
La traduction et l’interprétation, un métier familial de mère en filles 

Catherine Ancelot 

La Maison Franco-Japonaise et Miura Nobutaka m’ont donné 

l’occasion de réfléchir à la place de la traduction et de l’interprétation 

dans ma vie familiale, et ce, sur deux générations de femmes : ma mère 

et celle de ces filles, ma sœur aînée et moi-même. Le projet de cette 

intervention a été pour moi une source à la fois de bonheur et de gêne : 

revoir la silhouette de ma mère, Claudia, devant sa machine à écrire ou 

son ordinateur, parler de ma sœur qui continue de traduire m’inspire 

une sorte de fierté, et en même temps, la littérature tchèque qu’elles 

traduisent est pour moi quelque chose d’un peu lointain. Quant à mon 

travail de traductrice interprète entre le japonais et le français, je suis 

encore en activité et je me sens trop impliquée intellectuellement et 

affectivement pour l’évoquer avec le recul qui s’imposerait.  

 

Le parcours géographique et historique de ma mère 

Claudia Ancelot, née Claudia Marck, a vu le jour en 1925 à Breslau 

(aujourd’hui Wroclaw au sud-ouest de la Pologne), et est morte en 1997 

à Châtenay-Malabry, dans la banlieue parisienne.  

Elle est issue d’une famille juive non pratiquante, son père, 

professeur de philosophie à l’université de Breslau, est un intellectuel 

modérément connu. En 1935, la famille, expulsée d’Allemagne, se 

réfugie à Dijon. En 1941, nouvel exil : les Marck partent s’installer à 

New York. Claudia y fait son lycée et ses études universitaires à 

l’Université Columbia où elle est spécialisée en russe et en espagnol. 

Elle a donc l’allemand pour langue maternelle, une langue refoulée 

parce que c’est celle des Nazis, le français acquis dans l’enfance, 

l’anglais dont elle s’est, après quelques réticences, imprégnée avec 

délectation. Après ses études, elle obtient une bourse et part continuer 

l’apprentissage du russe en France, à l’Ecole des langues orientales de 

Paris. Elle y rencontre un jeune poète tchèque, l’épouse et le suit à 

Prague en 1947, l’année qui précède la révolution communiste. Le 

rideau fer tombe, Claudia qui a eu très vite deux enfants divorce de son 

poète mais ne peut quitter la Tchécoslovaquie car ses enfants sont 

tchèques. Elle doit gagner sa vie et trouve du travail à la section 

internationale de la radiodiffusion tchèque. Radio Prague est un service 

de propagande multilingue qui émet vers les pays de l’Europe 

occidentale, Claudia est employée comme traductrice vers l’anglais et le 

français. Elle restera à Prague douze ans, puis s’établira définitivement 



en France. Elle deviendra interprète permanente à l’OCDE, une 

organisation internationale dont le siège est à Paris, et y restera 

pendant plus de trente ans, avant de prendre sa retraite. 

 

Les traductions littéraires de Claudia 

    Outre son travail à l’OCDE et l’éducation de ses enfants, Claudia 

déploie une activité intense de traductrice. Pour préparer ma conférence, 

j’ai cherché son nom sur Google et je suis tombée sur une profusion de 

traductions littéraires, essentiellement du tchèque vers le français, avec 

quelques rares incursions dans la littérature américaine. Je n’ai pas fait 

le décompte mais il y en a facilement une cinquantaine. J’ai joué à 

copier-coller et j’ai disposé les photos des couvertures en rang sur un 

power point, l’effet est des plus esthétiques. 

Je voudrais m’arrêter sur quelques-unes de ces traductions. Alors 

que Claudia est morte il y a bientôt vingt ans, j’ai le souvenir de paroles 

prononcées au détour d’une phrase, de gestes esquissés qui me 

montrent qu’elle vouait à certains de ces textes un attachement 

particulier. 

Commençons par La Guerre des salamandres de Karel Čapek. 

L’original qui date de 1936 est une fable satyrique : dressées pour servir 

de main-d’œuvre taillable et corvéable à merci, les salamandres du 

Pacifique finissent par se révolter contre les hommes. Publiée en 1960, 

la traduction n’a cessé d’être rééditée depuis, avec ou sans l’accord de 

la traductrice. On peut parler d’un classique discret car si le livre n’a 

pas la notoriété de La Ferme des animaux d’Orwell, il reste une 

référence en matière de politique-fiction. En 2014, il a même fait l’objet 

d’un audio-livre qui reprend la version intégrale du texte français.  

