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Traduire l’étranger dans la langue et l’étrangeté de la 
langue : variations autour de la dissonance linguistique 
dans El Zorro de arriba y el zorro de abajo 

Rosana Orihuela 

 

Ce que nous appelons l’Amérique Latine est un continuum de Relation 
(c’est sa modernité fondamentale, qui est aussi sa profondeur) […].  

Edouard Glissant1 

 

L’œuvre de José María Arguedas – qu’elle soit littéraire, poétique ou encore ethnologique – relève 
entièrement de la question de l’altérité : l’intellectuel péruvien n’a en effet cessé d’interroger les voix 
runas (terme quechua employé par les Indiens pour parler d’eux)2 pour dévoiler le visage pluriel et 
complexe de la société péruvienne et en refuser les lectures dichotomiques. Penseur de son temps 
(1911-1969), Arguedas a observé de près et a vécu de l’intérieur les déchirures qui fragilisaient son 
pays. Témoin lucide des changements et des bouleversements sociaux et économiques que connaissait 
le Pérou, il fait le vœu de voir son pays entrer dans la modernité sans rien céder de son passé, de son 
héritage culturel et de ses traditions. Mais lorsqu’il entreprend la rédaction de ce qui sera son dernier 
roman, El Zorro de arriba y el zorro de abajo3, l’auteur est en proie à des doutes et à des inquiétudes 
profondes : jamais la menace d’acculturation – qu’il avait toujours dénoncée et dont il paraissait, à un 
moment, ne plus redouter le danger – ne lui a semblé si présente. Ce qu’il voit dans le gigantesque 
port de Chimbote4, c’est, craint-il, l’avenir du Pérou tout entier : violences, exploitation, ou encore 
pillage des ressources naturelles, le constat dressé par Arguedas est sombre. Et pourtant, observe-t-il, 
en même temps que Chimbote se précipite dans un futur pour lequel Arguedas ne présage que 
spoliation et inégalités, les déshérités de la ville engagent une lutte héroïque pour ne pas disparaître 
de ce monde en marge5. C’est cette part d’ombres et de lumière, cette menace de voir une part de la 
culture quechua disparaitre malgré sa modernité et son adaptation au contemporain, qui fascine 
Arguedas et qui fait de son dernier roman le lieu d’une expérimentation romanesque inédite. 
L’auteur, en effet, tente à la fois de livrer un texte à la précision presque documentaire et s’ouvre, en 
même temps, aux plis du temps mythologique.  

Présenter en quelques lignes ce qui constitue le dernier témoignage, le dernier regard, de José 
María Arguedas sur la société péruvienne relève d’une gageure. El Zorro de arriba y el zorro de abajo est 

                                                           
1 Glissant, Edouard. « D’une vision trop innocente et trop brève de cette autre Amérique », dans L’Amérique latine et la Nouvelle 
Revue française – Textes réunis et présentés par Fernando Carvallo, Paris, Editions Gallimard, 2001, p. XV 
2 « […] ellos nunca se llaman indios a sí mismos. » [eux ne se désignent jamais par le terme « indiens »] dans Arguedas, José María., 
El Zorro de arriba y el zorro de abajo, Edición crítica, Fell, Eve-Marie., Madrid, CEP de la Biblioteca Nacional, 1990, p. 245  
[Toutes les traductions ont été réalisées par nos soins.] 
3 Titre que nous pourrions traduire, littéralement, par Le renard d’en haut et le renard d’en bas. 
4 Chimbote est une ville portuaire de la côte péruvienne ayant connu un boom économique majeur grâce à l’industrie de 
transformation de farine de poisson. Arguedas nourrit son texte d’interviews documentaires et certains de ses personnages ont 
réellement existé.  
5 Dans la lettre adressée à John Murra datée du 20 février 1967, Arguedas exprime en ces termes l’attraction qu’exerce Chimbote 
sur lui : « […] quedé fascinado por la ciudad. Es una Lima de laboratorio. » [je suis resté fasciné par la ville. C’est une Lima de 
laboratoire.] dans Arguedas, José María., El Zorro de arriba y el zorro de abajo – Edición crítica de Fell, Eve-Marie. Lima, Editorial 
Horizonte, 1983, p. 84  
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en effet un texte qui n’obéit à aucune règle, qui échappe aux normes romanesques en vigueur et qui 
exigerait de repenser la notion même de frontières, de catégorisation générique. Récit fictionnel qui 
relève du mythe et qui quitte soudainement le genre de la fiction pour mettre en scène les tourments 
de son auteur et bascule – tragiquement – dans le documentaire en renseignant les derniers instants de 
sa vie, El Zorro de arriba y el zorro de abajo semble échapper à toute tentative de classification générique. 
Le texte, inachevé, se tait avec le suicide de son auteur. A la place du dénouement des trajectoires 
romanesques des pêcheurs de Chimbote, des prostituées du port et des deux renards millénaires6 
issus de la mythologie précolombienne, ne demeure que le silence choisi par l’écrivain.  

L’ensemble de l’œuvre romanesque de José María Arguedas est éminemment politique : de 
ses premiers contes jusqu’à son ultime roman, se dessine une pensée résolument tournée, nous l’avons 
dit, en direction de l’altérité quechua. Si Arguedas a embrassé la vocation – et non la profession7 – 
d’écrivain, c’est parce qu’il ressentait toute l’urgence de dépeindre fidèlement le monde runa. Lutter 
contre les représentations stéréotypées et contre les clichés parfois véhiculés, dans le courant littéraire 
dit « indigéniste », tel est le principe qui anime l’œuvre d’Arguedas8. Cette dernière dresse la carte 
d’un territoire linguistique dans lequel les langues se frôlent, se hantent et se caressent9. Ses romans ne 
cessent d’arpenter cet hétérolinguisme10 politique où les langues cohabitent mais n’ont pas la même 
valeur. José María Arguedas s’est arraché à la langue quechua11 pour dépeindre l’univers culturel 
andin : ainsi, les paysages de la sierra qu’il aurait dû, pense-t-il, décrire en quechua, il les dépeint en 
langue espagnole. Mais, de cette difficulté, il crée une poétique mettant en relation le quechua et 
l’espagnol, langues qui l’ont habité dès son plus jeune âge, pour inventer une façon plurielle – entre les 
langues – de dire la société péruvienne. C’est cette poétique12, que nous qualifierons de relationnelle, 

