DE LA TRADUCTION
par-Gisb_E COLINET
Non verbum e verbo, sed
sensum exprimere de sensu
(Saint Jerome, Patron des traducteurs)

INTRODUCTION
La Republique Federale du Cameroun possede deux langues officielles et c'est la sans doute un de ses traits les plus originaux.
Cependant, ce bilinguisme apporte au nouvel Etat en cadeau de
mariage est une arme a double tranchant. II peut en efFet renfermer
une possibilite d'enrichissement grace au rapprochement de deux
cultures differentes ou au contraire porter en germe le danger de
voir ('incomprehension s'installer et grandir entre les deux parties
de Ia Federation. Rien heureusement ne permet de penser que ('aspect negatif l'emportera, mais on doit reconnaitre qu'au Cameroun,
comme dans bon nombre de pays utilisant plusieurs langues, le problame de la comprehension entre les personnes se pose avec une
acuit6 plus grande qu'ailleurs. C'est pourquoi — surtout dans ce
premier temps ou peu de Camerounais pratiquent l'anglais et le
frangais — iI convient d'examiner avec attention les problames de
('interpretation et de la traduction.

Interpretation et Traduction
On dolt en premier lieu distinguer ce que recouvre chacun de
ces termes. Dans les deux cas, it s'agit de faire passer un message
d'une langue dans une autre (appelees respectivement langue de
depart et langue d'arrivee), autrement dit, d'etablir une possibilite
de communication entre deux personnes qui normalement ne se
comprennent pas. L'objectif vise est donc identique, mais les
moyens mis en oeuvre pour l'atteindre sont assez difFerents puisque l'interprate parle tandis que le traducteur ecrit.
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II faut se representer l'interprete dans une salle de conferences
au milieu de delegues parlant des langues differentes. L'interprete
dolt faire passer d'une langue dans une autre tous les propos
echanges au cours des debats. II peut le faire en reproduisant apres
coup ('ensemble de chaque intervention grace aux notes qu'il aura
('interpretation
prises : c'est ('interpretation consecutive. Quant
simultanee, elle permet de gagner du temps mais exige en revanche une installation materielle assez importante. (sole dans une
cabine, l'interprete suit a ('aide d'6couteurs le discours qu'un orateur se trouvant dans la salle prononce devant un micro. A peu
pres en meme temps — ou simultanement — l'interprete se servant a son tour d'un micro renvoie phrase par phrase, mais dans
une langue differente, le discours entendu ; cette nouvelle version
parvient aux delegues interesses qui sont eux aussi munis d'ecouteurs.
II n'y a pas de traduction simultanee puisque cet art, nous l'avons
vu, concerne essentiellement les formes ecrites de la pensee ; ii
faut donc bien qu'il vienne apres le stade de la creation. Assis
son bureau, le traducteur a pour tache de lire, d'analyser le sens
d'un document redige dans la langue de depart, puis de faire passer ce qu'il a compris dans un autre document, cette fois-ci ecrit
par lui dans la langue d'arrivee. II peut s'aider de tous les dictionnaires qu'il veut, effectuer des recherches dans le domaine trait6,
amender son texte autant qu'il le desire. II dispose de plus de temps
que l'interprete pour soigner son travail et verifier ('exactitude de
ses intuitions et c'est heureux pour lui car les ecrits restent et une
erreur de traduction peut avoir de graves consequences des annees
apres avoir 6te commise tandis qu'une erreur d'interpretation est
le plus souvent vite oubliee.
Interpretation et traduction visent donc bien au morne but ;
toutefois on aurait tort de confondre ces deux arts dont l'un est
entierement oral et l'autre entierement ecrit. Dans cet exposé, je
traiterai surtout de la traduction puisque c'est mon métier. Cependant, comme je n'entrerai guere dans des details techniques, la
plupart de mes remarques pourront etre appliquees a ('interpretation. Dans Ia premiere partie de cet article, je voudrais m'attacher
a demontrer le bien fonde d'une regle d'or ignoree des profanes,
a savoir que notre tache ne consiste pas a faire passer mot a mot
un texte d'une langue dans une autre. Ensuite je me propose de
passer en revue les principaux aspects de la formation a donner
au traducteur et d'essayer de tirer de cette etude quelques idees
sur les mesures a prendre pour assurer la naissance, sans douleur
sinon sans effort, du bilinguisme au Cameroun.