Les aventures du brave Soldat Chvéïk de Jaroslav Hašek sont un 

autre classique de la littérature tchèque moderne. Si l’histoire se 

déroule pendant la Première guerre mondiale, le personnage de Chvéïk, 

un héros national de fantaisie, incarne tout au long du XXe siècle la 

résistance des Tchèques contre l’empire austro-hongrois, puis contre 

l’Allemagne et enfin contre l’Union soviétique. Dans le civil, Chvéïk 

exerce le métier de revendeur de chiens volés, dans l’armée, il est 

l’enseigne du lieutenant Lucas. Hâbleur impénitent jamais à court 

d’histoires farfelues, il tient d’interminables discours qui rendent fou de 

rage son supérieur. Pour faire un raccourci un peu facile, je dirai que la 

parole absurde est sa seule arme contre l’absurdité du monde. Dans 

l’extrait qui suit, Chvéïk et son lieutenant sont dans le train. 

Le lieutenant s’en prenait à Chvéïk : 



– Ils nous ont volé une valise, c’est facile à dire, espèce de vaurien ! 

– A vos ordres, mon lieutenant, dit tout doucement Chvéïk, il traîne 

toujours des tas de filous dans les gares et j’ai dans l’idée que votre 

valise a incontestablement plu à l’un d’eux et que cet homme a 

incontestablement profité du moment où je me suis éloigné des bagages 

pour vous faire rapport comme quoi tout était en règle pour les bagages. 

Pour sûr qu’il a profité du moment propice pour voler votre valise. 

I’guettent des moments comme ça. Y a deux ans, à la guerre du Nord-

Ouest, ils ont volé un landau avec une petite fille dans ses langes, et ils 

ont eu la grandeur d’âme de rapporter la petite au commissariat de notre 

rue, en prétendant qu’ils l’avaient trouvée abandonnée sous un porche. 

Après quoi les journaux ont traité la pauv’dame de mère indigne. 

    Et Chvéïk de proclamer avec emphase : 

– De tout temps, on a volé dans les gares et on continuera à voler. 

C’est comme ça. 

– Je suis convaincu, Chvéïk, reprit le lieutenant, qu’un jour vous 

finirez on ne peut plus mal. Je me suis toujours demandé si vous faites 

semblant d’être con ou si vous êtes né con. (Nouvelles aventures du Brave 

Soldat Chvéïk, éditions Gallimard, 1971 pour la traduction française.) 

 

Voyons maintenant une traduction d’un genre très différent. Vivre 

est un recueil d’articles de Milena Jesenská, journaliste talentueuse et 

destinataire des lettres de Kafka.  Milena qui est aussi la traductrice de 

Kafka de l’allemand vers le tchèque fait l’objet d’un regain d’intérêt dans 

les années 80. Vivre paraît en 1986 et connaît un certain succès. Il me 

semble que Claudia a même touché des droits d’auteur. Le livre sera 

réédité plusieurs fois. Voici quelques lignes sur la Tchécoslovaquie 

d’après Munich. 

Il me semble cependant que notre petit pays, qui a connu tant de 

vicissitudes au cours des derniers mois, n’a pas cessé d’intéresser le 

monde. Las – c’est ce que nous sommes en droit d’ajouter avec un soupir. 

A présent, l’intérêt du monde ne nous fait pas avancer d’un pouce. 

Lorsqu’il s’agissait du dépeçage de notre pays, alors là nous n’avions 

d’amis nulle part. Maintenant, toute aide de l’étranger dépend de 

douzaines de conditions contradictoires. Mais dès qu’il s’agit de se mettre 

devant un microphone pour nous administrer des conseils (sous forme de 

reproches et de blâmes), bien des gens revêtent l’armure des héros. 