                                                           
6 Les deux renards présents dans le texte sont tirés des mythes de Huarochirí ; l’un représente le monde d’en haut, la sierra, 
l’autre, celui d’en bas, la côte.  
7 Arguedas semble régler certains comptes avec quelques-uns de ses « collègues » écrivains dans ses journaux « intimes » 
publiés dans El Zorro de arriba y el zorro de abajo. Fustigeant ce qu’il appelle les écrivains professionnels, il écrit « ¡No es profesión 
escribir novelas y poesías! […] Escribimos por amor, por goce y por necesidad, no por oficio. [….] Yo vivo para escribir, y creo 
que hay que vivir desincondicionalmente para interpretar el caos y el orden. » [Ce n’est pas une profession que d’écrire des romans et 
des poèmes ! […] Nous écrivons par amour, par plaisir et par nécessité et non par obligation professionnelle. […] Moi, je vis pour écrire, et je 
crois qu’il faut vivre inconditionnellement pour interpréter le chaos et l’ordre.] Arguedas, José María. El Zorro de arriba y el zorro de 
abajo, Edición crítica Fell, Eve-Marie., Madrid, CEP de la Biblioteca Nacional, 1990, p. 18 
8 « Yo comencé a escribir cuando leí las primeras narraciones sobre los indios, los describían de una forma tan falsa escritores a 
quienes yo respeto, de quienes he recibido lecciones como López Albújar, como Ventura García Calderón. López Albújar 
conocía a los indios desde su despacho de Juez en asuntos penales y el señor Ventura García Calderón no sé cómo había oído 
hablar de ellos. […] En estos relatos estaba tan desfigurado el indio y tan meloso y tonto el paisaje o tan extraño que dije « No, 
yo lo tengo que escribir tal cual es, porque yo lo he gozado, yo lo he sufrido» y escribí esos primeros relatos que se publicaron 
en el pequeño libro que se llama Agua. » [J’ai commencé à écrire quand j’ai lu les premiers romans sur les Indiens, ils y étaient décrits 
d’une façon si fausse par des écrivains que je respecte, de qui j’ai reçu des leçons comme López Albújar, comme Ventura García Calderón. 
López Albújar connaissait les Indiens depuis son bureau de Juge aux affaires pénales et Monsieur Ventura García Calderón je ne sais pas 
comment il avait entendu parler d’eux. […] Dans ces récits, l’Indien était tellement défiguré, et le paysage tellement doucereux et bête ou 
encore bizarre que j’ai dit : « Non, moi je dois le décrire comme il est réellement, parce que je l’ai aimé et je l’ai souffert » et alors j’ai écrit ces 
premiers récits qui ont été publiés dans ce petit livre intitulé Agua.] Arguedas J-M., Intervención de José María Arguedas en « Primer 
encuentro de narradores peruanos », dans Obras completas – tomo XII, Lima, Editorial Horizonte, 2012, p. 104. 
9 Si nous nous arrêtons sur El Zorro de arriba y el zorro de abajo qui porte le regard le plus sombre et le plus pessimiste sur les 
tensions raciales qui gangrènent le pays, il ne faut toutefois pas oublier les romans antérieurs d’Arguedas qui ont célébré la 
rencontre, notamment celle du quechua et de l’espagnol. Nous pensons notamment à Los Ríos profundos où le quechua déploie 
autour de l’espagnol une écriture poétique et lyrique unanimement reconnue par la critique littéraire et universitaire. 
10 Nous empruntons ce terme à Rainier Grutman dans Des Langues qui résonnent. L’hétérolinguisme au XIXème siècle québécois, 
Québec, Fides, 1997. 
11 A la question de savoir si à l’espagnol ou au quechua revient le statut de langue maternelle – on pensera à la biographique 
linguistique de l’auteur et aux amples analyses réalisées par Roland Forgues ou encore par Marcin Mróz – nous préférons 
retenir le fait qu’Arguedas a voulu laisser à la postérité l’image du quechua comme sa langue maternelle. C’est en effet ce choix, 
éminemment symbolique et affectif, qui marque à nos yeux l’importance qu’accordait l’auteur à la question de la langue et de la 
diglossie de la société péruvienne.   
12 Cette poétique est le fruit d’une longue réflexion sur la situation de bilinguisme du Pérou et, surtout, sur la place et la valeur 
octroyée aux langues autres de la société péruvienne qui, en plus de l’espagnol, du quechua et de l’aymara – aujourd’hui 
reconnues comme officielles – connaît plusieurs langues régionales. En tant qu’instituteur, il a par ailleurs réfléchi à 
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que nous souhaitions étudier en l’analysant à travers la question de sa traduction. Comment, en effet, 
transposer cette écriture qui met en relation le quechua et l’espagnol quand ce dernier s’efface au profit 
d’une langue de traduction ? Comment parvenir à traduire en relation, c’est-à-dire comment traduire 
un texte qui s’écrit déjà à partir d’une autre langue ? Nous réfléchirons à ces questions en nous 
appuyant sur les traductions italienne et anglaise13 de El Zorro de arriba y el zorro de abajo et en avançant 
quelques propositions de traduction française. 

 

1 El Zorro de arriba y el zorro de abajo : représenter les langues en relation 

Le travail sur la langue – sur les langues – que réalise Arguedas doit s’apprécier selon le milieu 
géographique qui sert de cadre aux récits fictionnels. La glose sur la création artistique d’un espagnol 
quechuanisé a en effet suscité débats et commentaires, auxquels l’auteur a opposé une réponse 
laconique et sans appel : 

 

¿En qué idioma se debía hacer hablar  a los indios en la literatura? Para el bilingüe, para quién 
aprendió a hablar en quechua, resulta, imposible, de pronto, hacerlos hablar en castellano; en 
cambio quien no los conoce a través de la niñez, de la experiencia profunda, puede quizá 
concebirlos expresándose en castellano. Yo resolví el problema creándoles un lenguaje 
castellano especial, que después ha sido empleado con horrible exageración en trabajos ajenos 
¡Pero los indios no hablan en ese castellano ni con los de lengua española, ni mucho menos 
entre ellos! Es una ficción. Los indios hablan en quechua.14 