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PARTIE I -- L'ART DE TRADUIRE

Impossibilite d'une traduction litterale
A premiere vue, on pourrait penser que la traduction ne pose
aucun probleme a celui qui connait les mots servant a designer
les chosen et les idees dans les deux langues considerees. Cela
revient presqu'a dire qu'avec un bon dictionnaire bilingue, on pourrait traduire un texte ecrit dans une langue inconnue. Des exemples
simples, presque simplistes, feront facilement apparaitre la vanite
de cette croyance. Vous avez beau savoir (ou le dictionnaire a beau
vous indiquer) que bread = pain, et butter = beurre, cela ne
vous fera pas deviner que bread and butter est ('equivalent de nos
« tartines de beurre » (d'autant plus que bread and butter implique le pluriel, une tartine de beurre se rendant par a piece of bread
and butter) ; de meme, quand vous saurez que life = vie et danger = danger, vous aurez neanmoins tort de traduire life danger
par « danger de vie » au lieu de « danger de mort ». La composition des expressions de ce genre est etablie par ('usage et resiste
mal, dans une langue comme dans l'autre, a ('analyse logique. Autre
exemple : qui s'aviserait de traduire : It was raining cats and dogs
par « it pleuvait des chats et des chiens » ecrirait une absurdite
encore que cette traduction serait irreprochable du point de vue
lexique. S'eloignant du sens individuel de cheque mot, le traducteur se rapprochera au contraire du sens global de la phrase en
ecrivant « it pleuvait a seaux » ou encore dans un contexte plus
familier « it tombait des cordes ». II se trouve en effet que le frangais associe l'idee de pluie a des seaux ou a des cordes alors que
l'anglais volt tomber des chats et des chiens. C'est un fait auquel
on ne peut rien mais qui implique pour le traducteur une transposition d'une langue a l'autre.
Les expressions stereotypees proposees ci-dessus font deja
apparaltre ('indigence d'une traduction mot a mot. Mais pour defendre leur individualite, les langues disposent d'innombrables
armes dont la grammaire et la syntaxe ne sont que les plus visibles.
Pour ne parler que de l'anglais et du frangais, signalons brievement
quelques habitudes inveterees de chacune des deux langues qui
interdisent radicalement la traduction litterale : l'anglais aime les
verbes, le francais les substantifs ; l'anglais prefere le plan du
concret, le frangais celui de l'abstrait. Autrement dit la seule equivalence possible d'un verbe anglais est souvent un substanl frangais, les verbes exprimant dans les deux langues la meme action sont
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construits de maniere differente, une image concrete anglaise ne
pourra se rendre en francais que par une image abstraite, ce qui
lui fera perdre de son pittoresque, etc. On pourrait multiplier ces
remarques a l'infini et on constaterait que toutes tendent a prouver
Ia regle generale qui veut que ('anglais s'attache d'abord a la description concrete des evenements dans l'ordre cm) ils se produisent
tandis que le francais, dans un effort d'abstraction, saute instinctivement au resultat produit ou vise. Soit la phrase anglaise he ran
accross the field et la phrase francaise equivalente « it traversa la
prairie en courant ». Dans le premier cas, on apprend tout de suite
par le verbe que le sujet courait, le resultat atteint West indique
qu'ensuite par la postposition ; et l'on salt alors que « la prairie a
ete traversee ». La phrase francaise suit une demarche diametralement opposee ; elle nous precise d'abord par le verbe le resultat
de ('action, c'est-e-dire la traversee, puis la maniere dont ('action
a ete executee « en courant ». Malgre leur construction differente,
ces deux phrases he ran accross the field et c it traversa la prairie
en courant 0 eveillent dans ('esprit du lecteur anglais et du lecteur
francais exactement la merne image : celle d'un personnage courant dans un champ qu'il finit par traverser. II s'agit la e d'equivalences 0. Au contraire, la phrase calquee sur ('anglais : « it courait
a travers la prairie » rendrait moins bien compte de l'idee exprimee
a l'origine puisqu'on ne saurait pas si la prairie a ete ou non traversee.

Necessite d'une transposition, veritable re-creation
II est merne des cas ou la traduction litterale, donne une idee si
fausse du texte &ranger qu'elle le denature completement. Cette
trahison peut avoir de graves consequences. Supposons que nous
ayons a traduire une demande d'emploi. Un candidat frangais conimencera normalement sa Iettre par la formule « J'ai l'honneur de... ».