Les hérauts du courage – devant un microphone à 3 000 kilomètres 

d’ici – ce sont les fonctionnaires du Kominterm. Plusieurs fois par 

semaine, dans diverses langues européennes, ils instillent l’optimisme et 



le courage dans les veines de ces états européens qui ont connu tant de 

déboires au cours de ces dernières années. Rien n’est plus noble que de 

proférer des slogans au-dessus du sang fraîchement versé. […] 

Après Munich, après la première, la deuxième, la troisième, la 

quatrième et enfin la cinquième zone d’occupation, après la marée des 

réfugiés, après ce spectacle devenu familier qui hante sans fin la vie de 

notre génération – toujours, quelque part, une route couverte de charrettes 

bâchées, avec une vieille femme, des enfants, des poules, une chèvre, des 

édredons – après tout cela, il était infiniment rassurant d’entendre les 

vendeurs de journaux sur la place Venceslas crier : LA CLASSE 

OUVRIÈRE NE PERMETTRA PAS !... L’UNION SOVIÉTIQUE NE 

TOLÉRERA PAS ! etc.  

   Le cœur serré, je me demandais toujours : comment est-ce possible ? 

Comment expliquer qu’au cours des six dernières années la presse 

communiste ait été aussi contraire à la vérité que l’est la description d’un 

paysage par un daltonien ?   (Vivre, éditions Lieu Commun, 1986 pour 

la traduction française, réédité en 2014 par les éditions Cambourakis.) 

 

Entre la fin des années 80 et les années 90, Claudia traduit cinq 

livres d’un auteur tchèque contemporain, Bohumil Hrabal. (1914-1997) 

Publié d’abord chez Gallimard puis chez Robert Laffont, ce romancier 

fait l’objet d’un véritable engouement en France. Vend maison où je ne 

veux plus vivre (Robert Laffont, 1990) a reçu le prix Laure Bataillon, 

attribué conjointement à l’auteur et au traducteur. Rencontres et visites 

(Robert Laffont, 1997) sera la toute dernière traduction de maman, 

Hrabal mourra début février et Claudia, fin avril 1997. 

 

Les éditions ARTIA, la maison Gründ 

Je voudrais revenir en arrière et évoquer les éditions ARTIA. Dans les 

années 50, Claudia vit à Prague, elle fait, en plus de son travail à Radio-

Prague, des traductions alimentaires. Dans la Tchécoslovaquie 

communiste, il existe une petite industrie qui consiste à faire traduire 

localement de beaux livres, à les produire sur place et à les vendre à 

l’ouest, sans doute assez bon marché. Il s’agit de gagner des devises, 

des francs ou des marks. Dans ma collection personnelle des 

traductions familiales, je possède deux ouvrages assez surprenants. 

L’un s’appelle Les Estampes d’Osaka et se présente comme un album 

relié à la japonaise, rangé dans un étui en tissu cartonné du plus bel 

effet. Il comporte une cinquantaine de planches en couleur 

reproduisant des estampes d’acteurs de kabuki. Les textes explicatifs 



sont d’un bon niveau, la traduction de Claudia qui ne devait pas 

connaître grand-chose à l’art japonais a l’air plus que respectable. 

L’autre livre, un peu moins joli, a un titre étrange : Légende d’amour 

dans une boîte de laque (breloques antiques japonaises). Il est consacré 

aux netsuke, inrô et objets en laque, avec d’une part une présentation 

savante et, d’autre part, un texte faussement japonisant (pour ne pas 

dire japoniaisant) en regard de chacune des 50 illustrations. Les objets 

présentés ont appartenu au collectionneur Joe Hloucha (1881-1957) et 

se trouvent au Musée Náprstek de Prague. Là encore, les explications 

des pièces ont un niveau scientifique d’un sérieux irréprochable. En 

revanche, les petits textes d’accompagnement des planches sont d’un 

parfait mauvais goût. Je ne résiste pas à la tentation d’en reproduire un 

à titre d’exemple. 

L’amour est un pont solide entre deux rives. Ces rives, c’est moi et 

c’est toi. L’eau trouble coule en bas sans en ébranler les piliers. Mais au-

dedans, des mille-pattes rongent le bois pour que le pont s’effondre 

comme un jouet d’enfant. Ce sont les méchants qui nous envient. 

La traductrice a dû s’embêter ferme. 

Après ARTIA, je voudrais aussi évoquer les éditions Gründ, une 

maison française qui a beaucoup travaillé avec des éditeurs tchèques. 

