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Ce	discours	a	été	prononcé	par	Ursula	Gaillard	à	l’occasion	de	la	cérémonie	de	
remise	du	Prix	Oertli	2016,	qui	s’est	tenu	le	8	septembre	à	Lausanne.		
Le	prix	lui	était	décerné,	car	elle	contribue	depuis	de	longues	années	avec	
intelligence	et	subtilité	au	partage	des	cultures	en	Suisse	par	ses	traductions	
raffinées	de	textes	littéraires	et	à	caractère	historique.		
Elle	nous	a	généreusement	donné	l’autorisation	de	le	mettre	en	ligne.		
	
	
Je	 tiens	 à	 exprimer	 ici	ma	 gratitude	 pour	 ce	 prix	 qui	 honore	 une	manière	 de	
vivre	 le	 bilinguisme	 en	 différé	 et	 un	 métier	 qui	 me	 comble	 depuis	 de	
nombreuses	années.		
	
La	traduction	est	une	activité	que	l’on	pourrait	attribuer	au	secteur	textile,	pour	
des	 raisons	 qui	 ne	 sont	 pas	 purement	 métaphoriques,	 en	 Suisse	 tout	
particulièrement.	 Les	 traductrices	 et	 traducteurs	 littéraires	 ou	 de	 sciences	
humaines	 sont	 en	 effet	 des	 travailleurs	 à	 domicile,	 tout	 comme	 l’étaient	 les	
fileuses	 et	 les	 tisserands	 de	 l’ère	 préindustrielle.	 Leur	 rôle	 dans	 le	
développement	 des	 échanges	 interrégionaux,	 l’entretien	 d’une	 cohésion	
nationale	et	l’intégration	de	voix	venues	d’ailleurs	n’est	pas	sans	rappeler	celui	
joué	autrefois	par	ces	artisans	du	fil	et	de	la	toile.	
	
Traduire	 en	 Suisse,	 c’est	 faire	 de	 la	 couture	 sur	 une	machine	Bernina	 acquise	
par	 les	 pouvoirs	 publics	 après	 l’inscription	 du	 plurilinguisme	 dans	 la	
Constitution,	entretenue	depuis	1938	par	la	Fondation	Pro	Helvetia,	et	adaptée	
à	la	traduction	d’œuvres	littéraires,	par	la	Fondation	CH,	créée	en	1974.	
	
Traduire	 de	 la	 littérature	 en	 Suisse,	 c’est	 être	 intégrée	 dans	 un	 réseau	depuis	
1989,	 grâce	 à	 l’activité	 du	 Centre	 de	 traduction	 littéraire,	 lieu	 privilégié	
d’échanges	de	savoirs,	de	doutes	et	de	pratiques.	Grâce	aussi	aux	animatrices	et	
animateurs	de	 la	 revue	Feux	Croisés,	 dont	 le	premier	numéro	paraît	 en	1999,	
puis	dès	2007	à	la	revue	Vice-Versa	littérature,	qui	paraît	en	trois	langues.		
	
Traduire	c’est	faire,	non	pas	du	prêt	à	porter,	mais	de	la	couture	sur	mesure,	car	
chaque	 texte	 est	 unique,	 et	 il	 s’agit	 de	 respecter	 sa	 singularité.	 Chacun	 a	 sa	
texture	 propre.	 Certaines	 textures	 vous	 amènent	 à	 plonger	 dans	 la	malle	 des	
mots	remisés	au	grenier,	ou	au	contraire	à	descendre	l’escalier	en	colimaçon	du	
Moi,	 comme	 dit	 Montaigne,	 pour	 se	 souvenir	 de	 l’ambiance	 d’une	
«wöschchuchi»	«wos	ganz	schtrub	zue	got»	comme	dit	l’écrivain	soleurois	Ernst	
Burren.	
	
Traduire,	 c’est	 déployer	 un	 texte	 d’origine	 sur	 votre	 table	 de	 travail,	 par	 une	
lecture	 attentive,	 en	 examiner	 la	 trame	 pour	 qu’il	 accepte	 de	 livrer	 son	 sens,	
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souvent	 niché	 dans	 les	 interstices	 de	 la	 chaîne	 de	 montage	 de	 l’original.	
Interstices	qui	sont	faits	de	non	dits,	de	références	implicites,	qu’il	s’agit	de	faire	
émerger	sous	une	forme	recevable	par	le	futur	lecteur.	
C’est	 trouver	 ensuite	 le	 point	 qui	 s’adapte	 à	 une	 trame	 autre,	 point	 glissé	 ou	
point	coulé,	point	de	bâti	ou	de	surjet,	point	de	zig-zag	parfois,	qui	fera	tenir	le	
texte	dans	un	contexte	différent	sans	trahir	sa	singularité	et	le	rythmera	jusqu’à	
son	point	final.		
	