Sauf dans des cas exceptionnels ('anglais ignore cette obligation ;
en outre, nous terminons toujours nos Iettres, surtout celles de ce
genre, par une formule de politesse assez longue telle que « Je
vous prie d'agreer, Monsieur, etc. ». L'anglais au contraire est beaucoup plus bref et se contente le plus souvent de faire preceder sa
signature d'un truly yours qu'on peut rendre litteralement en francais par « sincerement \id-Fre ». Si le traducteur ne fait dans ce cas
que reproduire mot a mot le texte anglais sans reintroduire les formules francaises traditionnelles au debut et a la fin de la lettre,
it risque de donner une fausse impression de desinvolture deplacee
qui peut conduire l'employeur eventuel a rejeter la demande. Dans
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un cas semblable, le traducteur est tenu d'inventer des mots qui
ne figurent pas dans le texte original parce que c'est le seul moyen de
rester fidele a l'esprit dudit texte. En revanche si le traducteur decele dans la demande d'emploi un ton reellement desinvolte caracterisant un candidat plein de suffisance, it doit en avertir remployeur. II pourra le faire par exemple simplement en ne reintroduisant pas — mais cette fois-ci sciemment — les formules francaises de politesse. C'est a lui d'apprecier l'efficacite, la justesse
des moyens dont it dispose pour rendre le ton, ('intention veritables
du message.
C'est d'ailleurs par cette marge laissee a la libre recherche que
la traduction s'apparente a un art. C'est cela aussi qui fait l'heur
et le malheur du traducteur qui se demande sans cesse s'il a fait
assez bien puisqu'on pourrait peut-titre faire mieux. En regle generale, un traducteur est toujours insatisfait du resultat de ses efforts.
Et ceci est normal car seule une personne n'ayant qu'une connaissance superficielle de l'anglais traduira sans inquietude des expressions telles que comfort, exquisite, ou sur le plan politique Her
Majesty's opposition. Celui qui salt quelles associations d'idoes,
quels souvenirs historiques se levent a l'appel de ces noms dans
l'esprit d'un Britannique desespere de produire jamais le merne
effet sur un esprit frangais et ceci parce que ('attitude mentale correspondante n'existe pas. On ecrit donc « confort », « exquis, ('opposition de Sa Majeste » mais avec regret car on sent combien
moins riche est la traduction. C'est en pensant a des mots de ce
genre qu'on a pu dire, en poussant sans doute les choses a ('extreme, que ('essence de la traduction etait d'être impossible.
Le bon traducteur est donc constamment assailli de scrupules
et ceci ne procede pas d'un vain masochisme, car la facilite dans
ce domaine conduit tout droit au contresens. Prenons un exemple.
Une idee repandue chez les francophones est que les Anglais se
voussoient. Pourquoi ? Parce que dans bon nombre de traductions
de romans anglais, on constate que les membres d'une merne famille se voussoient. Ceci tient du fait que l'anglais n'a pour exprimer la deuxieme personne que le pronom you alors que le frangais
dispose de a to » et de « vous » qui lui permettent de marquer
explicitement la familiarite ou le respect. L'Anglais n'a que le you.
C'est un fait, mais sa sensibilite est aussi grande que la nitre et it
connet tres bien les deux nuances. Quiconque a vecu dans une
famille anglo-saxonne sait parfaitement qu'une mere qui reprimande
son enfant en lui disant don't be naughty ne le voussoie pas ; sur
le plan affectif, la seule traduction fidele est une phrase du genre
« ne sois pas insupportable » ou « reste tranquille ». Si, faute de
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nous etre pose le probleme, nous traduisons par « ne soyez pas
insupportable », nous introduisons pour le lecteur francophone, qui
ne peut juger que par reference a son systeme d'habitudes rationales, une nuance d'eloignement qui est proprement un contresens.
II est probable qu'une telle phrase suggerera chez lui ('impression
d'un milieu aristocratique alors que la scene decrite se passe peutetre dans un foyer d'ouvriers.