Gründ fait traduire deux catégories de livres : des contes et livres pour 

enfants avec de très belles illustrations et des encyclopédies de la vie 

quotidienne, notamment sur la faune et la flore. Parmi les illustrateurs 

des livres pour la jeunesse figure Jiří Trnka, un grand nom de 

l’illustration et de l’animation tchèque. Ce sont les livres de contes 

publiés par Gründ qui vont permettre à Claudia de passer le relais à ma 

sœur Barbora. De retour en France, Claudia est devenue interprète 

permanente à l’OCDE, elle dispose sans doute de moins de temps pour 

traduire et a moins besoin de gagner de l’argent pour subvenir aux 

besoins de la famille. Pour commencer, la mère et la fille traduisent 

ensemble Les Contes tziganes, puis Barbora vole de ses propres ailes. 

Outre les recueils de contes, elle s’occupe d’une quantité 

impressionnante d’encyclopédies illustrées. Claudia, pas scientifique 

pour deux sous, doit être bien soulagée de confier ce travail à sa fille qui 

est, entre autres, incollable en botanique. J’ai recommencé le même 

exercice de recherche sur Google avec le nom de ma sœur et je suis 

tombée sur une foule de titres : La Lune, Vénus et Mars, L’Encyclopédie 

des antiquités, Les Plantes médicinales, L’Encyclopédie des coquillages… 

J’ai fini par lui demander combien elle en avait traduit de ces livres, 

certes grand public mais assez pointus, elle en avoue une trentaine ! 



 

Ma sœur Barbora 

Barbora Faure, la première fille de Claudia, est née à Prague en 

1948. Lorsque notre famille quitte la Tchécoslovaquie pour se fixer en 

France, elle a douze ans et demi. Si l’allemand était la langue maternelle 

de Claudia, celle de Barbora est le tchèque. Elle va donc, un peu comme 

Claudia l’avait fait dans son enfance, apprendre le français qui 

deviendra sa première langue. Après des études supérieures à l’Ecole 

nationale des ingénieurs des travaux agricoles de Dijon, elle changera 

de voie et passera le Capes puis l’agrégation d’anglais et deviendra 

enseignante dans le secondaire. Elle est aujourd’hui retraitée de 

l’Education nationale. 

Elle aussi a produit de nombreuses traductions de la littérature 

tchèque moderne. Après l’invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes 

du Pacte de Varsovie en 1968, les auteurs de la dissidence sont 

régulièrement publiés en France. Barbora traduit notamment Jan 

Trefulka et Karel Pecka signataires de la Charte 77, un groupe 

d’intellectuels qui s’insurge contre la « normalisation » (un bel exemple 

de novlangue puisqu’il s’agit de la répression menée le gouvernement de 

Gustáv Husák).  

Le travail de la traductrice Barbora comporte également nombre 

d’ouvrages documentaires. Sans faire un inventaire complet, relevons 

quelques titres particulièrement intéressants : Il est permis d’espérer, 

l’un des derniers textes de Vaclav Havel, La guerre russo-tchéchène, un 

reportage sur la vie de six femmes à Grozny prises dans le déluge de feu 

et de sang, ou le Journal de Petr Ginz, un garçon juif né en 1928 à 

Prague, déporté à Terezín en 42 puis gazé à Auschwitz. Retrouvé dans 

un grenier à Prague en 2005, le journal a été édité avec les dessins et 

les poèmes que l’enfant a laissés, telles les traces d’une vie brutalement 

interrompue. Voici l’entrée du 19 septembre 1941 qui est illustrée d’un 

dessin d’étoile jaune. 

Le temps est brumeux. 

On a institué un insigne obligatoire pour les Juifs […]. 

En allant à l’école, j’ai compté 69 « shérifs », maman en a compté 

plus de cent. 

L’avenue Dlouhá est devenue la « Voie lactée ». (Editions du Seuil, 

2010). 

Par une curieuse symétrie, Barbora traduit la biographie de Milena 

Jesenská écrite par sa fille, Jana Černá : Claudia avait traduit la mère, 

Barbora traduit la fille. Vivre, les articles de Milena, et Vie de Milena – 



de Prague à Vienne sont d’ailleurs publiés par la même éditrice, Maren 

Sell. Cette Jana Černá reviendra quelque vingt ans plus tard dans le 

travail de ma sœur avec un livre au titre extravagant : Pas dans le cul 

aujourd’hui. Il s’agit d’une lettre érotico-philosophique que Jana écrit à 

son amant. Les éditions La Contre-Allée ont choisi de reprendre le titre 

de l’édition italienne au grand dam de la traductrice, consternée de voir 

son nom sur la couverture du livre. Malgré le titre (ou grâce à lui), la 

traduction française a fait beaucoup parler et a même été choisie pour 

une lecture publique par l’acteur Denis Lavant.  