Ce que souligne Arguedas dans cette citation, c’est le dilemme de représentation linguistique auquel il 
a été confronté : écrire en quechua, n’aurait pas été souhaitable car cela aurait été condamner à l’oubli 
les textes15. Mais, de la même façon, dépeindre en espagnol le monde andin qui devrait se dire en 
quechua, n’est-ce pas passer à côté de ce qu’Arguedas veut décrire ? Pour pallier ce dilemme, 
Arguedas a eu recours à ce qu’il désigne sous l’expression « lenguaje castellano especial » et que la 
critique a renommé « espagnol quechuanisé » ou encore « espagnol traversé par le quechua ». Ce 
dernier a créé discussions et polémiques qui demeurent aujourd’hui encore assez vives. Pour certains, 
cette langue ne reflète qu’une mixture barbare16, pour d’autres elle rate l’occasion d’être signifiante en 
étant trop systématique17. Arguedas a donc recours à ce processus de réécriture de l’espagnol à travers 

                                                                                                                                                                                     
l’alphabétisation et au rôle du quechua comme langue d’avenir. Cf. « Ensayo sobre la capacidad de creación artística del pueblo 
indio y mestizo» ou encore «Un método para el caso lingüístico del indio peruano. » 
13 Nous avons choisi de nous intéresser aux traductions italienne et anglaise mais El Zorro de arriba y el zorro de abajo a été traduit 
également en allemand et en portugais. La traduction française n’a pas encore vu le jour. 
14 Dans quelle langue devait-on faire parler les Indiens dans la littérature? Pour un bilingue, pour celui qui a appris à parler en quechua, il 
est tout à fait impossible de les faire parler en espagnol ; en revanche, pour celui qui ne les connaît pas à travers de son enfance, d’une 
profonde expérience, peut-être peut-il concevoir de les voir s’exprimer en espagnol. J’ai résolu le problème en créant un langage espagnol 
spécial qui a été, depuis, employé avec une horrible exagération dans d’autres travaux. Mais les Indiens ne parlent pas cet espagnol avec les 
hispanophones et encore moins entre eux ! C’est une fiction. Les Indiens parlent en quechua. Arguedas, José María. « La novela y el 
problema de la expresión literaria en el Perú », dans Obras completas, tomo VII, Lima, Editorial Horizonte, 2012, p. 278 
15 Voir l’article « Entre el kechwa y el castellano. La angustia del mestizo » dans lequel Arguedas écrit : « Pero si escribimos en 
kechwa hacemos literatura estrecha y condenada al olvido. » [Mais si nous écrivons en quechua, nous faisons de la littérature étroite et 
condamnée à l’oubli.] dans Arguedas, José María., Obras completas. Tomo VI, Lima, Editorial Horizonte, 2012, p. 207  
16 En ce qui concerne El Zorro de arriba y el zorro de abajo, on se rapportera aux déclarations de Mario Vargas Llosa dans la Utopía 
arcaíca ou encore à celle de Roland Forgues dans José María Arguedas - De la pensée dialectique à la pensée tragique. Histoire d’une 
utopie. 
17 « El problema con muchos de los desordenamientos de Arguedas, es que son no-formas en español, y que con su repetición, 
su significación se pierde. Pueden más dar une impresión del pensamiento indio, pero no pueden por ellos mismos reproducir 
su estructura, su manera real de operación. » [Le problème avec beaucoup des désordres d’Arguedas, c’est qu’ils sont des non-formes en 
espagnol et qu’avec leur répétition, ils perdent leur sens. Ils donnent plutôt une sensation de pensée indienne mais ils ne peuvent par eux-
mêmes reproduire sa structure, son mode réel d’opération.] William Rowe cité par Mróz, Marcin., « José María Arguedas como 
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le filtre du quechua. Lorsqu’Arguedas appose sa laconique réponse : « Es una ficción. Los indios hablan 
en quechua », cela est vrai pour ses premiers romans qui avaient pour cadre géographique la sierra18. 
Les Indiens, entre eux, y parlent quechua. Cependant, dans El Zorro de arriba y el zorro de abajo, est 
décrite la migration des populations andines vers la côte – dans la ville portuaire de Chimbote – et, 
dès lors, le cadre géographique n’est plus le même.   

El Zorro de arriba y el zorro de abajo est l’ultime espace où l’auteur a tenté de réfléchir à la valeur 
politique des langues mais en plaçant, cette fois, sa réflexion, au cœur de la question de la migration. 
Migrations des hommes – les hommes et femmes issus de la Sierra qui quittent les plateaux andins 
pour trouver travail et fortune à Chimbote – mais aussi migration de la langue : obligés d’apprendre 
l’espagnol pour trouver du travail, pour s’insérer dans la société péruvienne, mais surtout pour faire 
oublier aux yeux des costeños19 qu’ils sont des serranos20, ces migrants andins parlent un espagnol 
traversé – malmené – par la langue quechua. Leur espagnol est encore habité – hanté – par le quechua. 
Dans son écriture, Arguedas tente de retracer cette situation linguistique en créant une variation 
dissonante de l’espagnol. Cette variation a été analysée par certains comme une tentative 
d’ « indigéniser21 » une langue européenne, c’est, par exemple, ce que souligne Klaus Elmar Schmidt : 

Es el de la idiomatización antiautoritaria. Denomina la estratregia textual de traducir 
literalmente del idioma indígena a la lengua europea, con el fin de transferir al texto trozos de 
la esencia estructural e imaginativa del idioma indígena, enlazando así el lenguaje literario 
europeo con el instinto lingüístico y el fondo cultural nativos. Esas traducciones no están 
comprometidas a seguir las convenciones linguísticas de la variante estándar de la lengua 
europea. Al contrario: pueden innovar y hasta violar las normas de esa lengua cuando sea 
necesario para la preservación de las estructuras típicas de la lengua indígena.22 

Ainsi, à certains moments du texte, l’espagnol s’écrit à partir du quechua dans une tentative de révéler 
ce qu’Arguedas a nommé à de nombreuses reprises le « génie du quechua23 ». La langue espagnole 
s’élargit à l’altérité quechua et fait entendre une voix autre. Ce qui se joue est ainsi la rencontre entre 
deux langues, deux peuples, deux cultures : comment redessiner cette rencontre quand la langue 
espagnole doit laisser sa place à l’anglais ou l’italien ? Cette variation qu’entraîne le quechua sur 
l’espagnol pose la question suivante : comment traduire – ou recréer –la tentative de minorisation que 
subit l’espagnol dans la bouche des personnages de migrants runas ? 