Tous ces exemples concrets montrent bien que, contrairement
ce que croit le profane, le travail du traducteur n'est pas d'aligner
des mots, mais de faire une comparaison constante entre ('ensemble
du texte qu'il a sous les yeux et celui qu'il ecrit. II faut que les deux
versions soient equivalences, it n'est pas necessaire qu'elles soient
similaires. D'apres Valery Larbaud, orfevre en la matiere, le traducteur dolt, dans ce travail de veritable re-creation, etre avant tout
un grand peseur de mots.

PARTIE II — FORMATION NECESSAIRE
Pour reussir cette transposition de la meme realite d'un plan de
comprehension a un autre, le traducteur a besoin de quatre ordres de
connaissances portant sur Ies domaines suivants : langue etrangere,
langue maternelle, sujet traits, enfin et surtout peuple consider&

Maitrise de la langue maternelle
II est evident que la connaissance approfondie d'une langue
etrangere est necessaire pour traduire ; je n'en parlerai donc pas
ici. La maitrise de la langue maternelle en revanche est un aspect
ignore et cependant extremement important de la formation d'un
traducteur, car nous avons vu combien les richesses d'une langue
sont difficilement rendues dans une autre. En consequence, le
vocabulaire du traducteur dolt etre tres etendu pour lui permettre
d'exprimer toutes les nuances qu'il sent dans le texte original. Son
style dolt etre clair (n'oublions pas que son premier souci est de
faire comprendre) mais assez bon pour ne pas desservir l'auteur et
assez souple pour pouvoir s'adapter au ton de ('original. Dans le
domaine litteraire, je m'etonne toujours du peu d'importance accordee a la traduction, car d'elle seule depend le succes ou l'echec
d'une oeuvre presentee a un public stranger. Si le fond revient
I'auteur, la nouvelle forme prise par l'ouvrage depend uniquement
du style et du savoir-faire du traducteur. Or un livre, quelle que soit
la profondeur de la pensee qui I'a inspire, risque fort de ne pas
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rencontrer a ('stranger l'accueil qu'il merite s'il n'y est pas presents
dans le style qui convient.
Autre qualite indispensable du traducteur : Ia precision du vocabulaire. Nous avons tous en tete une foule de concepts dont nous
connaissons a peu pres la signification sans avoir jamais cherche
la circonscrire exactement. Lorsque nous voulons nous exprimer,
nous nous contentons souvent de ces approximations ; mais lorsqu'il s'agit d'exprimer la pensee d'autrui, nous sommes annenes
verifier le sens exact des mots pour savoir notamment si la traduction envisagee recouvre bien tout le message de ('original (et rien
de plus). C'est a la traduction que je dois de connetre l'acception
veritable de mots tels que : avatar, dilemme, errements, exotique,
somptuaire, et combien d'autres ! Dans ce cas, nous nous trouvons
entraInes dans un cercle qui, pour une fois, West pas vicieux, car si
la traduction demande a l'origine un vocabulaire précis, elle constitue d'autre part un excellent exercice permettant d'acquerir cette
qualite. D'ob l'utilite des dictionnaires monolingues de la langue
maternelle qui figurent toujours au premier rang de nos instruments
de travail.
En outre, le traducteur, meme lorsqu'il ne travaille pas dans le
domaine litteraire proprement dit, fait oeuvre d'ecrivain. Pensons
ceux qui traduisent des traites, des lois, des manuels de droit, etc.
Leurs formules risquent d'être reprises par leurs lecteurs ; en consequence, ils doivent se garder de toute construction vicieuse, de
toute entorse a la grammaire, ce qui suppose meme chez des personnes cultivees un effort systennatique et soutenu.
Enfin, du fait de ('interpenetration toujours croissante des differentes cultures et techniques, le traducteur se volt de plus en plus
charge d'un role important : celui d'acclimater les mots strangers.
C'est souvent lui qui decide en premier lieu si un nouveau mot sera
introduit dans sa langue maternelle soit sous forme d'emprunt pur
et simple (parking = parking), de calque (self service = libre
service) ou d'equivalence (living room = piece de sejour). II lui
faut aussi lutter contre des emprunts ou des calques abusifs. II arrive par exemple qu'un mot stranger passe tel quel dans la langue
d'arrivee alors que cette derniere possede une equivalence convenable. C'est un peu grace aux traducteurs que les expressions
« piece climatisee », « oleoduc » gagnent peu a peu sur « piece a
air conditionne », pipe-line », etc. Ce role de censeur en quelque
sorte, que le traducteur partage avec d'autres, je m'empresse de Ie
dire, exige encore une connaissance approfondie de la langue
maternelle, de sa capacite d'absorption et d'adaptation.