Les traductions de Barbora constituent aussi une illustration de la 

diversification des maisons d’éditions. Elles sont en effet publiées par 

des éditeurs qui ont pignon sur rue à Paris, Gallimard, Le Seuil, 

Calmann-Lévy, mais aussi des maisons basées en province, telles que 

les éditions de l’Aube, les éditions Au Diable Vauvert ou La Contre-Allée. 

Au Diable Vauvert est implanté en Camargue, La Contre-Allée se trouve 

à Lille.  

A l’heure où j’écris ce texte, Barbora met la dernière main à une 

traduction qui constitue un retour aux classiques, puisqu’il s’agit de 

nouvelles de Karel Čapek, Contes d’une poche et de l’autre. 

 

Le « retour » en France et l’OCDE 

Je préfèrerai continuer à évoquer ma mère et ma sœur mais pour 

justifier le s que j’ai mis à « de mère en filles », il faut bien que je parle 

un peu de moi. 

Après son divorce du poète tchèque, Claudia est restée à Prague. Elle 

travaille à la radio où elle rencontre un Français, Jacques Ancelot, 

journaliste envoyé par le Parti Communiste français comme speaker des 

émissions de propagande. Il a en effet une fort belle voix, maman disait 

que dans le courrier des auditeurs, certains le surnommaient « l’homme 

à la voix d’or ». Au bout de quelques années de vie commune puis de 

séparation, ils finiront par se marier. 

Claudia était née allemande, l’exil forcé l’avait rendue apatride puis, 

elle avait opté pour la nationalité tchèque à l’occasion de son divorce 

afin d’obtenir la garde de ses deux enfants. Son mariage avec Jacques 

fait d’elle une Française. Les grands débats sur le droit du sol et le droit 

du sang pourraient intégrer une autre notion : le droit de la langue, car 

le français est bien la langue « maternelle » de ma mère. 

Dans un texte autobiographique sur ses années pragoises, Erreurs et 

omissions, maman évoque ma naissance comme suit : 



   On s’affaire à la maternité de Podolí, ancienne clinique de luxe dans un 

parc près de la Vltava. Une Française est venue accoucher. L’accoucheur 

est content. Dans sa jeunesse, il a étudié le français. Il va pouvoir faire 

montre de ses talents, impressionner l’étrangère ainsi que la sage-femme 

de service. Déception… cette femme parle tchèque, pis encore, avec 

l’accent de Žižkov. N’importe, il ne faut pas laisser passer cette occasion. 

Il continue donc à me parler français et je finis par répondre de même 

pour lui faire plaisir. 

– C’est la fille ! 

   Ainsi, c’est avec cette faute de français typique que l’entrée de 

Catherine dans mon existence m’est annoncée. Ces Tchèques, me dis-je, 

pas moyen de leur faire apprendre la différence entre l’article défini et 

l’article indéfini. 

– Une fille, docteur. 

 

Quand la famille « retourne » en France, j’ai deux ans et demi. A la 

maison, on parle le tchèque mais chez moi, cette langue sera vite effacée 

par le français de l’école maternelle. Je garde cependant quelques mots 

que je crois français dans mon vocabulaire : « pupiček », le nombril ou 

« prašek », le médicament, et même si je n’ai jamais appris que quelques 

vagues rudiments de tchèque, aujourd’hui encore, j’aime sa sonorité un 

peu chantante. 

Après notre installation en France, Claudia ne vit plus de la 

traduction. Dans les premiers temps, elle a bouffé de la vache enragée, 

mais elle a fini par trouver un gagne-pain autrement plus sérieux : elle 

a été embauchée comme interprète permanente à l’OCDE. 

L’Organisation de coopération et de développement économique, créée 

en 1948, s’appelait à l’origine OECE, Organisation européenne de 

coopération économique, et avait pour vocation d’accompagner la mise 

en œuvre du plan Marshall. 

Les conditions de travail d’un interprète permanent sont très 

différentes de celle d’un freelance. L’équipe compte une quinzaine de 

personnes, elle est dirigée par un chef qui, en fonction du programme 

des réunions, affecte les interprètes et embauche éventuellement des 

freelances quand il a trop de travail. 

