
 

 

 

L’atelier de traduction avec Patrick 
Charbonneau a été l’occasion pour moi de 
partir à la rencontre de Stefan Andres et d’Hans 
Magnus Enzensberger, des auteurs que je ne 
connaissais pas et que j’ai eu grand plaisir à lire. 
L’expérience et la sensibilité de Patrick 
Charbonneau ont permis d’approcher les textes 
avec un regard singulier. Il nous a livré, au 
travers de sa traduction, sa propre 
interprétation, des images que lui évoquait le 
texte et des anecdotes. Il était intéressant de 
tenter de retranscrire des métaphores et des 
sons qui paraissaient presque naturels voire 
évidents lors de la lecture en allemand mais qui 
étaient presque intraduisibles en français.  

Candice 

 

Le 10 mai dernier, Patrick Charbonneau, grand 
traducteur de l’allemand, est venu animer un atelier 
de traduction. Avec l’expérience qui est la sienne, il 
défend une liberté dans la traduction, pour essayer de 
retranscrire du mieux possible la pensée de l’auteur 
et son intention. Pour nous, encore élèves, le grand 
problème en traduction est probablement de rester 
prisonniers de la structure syntaxique, de l’expression 
qu‘on ne peut retranscrire littéralement mais pour 
laquelle on s’efforce de trouver une solution, même 
factice (ce qui n’est pas toujours très heureux).  
Durant l’atelier, Patrick Charbonneau s’interrogeait 
sans cesse sur ses propres traductions, les discutait 
sans relâche, essayait de nouvelles combinaisons, ce 
qui montrait l’aspect au fond très subjectif, très 
personnel de la traduction.  
J’ai personnellement été très impressionné par sa 
traduction d’un poème que nous avions à préparer : 
ses solutions de traduction étaient si parfaites que j’ai 
presque eu honte de mon travail, il me reste 
beaucoup de chemin à parcourir.  

Jacques 
 

Ce qui m'a le plus intéressée - car cela concerne 
mes vœux de poursuite d'études - a été 
l'expérience des deux traducteurs avec leurs 
éditeurs.  
Le fait que ce soit de la poésie qui ait été 
traduite m'a aussi beaucoup plu et certaines 
stratégies utilisées me seront précieuses pour 
mon mémoire de master. 
Enfin, je trouve que l'opportunité de rencontrer 
plusieurs professionnels des métiers du livre et 
de la culture est réellement nécessaire à la 
construction de son parcours professionnel, 
puisque nous n'avons pas vraiment le temps de 
faire beaucoup de stages en prépa. 

Lucie 

 

Merci encore pour cette expérience magnifique, merci de nous avoir permis de comprendre véritablement 
la beauté, la complexité de la traduction. Un atelier très émouvant face à tant de sagesse et d'expérience. 
Un atelier enrichissant face à tant de talent et face à l'incroyable capacité à sentir tous les détails de 
l'écriture et la finesse d'une traduction. Merci pour ce très bon moment partagé. 

Myriam 

Comme bien des activités et rencontres organisées 
par Madame Gauzé et Madame Donati, l’atelier de 
traduction d’allemand avec Patrick Charbonneau m’a 
permis d’en apprendre plus sur le métier de 
traducteur en France et de combattre peut-être 
certaines idées reçues sur cette activité. L’expérience 
et la bonne humeur de Monsieur Charbonneau ont 
permis à l’atelier de se dérouler en éveillant la 
curiosité de tous sur le monde de l’édition mais 
également en soulevant d’intéressantes questions sur 
la langue allemande. 

Ovsana 

 

Ces ateliers de traduction sont plus 
qu'édifiants : tant sur le plan professionnel (en 
nous montrant ce que traduire signifie 
concrètement et au-delà de toute préparation à 
un concours), qu'intellectuel (j'ai été 
impressionnée par la finesse d'analyse, variable 
selon la sensibilité des traducteurs qui se 
tempéraient l'un l'autre, dans leur lecture et 
leur manière de comprendre le texte). 

Jeanne 

 

Tous nos remerciements à Patrick Charbonneau pour ses propositions passionnantes (quant au choix des textes 
- El Greco malt den Großinquisitor de S. Andres et Gedichte d’Enzensberger - et à leur traduction),  

à Sibylle Muller dont la présence nous a permis d’assister à un authentique dialogue entre traducteurs littéraires  
et à Stéphanie Collignon, de l’ALCA, pour son soutien dans l’organisation de ces ateliers. 

 