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Connaissance du sujet traite
Autre aspect important de la formation du traducteur : une bonne connaissance des sujets traites. Ceci joue surtout en matiare de
sciences et de techniques (cette expression entendue dans un sens
tres large et englobant par exemple le droit, l'economie, les finances
au nnerne titre que les recherches nucleaires ou spatiales). En effet,
('essence de la traduction etant, comme nous I'avons vu, le sens du
message et non les sens successifs des mots alignes, une personne
simplement versee dans les langues etrangares peut difficilement
traduire un texte technique auquel elle ne comprend rien ni dans
une langue, ni dans l'autre !
Dans ce cas, on peut choisir entre deux solutions. On peut
d'abord s'adresser a un technicien possedant bien le sujet trait&
ayant une connaissance suffisante de la langue etrangare pour cornprendre le texte original et capable au surplus de rediger assez
correctement dans sa langue maternelle pour que son texte soit
utilisable (qualite qui n'est pas tellement repandue parmi les techniciens). Merne si l'on parvient a der-licher le phenomane, it n'est
generalement pas dispose a se consacrer a des travaux de traduction, tache assez ingrate et somme toute peu spectaculaire. La
deuxierne solution consiste a utiliser des linguistes non techniciens
et l'on assiste alors a des scenes fort penibles c) le traducteur, qui
connet la langue d'origine mais ne connet rien du sujet trait&
epelle son texte mot a mot a un ou deux ingenieurs qui s'efforcent
de reconstruire a partir des vocables ainsi fetes la machine ou le
procede dont it s'agit. C'est a ce genre de travaux que nous devons
les modes d'emploi de rasoirs electriques ou de cameras qui sont
inutilisables parce que le frangais est trop maladroit ou que les
donn6es techniques n'ont pas 6t6 comprises. A moins que ledit
mode d'emploi ne soit pas traduit du tout. On y a renonce !
La veritable solution vers laquelle s'orientent depuis quelques
annees les ecoles de traducteurs consiste a donner a des traducteurs
de metier, une certaine culture scientifique et technique correspondant aux domaines dans lesquels ils veulent ou doivent se
specialiser, par exemple : econonnie et finances, droit, agriculture,
electricite et electronique, etc.
II n'est pas question bien entendu de faire de ces traducteurs
des experts ou des ingenieurs (auquel cas ils quitteraient probablement la profession) mais en quelques mois, on peut leur expliquer les principes generaux de ces domaines specialises. A partir
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des bases qu'il possede, c'est ensuite a l'interesse de perfectionner
seul ses connaissances techniques grace a des lectures personnelles
ou aux textes sur lesquels it travaille. C'est donc la un autre aspect
essentiel de la formation du traducteur.

Connaissance du pays et du peuple strangers
Des le debut de cette seconde partie, j'ai souligne ('importance
particuliere que rattribue a la connaissance du peuple stranger
dont on veut traduire la langue. Je m'attarderai sur cet element
moins technique que les precedents car c'est lui en definitive qui
decide si ('acquisition d'une langue etrangere sera source d'enrichissement ou de confusion. A ce titre, it interesse non seulement
les traducteurs, mais toute personne cultivee, et a fortiori toute nation
bilingue.
La traduction telle que j'ai essays d'en decrire les mecanismes,
demande plus, on le concoit, que de simples connaissances linguistiques. II suffit de songer pour en etre convaincu au role que le climat, la geographie, I'histoire, la religion jouent dans la constitution du langage, ainsi que dans les associations d'idees et la formation de cliches inconscients. Bien plus qu'un ensemble de regles
de grammaire, une langue est avant tout le reflet de l'esprit, du
mode de vie, des attitudes mentales du peuple qui la parle. Un
exemple qui s'impose a ce sujet est celui de la Grande-Bretagne
et des Etats-Unis. Les habitants de ces deux pays parlent theoriquement la meme langue. Cependant, on peut distinguer nettement entre « l'anglais » et « l'americain », langues qui, malgre l'identite de
leurs structures grammaticales et de leur vocabulaire d'origine, s'eloignent progressivement l'une de l'autre parce que le peuple americain
et le peuple anglais sont soumis a des facteurs historiques et geographiques differents.