A la maison, Claudia parle peu de son travail – elle évoque surtout 

ses collègues, dont certains associent une culture phénoménale à un 

caractère… difficile. A de rares occasions, elle m’amène à l’OCDE et 

m’installe avec elle dans la cabine. Elle m’intime : « Surtout, tu ne 

touches rien ! ». Dans la cabine, les interprètes sont seuls, à la 



différence de la pratique au Japon, où celui qui travaille a toujours à 

ses côtés un collègue, présence tantôt rassurante, tantôt oppressante. 

Je garde en mémoire la voix particulière que prend Claudia pour 

interpréter. Ce n’est pas sa voix habituelle, on dirait qu’elle déclame ou 

récite quelque chose. Mais l’enfant que je suis ne comprend pas très 

bien ce que fait sa maman. 

 

Mes études aux Langues O’ et mes débuts dans la traduction 

Avec le recul, il m’apparaît que Claudia voulait faire de ses filles des 

scientifiques. J’imagine que dans son esprit, il ne fallait pas céder à la 

facilité des langues et de la littérature. Vu son parcours compliqué, elle 

voulait que nous soyons fortes pour faire face à la vie. Avec ma sœur, 

elle a partiellement réussi mais avec moi, elle a échoué. 

Après le bac, je me suis retrouvée par une série de coïncidences à 

faire du japonais aux Langues O’. C’était une sorte d’année sabbatique 

avant l’heure que je m’étais accordée, j’avais l’intention d’arrêter au 

bout d’un an et de tenter médecine, pour répondre à l’attente de 

Claudia. En 1976, le département de japonais était très dynamique, 

nous étions quelque trois cents élèves en 1ère année. Et dans l’équipe 

pédagogique, il avait deux professeurs à la personnalité marquante. 

Tout au long du secondaire, je n’avais eu guère de chance, je n’étais 

tombée que sur des enseignants médiocres.  

Jean-Jacques Origas qui dirigeait le département avait mis en place 

un programme pour un véritable apprentissage du japonais. Les 

Langues O’ d’alors se caractérisaient par des conditions matérielles 

pitoyables que venait compenser un enseignement bien fait. Toutes mes 

bases en japonais me viennent du cours de 1ère année de Jean-Jacques 

Origas. Je le revois encore, nous présenter une à une les particules 

enclitiques avec enthousiasme et amour, tel un orfèvre détaillant les 

joyaux de la couronne. 

Quant à Ninomiya Masayuki, il s’agit d’un personnage aussi érudit 

que charmant. Il parle un français exquis, il dessine au tableau – c’est 

encore l’âge de la craie – des kanjis si parfaits qu’on pourrait plaquer 

une grille dessus, pas un ne déborderait, il a fait preuve d’un humour 

irrésistible, ses étudiants – en particulier, ses étudiantes – l’adorent.  

Voilà, mes études de médecine sont finies avant même d’avoir 

commencé. 

Au niveau de la maîtrise, j’obtiens une bourse du Monbushô pour 

mener des recherches au Japon. Comme par hasard, je m’intéresse à 

l’histoire de la traduction littéraire au Japon, et je produis sous la 



direction de Jean-Jacques Origas un mémoire intitulé : « 1868-

1880 : l’âge héroïque de la traduction littéraire au Japon ». J’y présente 

quelques traductions marquantes du début de l’ère Meiji, comme deux 

romans de Bulwer-Lytton réunis en japonais sous le titre étrange de 欧

州奇事、花柳春話 (Une Étrange Histoire en Europe, Conte de printemps). 

Je m’intéresse aussi aux dictionnaires auxquels ont accès les 

traducteurs d’alors, 佛語明要 (Futsugo Meiyô,1864）佛和辭典 (Futsuwa 

Jiten,1871) et avec un mélange de fantaisie et de sérieux, je fais un 

travail lexical sur les noms de plantes. Le chapitre principal de mon 

mémoire est consacré à la traduction du Tour du Monde en 80 jours, 

parue entre 1878 et 1880. Faite par Kawashima Chûnosuke, cette 

traduction est la première faite directement à partir du français. J’ai 

passé de longs mois à comparer l’original, la traduction de Meiji et les 

traductions contemporaines, charmée par la qualité du japonais et 

l’excellente compréhension du français de Kawashima, dont j’ai la 

chance de fréquenter aujourd’hui la petite-fille. 