 

                                                                                                                                                                                     
representante de la cultura quechua – análisis de la novela El Zorro de arriba y el zorro de abajo » dans Estudios Latinoamericanos 8, 
1991, p. 14.   
18 On pensera par exemple à Yawar Fiesta ou encore Los Ríos profundos. 
19 Habitants de la côte. 
20 Adjectif dérivé de la sierra désignant les habitants des régions andines. 
21 Nous faisons référence à l’expression de Klaus Elmar Schmidt lorsqu’il écrit : « El argumento que quiero añadir al discurso se basa 
en una comparación del lenguaje quechuizado de nuestro escritor peruano con otros intentos literarios de indigenizar una lengua europea 
[…]. » [L’argument que je veux ajouter à mon discours repose sur la comparaison du langage quechuanisé de notre auteur avec d’autres 
tentatives littéraires d’indigéniser une langue européenne.] Schmidt, Klaus Elmar. « Español quechuizado o los límites de la 
imaginación occidental » dans Arguedas y el Perú de hoy, Portocarrero, Gonzalo. Rivera, Cecilia., Lima, Editorial SUR, 2005, p. 139 
22 C’est celui de l’idiomatisation antiautoritaire. Cela désigne la stratégie textuelle de traduire littéralement de la langue indigène à la langue 
européenne avec pour but celui de transférer au texte des extraits de l’essence structurelle et imaginative de la langue indigène, enlaçant 
ainsi le langage littéraire européen avec l’instinct linguistique et le fonds culturel indigènes. Ces traductions ne sont pas tenues de respecter 
les conventions linguistiques de la variante standard de la langue européenne. Au contraire : elles peuvent innover et même violer les normes 
de cette langue si cela est nécessaire à la sauvegarde des structures typiques de la langue indigène. Schmidt, Klaus Elmar. « Español 
quechuizado o los límites de la imaginación occidental » dans Arguedas y el Perú de hoy, Portocarrero, Gonzalo. Rivera, Cecilia., 
Lima, Editorial SUR, 2005, p. 141 
23 « Mis alumnos mestizos, en cuya alma lo indio es dominio, fuerzan el castellano, y en la morfología íntima de ese castellano 
que hablan y escriben, en su sintaxis destrozada, reconozco el genio del Kechwa. » [Mes élèves métis, dont l’âme est dominée par 
l’indianité, forcent le castillan qu’ils parlent et écrivent ; dans sa syntaxe éclatée, je reconnais le génie du Quechua]. Arguedas, José María., 
« Entre el kechwa y el castellano. La angustia del mestizo » dans Obras completas. Tomo VI, Lima, Editorial Horizonte, 2012, p. 
207 
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2 “Minorer” l’espagnol: tentative d’indigénisation d’une langue majeure 

L’usage de la langue tel que le réalise Arguedas est éminemment politique. Ce que cherche ainsi à 
représenter El Zorro de arriba y el zorro de abajo, c’est, nous l’avons dit, l’expérience de la migration : à 
l’image de quelques-uns des personnages qui ont connu la déchirure du déracinement – on pensera à 
don Esteban, ou à Asto – la langue dans laquelle se décrit la ville de Chimbote subit, elle aussi, 
l’expérience de la migration. Les personnages de migrants parlent un espagnol mal-assuré sous lequel 
bat, latent, le quechua. Nous reprenons ici les idées et le vocabulaire formulés par Gilles Deleuze et 
Félix Guattari dans Kafka – Pour une littérature mineure. Une langue n’est jamais mineure en soi mais 
toujours face à une autre langue qui est celle du pouvoir économique et/ou politique et qui tire de cette 
situation un rôle dominant par rapport à la langue écartée du pouvoir économique ou encore de la 
représentation politique. Les notions de « mineur » et de « majeur » ne sont donc pas des données 
invariables mais plutôt des données situationnelles. Le quechua est, à l’époque d’Arguedas, langue 
mineure face à l’espagnol qui devient alors, face au quechua, langue majeure. Nous désignons 
désormais le concept de langue mineure par l’abréviation (LMi) et celui de langue majeure par (LMa). 

Cette présence d’une langue mineure qui agit comme un facteur de perturbation, de variation, 
sur l’espagnol est un des épineux problèmes de traduction que pose El Zorro de arriba y el zorro de abajo. 
Antonio Melis les désigne sous l’expression « effets de dissonance ». Comment réussir à recréer ce 
travail de filtre qu’opère le quechua (LMi) sur l’espagnol (LMa)? Ces situations où le quechua (LMi) 
travaille, creuse, l’espagnol (LMa), comment parvenir à les recréer lorsque l’espagnol cède sa place à 
l’italien ou à l’anglais ? Comment « travailler » ces nouvelles langues de traduction à partir du 
quechua ?   Comment minorer24 – c’est-à-dire faire subir l’expérience du mineur – l’italien (LMa), 
l’anglais (LMa) ou encore le français (LMa) à partir de la langue quechua (LMi) ? Les traits 
qu’imprime le quechua sur l’espagnol sont nombreux et de natures diverses. Marcin Mróz relève par 
exemple des empreintes très différentes qui marquent la palpitation du quechua sur l’espagnol : 

 

Lo que resalta a primera vista son los cambios fonéticos, en especial los referentes a los 
vocales. El sistema vocálico del quechua consiste en tres fonemas: (i), (a), (u). El (i) y el (u) 
pueden realizarse en ciertas posiciones como “e” y “o” respectivamente. […] A la par con las 
modificaciones fonéticas van los cambios gramaticales. Es muy común la falta de 
concordancia de género entre substantivo y adjetivo o entre artículo y nombre. El quechua 
desconoce la noción de género. Quien aprende castellano como segunda lengua no nota la 
diferencia femenino-masculino. Por lo general, de acuerdo quizás con el espíritu de las 
lenguas indoeuropeas, trata lo masculino como lo básico y lo femenino como lo derivado. Por 
esto suele usar adjetivos y artículos masculillos (sic) con substantivos femeninos y no al 
revés.25 