Dans ces conditions, it est evident que pour deceler tous les elements qui courent entre les lignes d'un texte et pour apprecier quelle
part exacte revient a chacun d'eux, le traducteur doit s'etre approprie par un bain permanent de culture, la maniere d'être, le mode
de penser et de sentir du peuple stranger en question. C'est a ce
moment-la seulement que l'on peut parler d'enrichissement et non
plus de simple gymnastique intellectuelle (r8le qui revient normalement au latin, langue morte) car on acquiert en fait une seconde
gamme de sensibilite, de reflexes, d'images, de possibilites d'expression. Ainsi comprise, la pratique des langues ouvre l'esprit,
permet de sortir des habitudes nationales pour sentir autrement et
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voir les choses sous un lour neuf, parfois inattendu. N'est-ce donc
pas la une des meilleures armes dont dispose l'homme moderne
pour apprehender le monde d'aujourd'hui dont la complexite est
assez deroutante ?
Necessite, a notre époque, d'un sejour a retranger
A mon sens, un sejour prolonge a ('etranger doit donc venir
completer les etudes linguistiques theoriques. II faut etre sur place
pour pouvoir acquerir de l'interieur, comme par osmose, la nouvelle serie de reflexes necessaires. Encore faut-il que l'interesse ne
soit pas coupe de la vie du pays mais qu'il soit integre dans un contexte familial, scolaire ou professionnel dans lequel it ait tous les
lours a agir et a tenir un role. Une fois faite, cette assimilation agit
comme un catalyseur : chaque lecture, chaque occasion ulterieure
de contact avec le peuple etranger permet de fixer des notions nouvelles.
Je sais bien qu'autrefois, on misait surtout sur les etudes scolaires et les lectures. A une époque ou les voyages 6taient infiniment
moins aises qu'aujourd'hui, it etait difficile d'envisager autre chose.
La lecture est d'ailleurs sans contredit un moyen privilegie d'entrer
en contact avec autrui et nous avons eu bon nombre de traducteurs
dont ('experience etaii uniquement livresque. Mais it faut bien reconnaitre aussi que les besoins n'etaient pas les mennes qu'aujourd'hui. La connaissance d'une langue etrangere ou le contact avec
un peuple etranger servaient surtout a l'enrichissement de la classe
cuhivee. On le voit bien dans les recits des grands voyageurs des
siecles passes. Au cours de leurs sejours a l'etrangers, Montaigne,
Voltaire, Sterne, Goethe et bien d'autres ecrivent a ('intention de
leurs pareils, bourgeois ou intellectuels eclaires ; leurs notes visent
a renseigner de futurs voyageurs sur les facilites de deplacement
dans tel ou fel pays. Quanta Ia traduction, elle avait surtout pour
role de faire avancer le mouvement litteraire occidental en permettant aux differentes ecoles nationales de se connaitre et de s'influencer. Les traductions de l'espagnol aux xvIe et xviie siecles ont repandu
dans toute ('Europe le genre roman picaresque que chaque pays a
adapte a son goOt. Grace aux traductions, le classicisme frangais
a ensuite regne en maitre. Le roman anglais du xviiie a grandement
contribue au succes du romantisme, enfin beaucoup plus tard, la
diffusion des romans russes a modele la sensibilite occidentale, etc.
De tout ceci, le peuple se moquait bien, Iui dont la vie quotidienne
ne dependait guere des nations etrangeres proches ou lointaines.
Aujourd'hui, par suite de ('imbrication des relations interna122

DE LA TRADUCTION

tionales, le besoin de communication a pris une importance vitale
dans tous les domaines : diplomatie sans doute, mais encore economie, commerce, sciences, techniques, etc. II s'agit d'etablir des
contacts entre les masses et non plus seulement entre les elites cultivees. Chacun veut se servir pratiquement des connaissances acguises. On n'admet plus aujourd'hui de ne pas pouvoir se faire
comprendre dans un pays dont on a etudie la langue pendant six
ans ou plus. Dans ces conditions, on dolt connaitre d'experience le
comportement, les structures mentales, les habitudes nationales du
peuple qui parle cette langue. C'est pourquoi les etudes qui permettent d'acquerir les mecanismes purement grammaticaux ne suffisent plus de nos lours. Toutes les connaissances linguistiques du
monde ne diront pas a un vendeur par exemple si la transaction
commerciale qu'il projette avec un acheteur etranger a des chances
de reussir. Si au contraire it connait bien la mentalite de son client,
it saura d'emblee si (`operation va l'interesser et it trouvera le moyen
d'en lever l'affa ire.