Après la maîtrise, viennent mes débuts fort modestes dans 

l’interprétation et la traduction. En France, dans les années 80, la 

littérature japonaise connaît une période faste. Un autre professeur des 

Langues O’, René Sieffert, s’occupe d’une petite maison d’édition, les 

Presses orientalistes de France qui a acheté les droits d’un certain 

nombre d’œuvres d’Inoue Yasushi. Il me confie ma première traduction 

littéraire, Une Voix dans la nuit, un roman d’Inoue ponctué de poèmes 

du Man.yô-shû. Grâce à ce livre, j’entre en contact avec les éditions 

Stock pour qui je traduirai deux recueils de nouvelles d’Inoue Yasushi, 

un roman et des nouvelles d’Endô Shûsaku. A cette époque, on tape 

encore à la machine. 

En même temps, je travaille un peu pour Eurotec, une petite maison 

de commerce qui a aussi une activité d’agence d’interprétation. Elle 

m’envoie en Algérie, un pays où je peux me rendre sans visa. Mes 

premiers contrats sont assez techniques, une usine d’adoucissement de 

l’eau de mer ou un appel d’offre pour une usine « clés en mains ». Je 

prépare mon vocabulaire sur les petites cartes dont les étudiants 

japonais se servent pour apprendre l’anglais, Claudia s’amuse en me 

regardant faire, elle me dit que les jeunes interprètes sont bien sérieux. 

Je me souviens encore des mots rencontrés alors, « coup de bélier » サ

ージ現象, « hayon » リヤハッチ, on ne retient jamais aussi bien que 

quand  on a honte de ne pas connaître. 

Michel Bourgeot, l’un des premiers interprètes de conférence à 

travailler avec le japonais à Paris, me présente à l’ambassade du Japon 



à Paris. Grâce à lui, je suis embauchée pour traduire vers le français 

des articles rédigés par le Gaimushô, en vue de présenter les initiatives 

diplomatiques du Japon. Intitulés « Japan Brief », les articles sont écrits 

en anglais. Comment se fait-il que j’aie un niveau correct en anglais ? 

Eh bien, c’est encore à cause de Claudia. La maison de Châtenay-

Malabry était une caverne à bouquins, dont une bonne partie en anglais. 

Maman recevait le New Yorker, hebdomadaire sur la vie culturelle de 

New York auquel elle est restée abonnée toute sa vie.  Dès que j’ai 

commencé à apprendre l’anglais au collège, je me suis mis à lire les 

livres et revues qui traînaient chez nous. 

De fil en aiguille, le service culturel de l’ambassade commence à 

m’embaucher pour interpréter des conférences. La première fois, il s’agit 

juste de traduire quelques mots prononcés au début d’un cocktail par le 

cinéaste Obayashi Nobuhiko. Après ma prestation, un Japonais vient 

me parler : voilà, j’ai fait la connaissance de Miura Nobutaka, je ne me 

doute pas encore que je vais le fréquenter longtemps, et que nous allons 

beaucoup travailler ensemble. 

D’autres conférences suivent, l’auteur de manga Tezuka Osamu ou 

l’écrivain Miura Shumon. Claudia vient m’écouter traduire. Ses 

commentaires sont succincts : « bien », « pas mal » (l’expression « très 

bien » ne fait pas partie du vocabulaire familial), elle me corrige 

quelques tics, « ne dis pas donc à chaque fois que tu ouvres la bouche », 

et des fautes de français (l’une d’elles est un vilain barbarisme, je suis 

fâchée avec la deuxième personne du pluriel du verbe dire que je 

transforme en « vous disez »). 

 

Suite et fin de l’histoire 

Fin 88, je m’installe à Tokyo. Je n’ai pas une bien grande carrière 

derrière moi, mais j’ai le sentiment de repartir à zéro.  Miura Nobutaka 

m’apporte une aide bienveillante, m’invitant notamment à enseigner 

dans le cours d’interprétation de Simul Academy.  