                                                           
24 Nous reprenons l’expression de Gilles Deleuze expliquée comme suit dans Superpositions : « Alors, opération pour opération, 
chirurgie contre chirurgie, on peut concevoir l’inverse : comment « minorer » (terme employé par les mathématiciens), comment 
imposer un traitement mineur ou de minoration, pour dégager des devenirs contre l’Histoire, des vies contre la culture, des 
pensées contre la doctrine, des grâces ou disgrâces contre le dogme. » Deleuze Gilles., « Un manifeste de moins » dans Bene 
Carmelo, Deleuze Gilles, Superpositions, Paris, Les Editions de Minuit, 1979, p.97. 
25 Ce qui frappe à première vue, ce sont les changements phonétiques et, plus spécialement, les références aux voyelles. Le système vocalique 
du quechua est composé de trois phonèmes : (i), (a), (u). Le (i) et le (u) peuvent se prononcer dans certains cas, respectivement, comme « e » 
et « o ». Parallèlement à ces modifications phonétiques, on constate des changements grammaticaux. L’absence d’accord du genre entre 
substantif et adjectif ou entre article et nombre est très fréquente. Le quechua ignore la notion de genre. Celui qui apprend l’espagnol comme 
seconde langue ne remarque pas la différence féminin-masculin. En général, en accord peut-être avec l’esprit des langues indoeuropéennes, il 
considère le masculin comme la norme et le féminin comme le dérivé. C’est pour cela qu’il a l’habitude d’utiliser des adjectifs et des articles 
masculins avec des substantifs féminins et non l’inverse. Mróz, Marcin., « José María Arguedas como representante de la cultura 
quechua – análisis de la novela “El Zorro de arriba y el zorro de abajo” » dans Estudios Latinoamericanos 8, 1991, p.15 
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Ces premières indications nous seront précieuses quand nous tenterons, à notre tour, de proposer une 
version française de certains passages de El Zorro de arriba y el zorro de abajo . En plus des confusions 
phonétiques et de la méconnaissance du genre, le quechua introduit comme variation celle du non-
respect de la concordance des temps: 

 

Tampoco se respeta la concordancia de número entre sujeto y verbo o entre complemento 
directo y antecedente. En quechua no existe la categoría de número en el sentido indoeuropeo. 
A un quechua-hablante le parece un postulado absurdo subrayar a cada instante que el 
nombre en consideración denomina una sola cosa o dos y más cosas, ya que puede determinar 
el número exacto cada vez que esto sea necesario. […] Otro fenómeno que con mucha 
frecuencia aparece en la novela es la omisión de artículos o preposiciones. […] Lo que da al 
texto un raro sabor son las dislocaciones sintácticas en el orden de la frase. Por lo general se 
trata de colocar el verbo al final de la oración o lo más atrás posible, así como se lo pone en 
quechua.26 

En plus de ces traits, soulignons également la syntaxe agglutinante du quechua et l’importance des 
suffixes qui déterminent nombre d’informations dans la phrase telles que le nombre ou la personne. 
Doit-on voir dans cet espagnol parlé à partir du quechua, une tentative d’ « indigéniser » la langue 
espagnole ? Selon Julio Ortega, dans « José María Arguedas y la hipótesis transatlántica », on peut y lire 
un processus de renversement de l’Histoire. Il écrit ainsi que : 

 

[l]a producción castellana del quechua, en efecto, es una figura inversa de la trama colonial: 
puesto al revés, el castellano, por una vez, trabaja para el quechua. Se trata de una operación 
crítica de desmontaje ideológico del español, tanto como de su transformación en un idioma 
emotivo de poderosa capacidad comunicativa.27 

Nous avons rappelé plus tôt la conscience aigüe d’Arguedas au sujet de la place et de la valeur 
accordées aux langues dans la société péruvienne. Cette réflexion sur la langue où le quechua travaille 
l’espagnol, le creuse, lui fait subir cette opération de « minorisation » est une des multiples dimensions 
politiques de l’œuvre. El Zorro de arriba y el zorro de abajo s’écrit ainsi, déjà, à partir d’une langue autre; 
ce truchement d’une (LMa) creusée par une (LMi), comment le traduire ? 

 

3 Traduire en relation  

La traduction engage un processus d’adaptation et de modification de ces effets de dissonance pour 
les maintenir signifiants dans le texte traduit. Certaines variations ne pourront, à nos yeux, être 
reproduites car elles perdraient tout sens une fois réintroduites dans un texte français, par exemple. 

                                                           
26 L’accord en nombre avec le sujet ou le verbe ou le complément direct ou antécédent n’est pas non plus respecté. Il n’existe pas en quechua 
de catégorie de nombre au sens indoeuropéen. Il est absurde pour un locuteur quechua de souligner sans arrêt que le nombre en question 
désigne une seule ou deux ou plus de choses, vu qu’il peut déterminer le nombre exact chaque fois que nécessaire. […] Un autre phénomène 
qui apparaît dans le roman très fréquemment est l’omission d’articles ou de prépositions. […] Ce qui donne au texte une saveur particulière, 
ce sont les dislocations syntaxiques dans l’ordre de la phrase. En général, il s’agit de placer le verbe à la fin de la phrase ou le plus loin 
possible, comme c’est le cas en quechua. Mróz, Marcin., « José María Arguedas como representante de la cultura quechua – análisis 
de la novela “El Zorro de arriba y el zorro de abajo” » dans Estudios Latinoamericanos 8, 1991, p.15-16 
27 La production espagnole du quechua, en effet, est une figure inverse de la trame coloniale : placé à l’envers, l’espagnol, pour une fois,  
travaille pour le quechua. Il s’agit d’une opération critique de démontage idéologique de l’espagnol comme de sa transformation en un 
langage émotif d’une puissante capacité communicative. Ortega, Julio., « José María Arguedas y la hipótesis transatlántica » dans 
Arguedas : la dinámica de los encuentros culturales, tomo II., Lima, Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013, p.139 
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Ce sera le cas, nous le verrons plus tard, des assimilations phonétiques de certaines vocaliques. 
Comment recréer d’autres effets de dissonance propres à faire ressentir l’étranger dans la langue ? 

Pour répondre à cette question, nous avons choisi quatre situations qui, à nos yeux, illustrent 
les moments de face-à-face linguistique entre espagnol et quechua, moments de tensions, de désir et 
d’affrontement. Pour premier exemple, nous avons retenu le dialogue entre les deux renards 
millénaires qui clôt le premier journal autobiographique et fait entrer le texte dans le genre du récit 
mythique et fictionnel. Ce dialogue semble avoir pour rôle celui d’introduire le cadre référentiel de ce 
qui va se dérouler. Par ailleurs, il insère des vocables quechuas avec, déjà, un effet de défamiliarisation 
de l’espagnol – notamment au niveau de la syntaxe – et introduit des référents culturels runas 
participant de cet effet de défamiliarisation. Ce dialogue annonce, de plus, le principe fondateur de la 
fusion grotesque entre la «  zorra » comme terme désignant le sexe des prostituées et la baie de 
Chimbote comme espace nourricier, source de richesse : 

 