CONCLUSION : QUELQUES SUGGESTIONS
Voila donc exposés les aspects principaux du métier de traducteur. De ce qui precede, on peut tirer quelques idees utiles sur la
possibilite de developper au Cameroun un bilinguisme qui serait une
source d'enrichissement culturel. II n'est pas question assurement
de faire des Camerounais un peuple de traducteurs encore que je
tienne a noter en passant cette id6e : l'Afrique aura un si grand
besoin de traducteurs et d'interpretes pour l'anglais et le francais
serait peut-etre souhaitable qu'un pays africain organisat un
cycle d'etude dans ce domaine specialise pour repondre a la demande future du continent. II y aurait meme la une source interessante de devises (frais de scolarite des eleves originaires d'autres
pays, rapatriement des fonds de Camerounais travaillant a l'etranger). Or, le Cameroun semble tout designe pour jouer ce role de
pourvoyeur.
Ce sont la des idees a la realisation lointaine ; pour en revenir
a des mesures plus pratiques : que doit-on faire si I'on veut que le
bilinguisme soit pour le Cameroun une cause de progres et d'adaptation profonde aux realites de notre époque ? II va de soi que I'enseignement du francais et de I'anglais devra y etre obligatoire des
l'ecole primaire. En ce qui concerne Ies sejours a l'etranger, on peut
prevoir que le nombre de Camerounais pouvant se rendre en France
ou en Grande-Bretagne restera assez limite ; mais ceci n'a pas grande
importance car pour sceller leur unite, les Camerounais dans leur
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ensemble ont plus besoin de se connetre que d'aller vivre chez
les peuples europ6ens. Ce qu'il importe donc, c'est de multiplier
au maximum les possibilites de contact entre la population francophone d'une part, et la population anglophone d'autre part. Tout
devrait etre mis en oeuvre pour permettre aux jeunes en particulier
de passer quelque temps dans la partie de Ia Federation dont ils
ne sont pas originaires. II devrait etre assez aise par exemple d'organiser des echanges de colonies de vacances, des enfants du
Cameroun Occidental venant passer leur conge au Cameroun Oriental et vice versa ; les jumelages d'ecoles ou de villes pourraient
etre mis sur pied. En outre, on pourrait demander a des jeunes
employes des secteurs public et prive d'aller effectuer des stages
dans des services ou des entreprises situes de l'au;re cote de la
barriere linguistique, etc.
D'autre part, il convient de ne pas oublier les mille moyens que
nous offrent les techniques modernes de diffusion pour faire participer chacun a la vie quotidienne d'un pays voisin. Dans les deux parties de Ia Federation, on devrait pouvoir assister a des projections de
films parlant anglais et francais, acheter des livres et journaux rediges dans l'une et l'autre langue, ecouter des emissions radio-phoniques realisees dans les deux langues. Enfin, pour multiplier le personnel bilingue dont la penurie se fait cruellement sentir, on devrait
avantager materiellement les rares Camerounais qui, des maintenant, connaissent l'anglais et le frangais. Si le secteur prive a cornpris cette n6cessit6 et accorde en consequence des salaires plus eleyes a son personnel bilingue, le secteur public n'a pas encore pris,
semble-t-il, de disposition dans ce sens, ce qui est bien regrettable
car les besoins y sont veritablement criants. Si les jeunes notamment savaient que ('effort supplementaire, qu'ils devront faire pour
reviser et perfectionner les connaissances linguistiques qu'ils ont
pu acquerir a l'ecole, va se traduire par une amelioration de leur
sort, nous aurions sans doute assez rapidement un personnel bilingue plus nombreux.
Du probleme general de la traduction a la situation particuliere
du bilinguisme au Cameroun, la distance n'etait donc pas si grande.
En effet, it s'agit dans les deux cas de ne pas traiter abstraitement
les connaissances acquises, mais de les integrer dans le contexte du
reel, seul gage de veritable assimilation. C'est evidemment a cette
condition seulement que les deux cultures en presence au Cameroun pourront s'adapter l'une a l'autre et deposer sans heurt leur
apport respectif dans la conscience de chacun.
Gisele COLINET
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