Au début, tout est difficile : mon niveau de japonais est bon mais 

encore insuffisant pour un usage vraiment professionnel, 

l’apprentissage de la simultanée est laborieux, l’adaptation à la vie 

japonaise, compliquée. Mon époux et moi élevons un fils unique – à 

tous les sens du terme – et bien souvent, je suis meurtrie par le dit et le 

non-dit sur notre différence (les maîtresses du primaire et les profs du 

secondaire souligneront à l’envi combien notre rejeton manque de 協調

性, qualité nécessaire pour être constamment sur la même longueur 

d’ondes avec l’ensemble de la classe). Et Claudia a la mauvaise idée de 



partir pour l’autre monde, en 1997, trois jours après son 72ème 

anniversaire. 

Après les prestations d’interprétation qui arrivent malgré tout à un 

rythme modeste mais constant, j’inscris dans mon agenda des notes : 

« D moins » quand je juge mon travail catastrophique, « C » moins 

quand c’est tout juste acceptable, « C », quand c’est correct. Les rares 

« B moins » sont des moments de triomphe. 

Beaucoup plus tard, je tiendrai un journal épisodique de ma vie 

professionnelle. J’y consigne les pensées négatives, j’essaie de tirer les 

leçons. « L’interprète est là pour escamoter, estropier, estomper », « Je 

suis une bafouilleuse monoglotte », « Je glane des mots, comme des 

aiguilles dans une meule de foin. Comment traduire la meule et pas 

l’aiguille ? », cela ne vole pas très haut mais ces notes constituent un 

vague exutoire. Au fond, il suffirait de dire : « Mais que diable allait-elle 

faire dans cette galère ？ ». 

Les interprètes sont en effet confrontés à des sujets dont ils ne 

connaissent rien. Quand le travail arrive, on se dit que c’est un défi à 

relever, on s’imagine que l’on va apprendre des choses qu’on ignorait. 

Parfois, cela marche, l’effort est payant. D’autres fois, c’est le naufrage 

intégral. 

Je me souviens d’une lointaine conférence consacrée à la médecine 

chinoise en ophtalmologie. Il fallait apprendre l’anatomie de l’œil, les 

principes de la médicine chinoise et le nom des préparations 

médicinales à base de substances végétales ou animales. Sur ma liste 

de vocabulaire, je retrouve la sclérotique, la choroïde, le petit oblique, 

les cinq organes et six entrailles, le marteau fleur de prunier. Tout cela 

semble du meilleur aloi mais dans la pratique, aucun de ces mots n’est 

sorti indemne de ma bouche. Plus récemment, je repense encore à une 

réunion portant sur les lasers à haute puissance ainsi que leurs 

applications scientifiques et médicales. Dans mon journal, j’ai noté : 

« Une des communications porte sur l’amplification par dérive de 

fréquence combinée à l’amplification paramétrique. Autant dire que je 

n’y comprends rien, j’ai écrit la totalité des 27 pages du power point, 

cela ne m’empêche pas de me noyer dans les femto-secondes, les milli-

joules et autres péta ou téra watts ». 

On m’opposera que ce sont les risques du métier et que si cela ne me 

plaît pas, je n’ai qu’à faire autre chose. Or, je ne veux pas faire autre 

chose et donc, je continue à exercer mon métier d’interprète en 

surmontant mes états d’âme. Avec l’ancienneté, je me trouve 

maintenant en position d’accompagner des interprètes moins aguerris, 



je perçois tout le mal que ces jeunes femmes se donnent pour préparer 

et la sévérité avec laquelle elles jugent leur propre travail. J’essaie dans 

la mesure du possible de les aider à dédramatiser, à rire de leurs 

maladresses, et des miennes pour faire bonne mesure.  

Et la traduction littéraire ? J’ai beaucoup moins traduit que Claudia 

et Barbora, mais j’ai continué bon an, mal an. En 98, Rebellions 

solitaires, de Maruya Saiichi, m’a valu le prix Noma pour la traduction 

littéraire des éditions Kôdan-sha. Ensuite, j’ai été associée à un projet 

de traduction d’Akutagawa Ryûnosuke pour la Pléiade, projet qui après 

avoir traîné pendant des siècles a fait naufrage. Je me suis acharnée à 

sauver quelques meubles et les textes dont j’avais la charge ont fini par 

paraître en 2013 sous le titre de Jambes de cheval. Entre la signature 

du contrat avec Gallimard et la parution aux Belles Lettres, 25 ans 

s’étaient écoulés. Jambes de Cheval a obtenu le prix Konishi pour la 

traduction littéraire. Je suis aujourd’hui en quête d’un livre à traduire. 

Qu’on se le dise ! 