EL ZORRO DE ARRIBA : La Fidela preñada; sangre; se fue. El muchacho estaba confundido. 
También era forastero. Bajó a tu terreno. 
EL ZORRO DE ABAJO: Un sexo desconocido confunde a ésos. Las prostitutas carajean, 
putean, con derecho. Lo distanciaron más al susodicho. A nadie pertenece la “zorra” de la 
prostituta; es del mundo de aquí, de mi terreno. Flor de fango, les dicen. En su “zorra” aparece 
el miedo y la confianza también. 
EL ZORRO DE ARRIBA: La confianza, también el miedo, el forasterismo nacen de la Virgen y 
del ima sapra28 y del hierro torcido, retorcido, parado o en movimiento, porque quiere mandar 
la salida y la entrada de todo. 
EL ZORRO DE ABAJO: ¡Ji, Ji, ji…! Aquí, la flor de la caña son penachos que danzan 
cosquilleando la tela que envuelve el corazón de los que pueden hablar; el algodón es ima 
sapra29 blanco. Pero la serpiente amaru30 no se va a acabar. El hierro bota humo, sangrecita, 
hace arder el seso, también el testículo. 
EL ZORRO DE ARRIBA: Así es. Seguimos viendo y conociendo. 

 
Ce passage comporte nombre de référents culturels andins, comme en témoigne la juxtaposition 
syncrétique de la mention de la Vierge avec celle de l’ima sapra. L’espagnol devient soudain l’hôte de 
référents culturels habituellement dévolus à la langue quechua, provoquant alors un certain effet de 
défamiliarisation qui doit se traduire. Les vocables quechuas doivent ainsi absolument figurer dans le 
texte-cible. Nous l’avons déjà dit, la mention de la « zorra » est significative : elle préfigure le réseau 
métaphorique qui se tissera autour de la fusion grotesque entre la baie et le sexe des prostituées. La 
référence aux deux « zorros » est une référence aux mythes de Huarochirí qui comportent eux aussi 
une dimension syncrétique très forte, notamment dans la référence au péché originel et à l’image de la 
femme comme tentation de corruption. Nous allons à présent comparer les traductions italienne 
d’Antonio Melis et anglaise de Frances Horning Barraclough. 

 

LA VOLPE DI SOPRA La Fidela incinta ; sangue ; è andata via. Il ragazzo era confuso. Era 
anche lui forestiero. Scese sul tuo terreno. 

                                                           
28 En italique dans le texte. Plante appelée aussi « salvajina ». 
29 En italique dans le texte. 
30 En italique dans le texte. L’amaru est un serpent mythique dans les contes runas : symbole de puissance et de danger latent, 
l’amaru apparaît également lors de certains pachakuti. 
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LA VOLPE DI SOTTO Un sesso sconosciuto li confonde. Le prostitute dicono parolacce, 
sconcezze, a ragione. Hanno distanziato di piú31 il suddetto. A nessuno appartiene la 
“volpacchiotta” della prostituta; è del mondo di qui, del mio terreno. Fior del fango, le 
chiamano. Nella loro “volpacchiotta” compare la paura e anche la fiducia. 
LA VOLPE DI SOPRA La fiducia, anche la paura, l’essere forestieri nascono dalla Madonna e 
dall’ima sapra32; e dal ferro attorto, ritorto, fermo o in movimento, perché vuole regolare 
l’uscita e l’entrata di tutto.  
LA VOLPE DI SOTTO Hi, hi, hi…! Qui il fiore della canna da zucchero è fatto da pennacchi 
che danzano facendo il solletico alla tela che avvolge il cuore di quelli che possono parlare; il 
cotone è ima sapra bianco. Ma il serpente amaru33 non finirà. Il ferro getta fumo, un po’ di 
sangue, fa bruciare il cervello, anche il testicolo. 
LA VOLPE DI SOPRA Cosí34 è. Continuiamo a vedere e a conoscere… 

 

La version italienne respecte l’intrusion d’éléments quechuas – tout comme, nous le verrons, la 
traduction américaine – et transpose la métaphore de la « zorra » comme désignant à la fois le sexe 
féminin et la baie de la ville. En utilisant le terme de « volpacchiotta », qui, en italien, désigne le féminin 
de renardeau, Antonio Melis a suivi l’image créée par Arguedas qui fonctionne comme un double 
avec les « zorros », les renards millénaires issus des mythes de Huarochirí. La traductrice américaine a 
privilégié, quant à elle, une approche cibliste en gardant le terme « pussy » : 

 

THE FOX FROM UP ABOVE: Fidela pregnant; blood; she went away. The boy was confused. 
He was a stranger too. He went down to your land. 
THE FOX FROM DOWN BELOW: Those boys get confused by unfamiliar sex35. Prostitutes 
have a right to go around swearing, whoring. They made the one we were talking about feel 
even more as if he didn’t belong. The prostitute’s “pussy” doesn’t belong to anybody; it’s of 
this world right here, of my land. Mudflower’s what they call them. In her “pussy” fear 
appears and confidence too. 
THE FOX FROM UP ABOVE: Confidence, fear too, and also the feeling of not belonging are 
born of the Virgin [Mary],36 of the ima sapra and of the iron, twisted and retwisted, standing 
still or in motion, because it wants to command the going forth and the coming in of 
everything. 
THE FOX FROM DOWN BELOW: Hee, hee, hee…! Down here the sugarcane flowers are 
plumes that dance, tickling the cloth that wraps the heart of those who can speak; the cottons 
bolls are white ima sapra. But the amaru37 serpent is not going to be finished off. The iron 
belches forth smoke and a little blood, making the brain burn, and the testicle too. 
THE FOX FROM UP ABOVE: That’s the way it is. We go on seeing and learning… 

 

La difficulté à traduire le suffixe « sangrecita38 » vient surtout du rôle du diminutif –ito/a qui témoigne 
plus d’une appréciation qualitative que quantitative, une difficulté que le traducteur italien a 

                                                           
31 La traduction réalisée par Antonio Melis a été publiée en 1990, avant la réforme orthographique d’où l’emploi de l’accent aigu 
sur le [u], le [i] et le [o] au lieu du désormais attendu accent grave.  
32 En italique dans le texte 
33 En italique dans le texte. Note du traducteur : « Serpente mitico ». 
34 Voir note 4. 
35 On peut relever que la traduction américaine est plus explicite que la formulation originelle qui reste quelque peu évasive. 
36 Le fait de ne pas employer la conjonction de coordination «and » alors que dans le texte original, on trouve « y », affaiblit, à 
nos yeux, la juxtaposition syncrétique entre la Vierge, et, par extension, la religion catholique, et le monde culturel runa. 
37 En italique dans le texte. 
38 Rappelons que « sangrecita » désigne également un plat péruvien de boudin noir. Toutefois, cette signification ne paraît pas 
pertinente ici. 
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surpassée en lui donnant un sens  quantitatif et non qualitatif : ce n’est plus du petit sang (employé ici, 
à nos yeux, pour atténuer les connotations rattachées à l’image du sang) mais un peu de sang (« un po’ 
di sangue »). L’absence d’un suffixe de type –uccio et l’impossibilité d’apposer le suffice –ino (sanguino 
exisant déjà en italien, il désigne en argot un champignon de couleur rougeâtre) ont ainsi fait préférer 
à Antonio Melis la solution quantitative. Frances Horning Barraclough a, quant à elle, tenté de 
conserver l’effet rendu par le suffixe diminutif (« and a little blood »).Voici ce que nous proposerions en 
traduction française : 

