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 Atelier - Traduire l’hyperfiction : entre le code, la contrainte et la création (resp., 
Pier-Pascale Boulanger, Membre régulière Figura,  Professeure, Département 
d'études françaises, Université Concordia)  
 
Lieu: DE-3230 (1440, rue Sanguinet, H2X 3X9) 
Date: Vendredi, 25 Avril, 2014 
Heure : 14h30 
 
La traduction a ceci de particulier qu’elle est une écriture sous contrainte. C’est 
d’ailleurs ce qui fait sa force. Contraint par la poétique de l’oeuvre originale, les limites 
formelles de la langue d’arrivée, la culture du lectorat cible, les impératifs de l’éditeur, le 
traducteur littéraire fait son possible. Arrive la littérature numérique tramée de codes 
qui complexifient davantage la tâche du traducteur. La traduction de l’hyperfiction se 
trouve-t-elle reléguée à des routines d’ordre machinique? Ou réalise-t-elle plutôt, sous 
l’ajout d’une autre contrainte, numérique cette fois, un potentiel de créativité décuplé? 
 
Participants 

• Pier-Pascale Boulanger, Membre régulière Figura, Professeure, 
Département d’études françaises, Université Concordia  

• Arnaud Regnauld, Professeur, Université Paris VIII 
• Alice van der Klei, Membre associée Figura, Chargée de cours, 

Département d’études Littéraires, Université du Québec à Montréal 
• Alex Gauthier, Membre étudiant-chercheur Figura, Maîtrise, 

Département d’études françaises, Université Concordia 
• Myriam Gervais-O’Neill, Membre étudiante-chercheure Figura, Maîtrise, 

Département d’études françaises, Université Concordia 
• Julie Chateauvert, Membre étudiante-chercheure Figura, Études et 

pratiques des arts, Université du Québec à Montréal 
• Geneviève Has, Doctorat, Études littéraires, Université Laval 

 
 
Communications présentées 
 
 
Arnaud Regnauld – Transcodage, transcendance et traduction : l’expérience 
traumatique d’afternoon, a story 
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Bref résumé : En tant qu’archive électronique, afternoon a story, hyperfiction qui a vu le 
jour en 1987, distribuée alors sur disquette, est dépositaire d’une mémoire, moins 
tournée vers le passé et la préservation d’une œuvre statique, que vers l’avenir de ses 
versions à venir. Les multiples versions d’afternoon, et l’impossibilité de lire l’œuvre 
sous Windows, ou Mac OS 10.9 à ce jour, ne participent pas d’une simple réédition 
comme le veut l’usage pour des fictions imprimées, relevant de l’autorité de la figure 
composite de l’éditeur (commercial, scientifique, familial, etc.), mais d’un transcodage 
des strates logicielles qui sous-tendent le texte. S’en tenir à la seule composante de la 
langue naturelle, habituellement dévolue au traducteur littéraire, revient à négliger, voire 
à nier l’inscription matérielle, sociale, culturelle et historique de l’œuvre : ce serait là une 
vision essentialiste du texte (largement critiquée par les études récentes sur la 
textualité) perçu comme un élément transcendantal, pure œuvre de l’esprit, 
transposable à l’envi au fil des migrations d’un support à l’autre. Il n’est toutefois pas 
certain que le code puisse être réduit à un élément non linguistique, ce qui exclurait de 
fait la possibilité d'une poétique du code. Dans un article fondateur intitulé « Critical 
Code Studies », Mark Marino envisage à plus long terme le développement d’une 
compétence cyborg transdisciplinaire (« computer literacy ») en des termes qu’il 
convient toutefois d’interroger. Traduire le code signifierait de fait l’expliciter, en 
déployer les ramifications tout en ajoutant les commentaires qui auraient pu être omis 
par le ou les programmeurs initiaux, comme le veut l’usage, à l’attention des lecteurs 
non machiniques. Mais peut-on encore parler de traduction dès lors qu’il s’agit plutôt 
d’exégèse technique? Voici qu’apparaît la double question de la visibilité et de l’autorité 
du cybertraducteur.  
 
 
Geneviève Has - Contraintes du support : les monstres sacrés de la mythologie de 
l’interface  
 
Bref résumé : On connaît bien la portée des révolutions textuelles précédentes, ainsi 
que de leurs répercussions sur la sphère littéraire, mais qu’en est-il de la révolution 
numérique? Ces « nouveaux » outils possèdent-ils le même pouvoir transformateur que 
le codex, le manuscrit ou le livre imprimé? Qu’il soit ainsi question d’œuvre numérique, 
numérisée, hypermédiatique ou électronique, l’arrivée des nouvelles technologies 
change le rapport au texte, à plus forte raison lorsqu’il s’agit de le traduire. Formats, 
plates-formes et interfaces font désormais partie de la panoplie de l’auteur, tout 
comme de son vis-à-vis, le traducteur. Ces outils viennent bien évidemment avec leur 
lot de contraintes techniques, mais aussi avec des contraintes moins tangibles, moins 
visibles. Il s’agira donc de remonter le fil de l’histoire informatique pour en dégager les 
figures et les mythes les plus prégnants, puis d’en examiner l’écho jusque dans les 
pratiques hypermédiatiques actuelles. 
 
 
Alice van der Klei - Entre le code et le poétique  
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Bref résumé : La traduction de l’œuvre numérique est un travail collaboratif. À travers 
les œuvres qui ont été traduites pour la revue bleuOrange, revue de littérature 
hypermédiatique, nous verrons comment le travail entre l’artiste Web et le traducteur 
doit se faire en proximité. Manipuler les mots, les images, les sons et les vidéos d’une 
œuvre hypermédiatique vers le français demande non seulement d’adapter la langue, 
mais aussi d’adapter les pratiques d’intermédialité et de remédiation. Traduire entre le 
code et le poétique, c’est manipuler la plasticité numérique. 
 
 
Myriam Gervais-O’Neill et Alex Gauthier - Traduire plusieurs codes à plusieurs 
mains, traduire Mark Marino  
 
Bref résumé : Nous raconterons notre expérience de traduction collaborative de la 
nouvelle Living Will de Mark Marino. L’équipe à huit mains (Ugo Ellefsen, Alex Gauthier, 
Myriam Gervais-O'Neill et Émilie Robertson) a dû relever des difficultés de tous ordres 
afin de produire Testament de vie. Aussi, les solutions intéresseront ceux qui 
envisagent de traduire es textes d’hyperfiction.  
 
 
Julie Chateauvert - Premiers matériaux pour une rencontre entre traduction, 
hyperfiction et langues signées  
 
Bref résumé : La création narrative dans les langues signées se présente 
traditionnellement sur scène, en performance vivante. Avec l'accessibilité des 
technologies de l'image et du web, les populations locutrices de l'une ou l'autre des 
langues signées ont investi massivement la toile, les réseaux sociaux, la vidéo. Les 
conditions sont réunies pour qu'on assiste à l'émergence d'une forme de création toute 
singulière et d'une cohabitation entre langues signées et langues vocales et écrites 
renouvelée. Dans cette présentation, j'explorerai les premières manifestations de cette 
rencontre et formulerai quelques hypothèses sur ce qu'il est possible d'imaginer 
comme développements. 
 
 
 
 
 
 
	  