C’est	 imaginer	 un	 motif	 topographique	 lisible	 à	 partir	 des	 nombreux	 hinauf,	
hinüber,	herab,	hin	und	her	et	nebenan	que	l’allemand	affectionne.	
	
C’est	 découdre	 les	 nombreux	 mots	 composés	 que	 l’allemand	 a	 la	 chance	 de	
pouvoir	 inventer,	monter	dans	 la	«Sprachfähre»	fabriquée	par	 l’écrivain	suisse	
d’origine	 slovaque	 Irena	 Brežná	 pour	 décrire	 ses	 séances	 d’interprétariat	
communautaire	et	naviguer	avec	elle	d’une	langue	à	l’autre,	ou	enfourcher	son	
«Sprachpferd»	 pour	 monter	 sur	 cet	 étonnant	 carrousel	 des	 langues	 qu’est	
devenue	la	Suisse.	
	
C’est	en	découdre	enfin	avec	les	citations	impossibles,	pantalonnades	et	autres	
caprices	 du	 hasard	 jetés	 sur	 le	 papier	 par	 un	 auteur	 comme	Meienberg	 pour	
conjurer	«la	nique	noire	des	jours»,	et	cela	en	cultivant	la	joie	du	mot.		
	
Traduire	c’est	aussi	s’engager		
Ma	 propre	 histoire,	 et	 celle	 d’une	 partie	 de	 ma	 génération,	 m’ont	 amené	 à	
fréquenter	les	marges	de	la	littérature.	Or	dès	les	années	1970,	il	y	a	une	réelle	
place	pour	 les	auteurs	alémaniques	en	Suisse	 romande,	grâce	à	 l’ouverture	de	
nouvelles	maisons	 d’édition.	 Avec	 la	 confiance	 de	Marlyse	 Pietri,	 des	 éditions	
Zoé,	 de	 l’éditeur	 Michel	 Glardon	 et	 du	 traducteur	 Gilbert	 Musy,	 tous	 deux	
fondateurs	des	éditions	d’En	Bas	et	dont	je	salue	la	mémoire	ici,	puis,	plus	tard	
avec	l’appui	de	Jean	Richard,	j’ai	pu	m’intéresser	de	près	à	la	littérature	bas	de	
page,	aux	feuilletons	et	reportages	qui	commençaient	à	reconquérir	leurs	lettres	
de	noblesse.		
	
Traduire	c’est	aussi	collaborer	
Parallèlement	à	 ces	 fréquentations	bas	de	page,	 j’ai	 eu	 la	 chance	de	participer	
pendant	 vingt	 ans	 au	 vaste	 chantier	 national	 que	 fut	 la	 version	 imprimée	 du	
Dictionnaire	historique	de	la	Suisse,	qui	a	consolidé	le	fameux	Mariage	de	Raison,	
comme	 dit	 Christophe	 Büchi,	 entre	 les	 histoires	 différentes	 des	 différentes	
régions	 du	 pays.	Sans	 parler	 du	 plaisir	 que	 j’ai	 eu	 à	 travailler	 avec	Marianne	
Enckell	qui	a	mis	toute	sa	passion	pour	la	recherche,	sa	perspicacité	et	son	sens	
critique	dans	nos	travaux	à	quatre	mains	sur	l’histoire	des	Juifs	en	Suisse	ou	des	
Marges	de	l’Europe.	



	 3	

	
Traduire,	c’est	encore	rencontrer	des	auteurs…	
C’est	 être	 convaincue	 que	 l’auteur,	 en	 écrivant,	 pensait	 aussi	 quelque	 chose,	
comme	 disait	 Hugo	 Loetscher.	 Quand	 on	 ne	 comprend	 pas,	 on	 demande,	 et	
l’auteur	se	voit	contraint	de	réfléchir	pour	savoir	ce	qu’il	a	dit,	ce	qu’il	a	bien	pu	
vouloir	dire.	Et	c’est	alors	le	commencement	d’un	bel	échange.	
	
Traduire	 c’est,	 enfin,	 partir	 en	 tournée	 avec	 un	 texte	 et	 son	 auteur,	 se	 laisser	
surprendre	par	les	questions	d’une	classe	de	gymnasiennes	et	gymnasiens.		
Et	toute	cette	aventure,	qui	a	commencé	dans	l’ombre	par	l’examen	solitaire	de	
la	texture	d’un	texte,	se	termine	par	un	magnifique	échange	avec	des	jeunes	sur	
la	 richesse	 des	 langues	 et	 l’immense	 bénéfice	 que	 l’on	 tire	 de	 l’ouverture	 à	
l’autre,	aux	autres,	d’où	qu’ils	viennent.	
	
Merci	 de	 tout	 cœur	 à	 la	 fondation	 Oertli	 pour	 ce	 prix	 qui	 m’encourage	 à	
poursuivre	une	belle	aventure,	merci	cher	public	de	votre	présence	et	de	votre	
écoute.		
	
	

Ursula	Gaillard	
	

Lausanne,	le	8	septembre	2016	