 

LE RENARD D’EN HAUT : Fidela enceinte, sang, s’en est allée. Le garçon était perdu. Lui 
aussi, était étranger. Il est descendu sur ton territoire. 
LE RENARD D’EN BAS : Un sexe inconnu les trompe. Les prostituées insultent, baisent, et 
avec raison. Elles ont distancié le dit garçon. La « renarde » des prostituées n’appartient à 
personne, elle est du monde d’ici, de mon territoire. Fleur de fange, l’appelle-t-on. Dans sa 
« renarde », apparaît la peur mais aussi la confiance.   
LE RENARD D’EN HAUT : La confiance, comme la peur, l’étrangéité naissent de la Vierge et 
de l’ima sapra et du fer tordu, retordu, dressé ou en mouvement parce qu’il désire diriger la 
sortie et l’entrée de tout. 
LE RENARD D’EN BAS : Hi, hi, hi ! Ici, la fleur de la canne à sucre sont des coiffes de plumes 
qui dansent chatouillant le tissu qui enveloppe le cœur de ceux qui peuvent parler ; le coton 
est (de) l’ima sapra blanc. Mais le serpent amaru ne va pas disparaître. Le fer rejette de la fumée, 
du joli sang, brûle le cerveau, les testicules également. 
LE RENARD D’EN HAUT : C’est ainsi. Continuons de voir et de connaître. 

 
La difficulté à traduire ce passage vient surtout de la dimension poétique et mythologique de l’extrait. 
Les référents culturels sont nombreux à émailler le texte, comme en témoigne la mention du serpent 
amaru, du syncrétisme runa de la Vierge et de l’ima sapra, des coiffes de plumes qui viennent caresser 
l’enveloppe du cœur ou encore les vapeurs qui se dégagent d’un fer qui brûle.  

Comme deuxième exemple, nous avons choisi d’analyser un passage qui, à nos yeux, résiste à 
la traduction : le personnage du migrant Asto, devenu prospère, tente d’effacer son origine andine. Il 
passe la nuit avec une prostituée blonde à la peau blanche ce qui constitue alors pour lui une sorte 
d’intronisation dans le monde de la côte et des criollos39. En quittant la chambre de la prostituée, il 
s’exclame : « Yu… criollo, carajo, argentino, carajo. ¿Quién serrano, ahura40 ? » hablando se acercó a uno de 
los automóviles de la plaza41». Dans cette assertion où Asto s’écrie qu’il n’est désormais plus un 
« serrano » mais un « criollo », son accent en réalité le trahit. La confusion des phonèmes vocaliques /u/ 
et /o/ contredit ainsi la croyance du personnage. Cet accent, comment le traduire ? Comment 
conserver toute l’ironie du passage ? Antonio Melis, pour sa part, a maintenu l’accent quechua en 
transposant la confusion des phonèmes /u/ et /o/ ainsi que du /e/ et du /i/ dans la langue italienne : 
« Iu42… creolo, cazzo ; argentino, cazzo. Chi montanaro, adisso43 ?- parlando si avvicinò a uno dei taxi.44» Si 
cette traduction réussit à garder l’ironie de la situation en maintenant l’accent quechua sur l’italien, 
Antonio Melis choisit de traduire le terme de « serrano » par « montanaro » qui comporte, lui aussi, une 
connotation péjorative. Frances Horning Barraclough, quant à elle, a recours à une explication insérée 
au sein même de la phrase pour que la situation soit comprise de son lecteur. On peut lire en effet 
« “Me criollo… from the coast, goddamnit ; me from Argentina, goddamnit. Who highlander now,” still talking 
                                                           
39 Terme espagnol qui désigne les descendants des Espagnols. 
40 Nous soulignons en gras les confusions phonétiques. 
41 Arguedas, José María., El Zorro de arriba y el zorro de abajo, Edición crítica Fell, Eve-Marie., Madrid, CEP de la Biblioteca 
Nacional, 1990, p. 39 
42 « Iu » au lieu du correct « Io ». 
43 « Adisso » au lieu du correct « adesso ». 
44 Arguedas, José María., La volpe di sopra e la volpe di sotto, – A cura di Antonio Melis, Torino, Einaudi Editore, 1990, p. 46 
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[with a high Andes accent] he went up to one of the cars in the lot45 ». La confusion phonétique ne pouvant 
se transposer en anglais, la traductrice choisit de recréer les effets de dissonance induits par la 
présence du quechua par le biais d’autres désordres linguistiques. On relèvera, par exemple, l’absence 
de conjugaison. A l’instar d’Antonio Melis, Frances Horning Barraclough ne conserve pas le terme de 
« serrano », le remplaçant par « highlander » : à nos yeux, cela affaiblit quelque peu l’effet induit dans le 
passage. En effet, ce que cherche à effacer le migrant Asto, c’est son origine andine, ce terme « serrano » 
qui résonne de si nombreuses fois comme une insulte dans la bouche des personnes de la côte. Nous 
proposons ainsi pour une version française, la phrase suivante : « Moi… blanc46, putain ! Argentin, 
putain ! Qui serrano, maintenant ? » - dit-il en s’approchant d’une des voitures de la place.  

