattendu
Nécessité,ànotre é lebesoindecommunica!ion aprisuneimportancevitale

ines: diplomatiesansdoute,maisencore
les sciences,techniques,etc. Il s'agitd'établirdes
entrelesmessesetnonplusseulemententrelesélitescul-comptéter tesétudes Cecvnveutseservirpratiquementdesconnaissancesac-
n'&dmetplusaviourd'huide ne pas pouvoirse faire
dansunpaysdont on a étudié la languependantsix
Danscesconditions,on doit connaitre d'expérience le

viedupays mais qu•i'soitin t, lesstructuresmentales,les habitudes nationalesdu,scolaireouprofessionneldans • parlecette langue.Cest pourquoi tes études qui per-
decqvérirlesmécanismespurement grammaticauxne suf-un catalyseurde

les.

iresetleslectu
tes. A une •moins aisés

. de nos iours. Toutes les connaissances linguistiques du
m-&ne diront pas à un vendeur par exemple si la transaction

qu'il projette avec un acheteur étranger a des chances
pessir.Si au contraire il connait bien la mentalité de son client.

si l'opération va l'intéresser et il trouvera le moyen
epoqueoù tes t'affaire.
il

en contect avec autrui etnous avons eu CONCLUSION: QUELQUESSUGGESTIONS
exposésles aspects principaux du métier de traduc-connaître aussi quelesbesoins De quiprécède,onpeuttirerquelquesidéesutilessurla

connaissance SedévelopperauCameroununbilinguismequiseraituneunpeupleétrangerservaient naze culturel.Il n•estpasquestionassurément
onse les ses desCamerounaisunpeuplede tr&ducteursencoreque[e

en passant cette idée : l'Afrique aura un si grandsiècles passés Aucours deleurs è Ses:inde etd'interprètespourl'anglaisetlefrançaisVoltaire. Sterne, Goethe etSien&ecrres
peut-êtresouhaitablequ'un pays africain organisé' unleurs pareils. bourgeois ouintelJectu—s ; dansce dxnaine spécialisépour répondre te de-renseignerSefutursvoyeee•.rss. lesdens outelpaysQuentè ek

de faireaveneerJemouvement
cet. Se wx et
Sens Segenre pi:yesq-e '

son *Où'. GrS:e eux ie
en I.esuccès enfin '

Ses russes rncOe4e
Sepeepl.e se Sien,

Ses

Sedevises(ft&isdescoleritédesélèvesoriginairesd'autres
des foras de trava;Uant

le Cem.ero•unsemble'Out pour cerye de
Ce desZées laréalisationlointaine; pot*enrevenirdes mesurespus : "ton si que le

pce." le une de e'
de r.re ? va de soi

de y étre

; mois ceci
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ABBIA

ensembleont plus besoin deseconnaître qued'allerlespeuples européens. cequ'il importe donc, Interpretation andtranslation
pointofViewofMr.EDMUND GLENNphone d'une part, etlapopula!ion anglophone d'autredevrait être mis enceuvre pourpermettre auxieunes ende passer quelque temps dans lapartiedelaFédérationganiserdeséchangesdecoloniesdevacances,des posed byouracceptance ofbilingualism areattractingCameroun Occidentalvenantpasserleurcongé au ofactive mindsinourcountry. Theexchange ofideastalet vice versa ; lesjumelages d'écoles oudevilles ofdailybusiness, andmoreespecially atconferencesêtre mis sur pied. Enoutre, onpourrait demander ofEnglishandFrenchexpressions alwayspre-employés des secteurs public etprivéd'allereffectuer Theseproblems maybesummarised intwowords—

dans des services oudesentreprises situésdel'aurecôté*Gtetation andtranslation.themaiden issueofABBIA.Mr.J.A.Kisobsawthepossi-barrière linguistique, etc.
D'autre part, itconvient denepasoublier lesmille pidginEnglishbecoming anofficiallanguageforournew

nousoffrentlestechniquesmodernesdediffusionpourfaite
per chacunà la vie quotidienne d'un paysvoisin.Dansles
ties de la Fédération, on devrait pouvoir assisterè des
films parlant anglais et français,acheterdeslivreset iourna-uxte.
gés dans l'une et l'autre langue, écouter des émissions
ques réalisées dans les deux langues. Enfin, pour multi*
sonnel bilingue dont la pénurie se fait cruellement senti',
avantager matériellement les rares Camerounais qui, dès
nant, connaissent l'anglais et le français. Si le secteurptivé
pris cette nécessitéet accordeen conséquencedessalaires
vés à son personnel bilingue, le secteur public n'a es
semble-t-il,de dispositiondanscesens,cequi estbien

mentsavaientquel'effortsupplémentaire,qu'ilsdevront
reviseret perfectionnerlesconnaissanceslinguistiquespuacquérir àl'école, vasetraduireparune e:
sort,nousaurionssansdouteassezrapidementunpesyre
gue plus nombreux.

Duproblèmegénéralde latreductionladubiiingeisme auCameroun, ladistancen'était es
Eneffet,il s•egitdanslesdeuxcasdenepastraiterles connaissances acquises, maisdelesintégrerdanste
réel,seulg•gedeverttabieassimilation.Cest
condit'onseder.entquelesdeuxculturesen
roun po.rronts•edapter l'uneàÈautreetdépaser
apportrespectifdansle consciencede

Hissuggestionswerenotwithoutfoundation.Keeoly interested intheseproblems, Dr.BernardFonlon,ChargéatthePresidencyoftheFederalRepublic,helddiscussionsMr.EdmundGlenn,ChiefoftheInterpretingBranch,DivisionlxguageservicesattheStateDepartmentinWashington,D.C.accompanied PresidentAhidjoonanofficialvisittotheUnitedofAmerica.Mr.Glennhasbeenkindtocommunicatethemain
01theirpolkyinthefieldof languageserviceswhichweare
hereunder in paraphrase :

—etiq and Translating

Oralinterpretingandwrittentranslati:nsaretwodifferentprofes-
it is desirableto haveall interprctersalsotrainedas

inorderto increas.eflexibility,andwhileit isdesirablcfor

rectuitingforthetwofieldssbouLdbescparate.Thisisdu in
toa geattemperamcntaldiffereocethatexistsin gcaeral

ut•eenpeoplesuitedtooneor (AherasFCtsOflinguistÉwork-
must patientandpainstakinginterpre.tersmuAbe
to azut've. It is rarethzt the two type of qua16•

arc joaed man-
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