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Traduire, n’est-ce pas réinventer la langue dans laquelle on traduit ? » a écrit tout récemment Georges
Didi-Huberman. N’est-ce donc pas aussi une mise en relation et en résonnance des langues plus qu’un système
d’équivalences présumées, un cheminement plus qu’un déplacement ou un transfert, un acte performatif, actif et
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créatif, plus qu’une pratique résolument dérivative, une « zone de contact », un « tiers-espace », un mode de
pensée critique (Sherry Simon) et, encore, un lieu où se jouent des dynamiques de pouvoir et se créent des
possibilités relationnelles ?
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