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Notre culture de la traduction s’est formée dans
les cadres de l’imprimé et du livre en particulier. Et
la traduction littéraire gouverne encore notre vision
de la traduction. Les environnements numériques, à
travers notamment les dispositifs de traduction auto-
matisée, remodèlent la traduction en l’inscrivant dans
une relation entre l’homme et la machine. 

Organisée en avril 2010, dans le cadre des activités
de recherche et expérimentation de la Chartreuse de
Villeneuve-lez-Avignon (dénommées « sondes »), la
sonde 04#10 Code-Traduction visait notamment à
explorer l’acte de traduction lorsqu’il passe de la
culture de l’imprimé aux environnements numériques.
Elle procédait par mise en tension entre anciennes et
nouvelles technologies, langue et code, processus
analogiques et numériques dans le processus d’écri-
ture et de traduction. Une recherche qui a décliné sur
le terrain de la traduction les investigations menées
depuis 2008 lors de sondes successives sur les muta-
tions de l’écrit, qui ont cherché à mettre en évidence
le fait que se développent aujourd’hui des espaces
d’écritures qui ne relèvent plus de l’imprimé. 

Les sondes sont habituellement formées de dispo-
sitifs entrecroisés qui trouvent à chaque sonde une
résolution appropriée : 

● Un dispositif de rencontre entre des artistes de
diverses disciplines et des chercheurs. La question du
texte et de la langue relevant de plus en plus d’une
approche interdisciplinaire et technologique, la
sonde 04#10 a associé dans une réflexion partagée
auteurs dramatiques, traducteurs, plasticiens, perfor-
meurs, chercheurs en sciences humaines et dévelop-
peurs de technologies.

● Un dispositif d’expérimentation qui permettait
aux participants de réagir en direct aux interventions
des personnalités invitées sur le réseau Twitter. Les
tweets s’affichant en direct, tout se passait comme si
la parole des intervenants était simultanément retra-
duite et commentée dans un autre média sous forme
d’un écrit oralisé. Un dispositif ludique, qui surtout
contribuait à enrichir la dynamique conversationnelle

de cette exploration. Un dispositif léger, qui rejoignait
la proposition artistique de Pierre Giner, Talk saver,
ou l’acte de traduction est indissociable d’une remé-
diation, d’une circulation d’un média à l’autre. 

● Un dispositif d’observation formé d’auteurs, de
traducteurs de théâtre et d’universitaires, permettant
de croiser les regards sur les questions débattues
pendant la sonde, et notamment du point de vue du
théâtre, la scène constituant un espace d’intégration
des langues, des médias et des technologies.

Si la Chartreuse reçoit régulièrement en résidence
des traducteurs participant ainsi à la circulation des
textes, notamment dans l’espace européen, elle n’est
pas spécialisée dans la traduction. En revanche, les
projets présentés lors de la sonde 04#10 par des artistes
qui travaillent pour la scène rejoignent et enrichissent
les explorations menées à la Chartreuse sur la confron-
tation et la mise en perspective des écritures du spec-
tacle avec les mutations de l’écrit liées aux supports
numériques. Citons notamment le projet Walden de
l’équipe de Jean-François Peyret, le projet C 2m1 de
Magali Desbazeilles dont la matière première est consti-
tuée par les requêtes des internautes, ou encore la
version 1 de Eyes for ear, un logiciel de surtitrage inter-
actif développé par Philippe Boisnard et Caroline
Leplae (cf. F. Gendrier, p. 41). Ces démarches, que
cela soit sous la forme d’une production de spectacle
ou du développement d’un logiciel, ont en commun
d’inter roger les mutations du texte au théâtre. 

L’art dramatique a été fondé sur un pacte singulier
avec l’écrit, puisque celui-ci est habituellement dissi-
mulé tout en contrôlant la représentation. Le texte est
porté par les acteurs qui en font une « copie vocale »
selon l’expression de l’helléniste Jesper Svenbro1. Les
technologies numériques modifient sensiblement ce
pacte. De plus en plus, le texte est projeté sur la scène
et rendu visible pour le spectateur. L’écriture du spec-
tacle se mue en un spectacle de l’écrit. Le traitement
informatique du langage conduit à un traitement tech-
nologique du texte sur la scène où celui-ci peut être
retraité et manipulé en direct. 

1. Cf. Jesper Svenbro, La Grèce archaïque
et classique. L’invention de la lecture
silencieuse, in  : G. Cavallo et R. Chartier
dir., Histoire de la lecture dans le monde
occidental, Paris, Éditions du Seuil, 1997,
rééd. 2001.

Retour sur la sonde 04#10 
Code-Traduction
À la Chartreuse, Centre national des écritures du spectacle, s’est tenue en 2010
une rencontre de recherche et expérimentation, ou « sonde », qui visait à explorer
par le prisme de la traduction les nouveaux supports et les nouvelles formes 
de l’écrit dans l’environnement numérique contemporain.

FRANCK BAUCHARD 
Directeur artistique de la Chartreuse-
Centre national des écritures du
spectacle (Villeneuve-lez-Avignon)
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Caroline Leplae et Philippe Boisnard,
Eyes for ear

Outil de surtitrage pour la scène, qui
analyse l’intensité des mots,

la fréquence des voix…
À g. : Lecture surtitrée d’un extrait de
Face au mur de Martin Crimp (Centre

Databaz, Angoulême). 
À dr. : Surtitrage de T’as du jeu sur

la langue, création théâtrale de
la compagnie aixoise Le coq est mort

(Raphaëlle Bouvier, Maxime Potard,
Romain Girard), conçue à partir des

textes de Jacques Rebotier. 

Jean-François Peyret, Walden
(voir présentation p. 41)

« Je quittai les bois pour un aussi bon motif que j'y étais allé. »
H.D. Thoreau

Avec le logiciel Eyes for ear, le titrage est non seule-
ment une dimension de la scénographie, mais il est
un prolongement du jeu de l’acteur puisque c’est ce
dernier qui déclenche par sa voix la visualisation du
texte sur un écran. Ce logiciel destiné aux malenten-
dants vient concrétiser l’utopie des mots en liberté
d’une certaine avant-garde poétique. Il s’offre aussi
comme un nouveau partenaire de jeu pour l’acteur.

Dans cette nouvelle configuration, le texte, comme
l’ensemble des composantes de la représentation,
reprend les caractéristiques de l’oralité pour devenir
fluide, dynamique et évanescent. La scène agit ainsi
comme un agent et un révélateur de la question de
l’écrit et de la traduction qui traverse notre culture en
mutation. ■
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« Je vivais seul dans les bois dans une maison que j’avais construite
moi-même. »  H.D. Thoreau                               