Notre troisième exemple reprend des passages du long dialogue entre Moncada et le migrant 
don Esteban. Moncada est le prédicateur fou aux discours pluriels : il singe en effet les idiolectes et 
sociolectes de ceux à qui il se réfère, tandis que « don » Esteban parle un espagnol encore habité par le 
quechua. A nos yeux, ce dialogue permet de saisir nombre des effets de dissonances linguistiques que 
le quechua entraîne sur l’espagnol mais il contient, en outre, une dimension politique et sociale 
nettement définie. Nous reproduisons ce dialogue avec en parallèle les versions italienne et 
américaine afin de nous arrêter sur ces moments de dissonances pour analyser comment ils ont été 
traduits, transposés, et comprendre ainsi comment les traducteurs sont parvenus à recréer dans la 
langue d’arrivée, cette sensation de défamiliarisation présente dans le texte original. Voici l’extrait 
dans sa version originale : 

“¿Cómo era Cocalón? – mi dijo-. ¿Cómo muere allí, dijo usté, la juventud del indiada? Mire 
ostí, compadre, hey contestado: De Parobamba hemos ido a la mina vente hombres, en día 
señalado pa’nosotros. Hemos andado tres jornadas. Hemos bajado a un quebrada seco, 
hondonada con profundidad como enfierno. Hemos llegado caserío calamina Cocalón mina. 
Seco barranco en frente, seco barranco del lado de socavón. Socavón abajo ¡caracho! mundo 
negro, lengua tierra negra, socavón abajo, al barranco; pa’arriba, aire-polvo negro namás. Al 
hondo del quebrada…”47  

Nous soulignons en gras ce qui, à nos yeux, résiste à la traduction : la confusion phonétique qu’il nous 
semble peu opportun de transférer en français, nous choisissons de la remplacer par une accentuation 
des désordres de types grammaticaux tels que la confusion du genre ou encore l’emploi de la 
structure gérondif plus verbe actif au présent, de type « diciendo, digo » (« disant, je dis ») qui sont des 
traits propres à la langue quechua. Nous soulignons les erreurs grammaticales de type confusion de 
genre. Dans ces quelques lignes, nombre des caractéristiques  propres à la langue quechua se font 
jour : assimilation des phonèmes vocaliques /o/ et /u/, /e/ et /i/, confusion du genre féminin et masculin 
ou encore agrammaticalités. Des dissonances plus ou moins respectées – ou recrées –  dans les 
traductions italienne et américaine :  

“Com’era Cocalón, - mi disse. – Come muore là, lei ha detto, la giuventú degli indios?” Guardi 
vossia, compare, ho risposto : Da Parobamba siamo andati nella miniera vinti uomini, in 
giorno stabilito per noi. Abbiamo camminato tre giorni. Siamo scesi in gola secco, 
avvallamento con profundità come enferno. Siamo arrivati a baracche zinco Cocalón miniera. 
Secco burrone di fronte, secco burrone dalla parte di galleria. Giú per galleria, caspita!  mondo 

                                                           
45 Arguedas, José María., The Fox from Up Above and the Fox from Down Below, Traduction de Frances Horning Barraclough, 
Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2000, p. 42 
46 Nous choisissons de ne pas traduire « criollo » par « créole » car en français ce terme pourrait faire glisser le sens du côté de la 
créolité antillaise. L’enjeu du passage étant, à nos yeux, celui de l’appartenance ethnique, il nous est apparu plus signifiant de 
traduire « criollo » par blanc. 
47 Arguedas, José María., El Zorro de arriba y el zorro de abajo, Edición crítica, Fell, Eve-Marie, Op.cit., p.137 
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nero, lingua terra nera, giú per galleria, nel burrone; in alto, aria-polvere nera e basta. Al 
fondo del gola…”48  

“‘What was it like in Cocalón’ says he to me. ‘You said the Young Indian fellows are dyin’ 
there – how come?’ ‘Looka here, compadre,’ I answered. ‘From Parobamba twenty of us men 
went to the mine on the day we were told to go. Three long days of walkin’. We went down 
into a dry valley, a hollow deep as hell. We came to a tinroofed minin’camp, Cocalón. Dry 
canyon wall facin’us; dry canyon on mine side. Down mine tunnel – goddamnit!- it’sa black 
world, tongue of black dirt down from mine tunnel to the cannyon up above, dusty air, 
nothin’ but black. To the bottom of the canyon…”49  

On remarquera, par exemple, que le traducteur italien a lui aussi joué de la confusion du genre avec, 
par exemple, « in gola secco » au lieu de « in gola secca » et « al fondo del gola » au lieu du correct « in 
fondo alla gola ». La version italienne tente, par ailleurs, de conserver les confusions des phonèmes 
vocaliques avec, par exemple, « vinti uomini » au lieu de « venti uomini », « enferno » pour « inferno » ou 
encore « profundità » à la place de « profondità ». La version américaine, ne pouvant avoir recours à la 
confusion du genre, choisit une stratégie de détour en usant de la forme familière « -in’ », et de 
nombreuses agrammaticalités. Contrairement à la version italienne, elle ne reproduit pas les effets de 
dissonances phonétiques. Voici ce que nous proposons pour une traduction française: 

« Comment c’était Cocalón ? – il me dit. Comment meurt là-bas, la jeunesse indienne ? » –
Ecoutez, « ostí50 », que j’réponds. Depuis Parobamba, on est allé à la mine vingt hommes, le 
jour que c’était pour nous. On est descendu à une gouffre sèche, bouche béant comme les 
profondes profondeurs de l’enfer. On est arrivé aux baraques zinc Cocalón mine. Ravin sec en 
face, ravin sec du côté du galerie.  Dans le galerie, putain !, monde noir, langue de terre noire, 
sous le galerie, dans le ravin, par-dessus, que d’l’air noire poussière. Tout du fond du ravin… 

Nous n’avons pas cherché à rendre le phénomène d’assimilation des phonèmes vocaliques /o/ et /u/ 
ainsi que /i/ et /e/ des personnages migrants quechuas : il nous est en effet apparu qu’il était 
impossible de transposer l’accentuation « dulce y palpitante51 » que produit le quechua sur l’espagnol 
dans une version française. L’effet de dissonance linguistique est recréé par la présence de désordres 
linguistiques autres que phonétique avec, par exemple, la confusion du genre : « une gouffre sèche » 
ou bien « sous le galerie ». La formule « gérondif + verbe actif » de type « disant, je dis » n’est ici pas 
recréée, cependant le polyptote « profondes profondeurs » tente de s’en rapprocher. Comme dernier 
exemple, nous avons choisi de nous arrêter uniquement sur la version italienne car nous souhaitons 
nous pencher plus précisément sur cette question de retranscription des dissonances phonétiques du 
quechua sur l’espagnol présentes dans le texte original : 

On centavo para ti, on centavo para mí ; ochinta para patrón lancha, vente para piscador; 
mellón, melloncito para gringo, peruano extranguero. Baila no más continta! Yo, jodido, 

                                                           
48 Arguedas, José María., La volpe di sopra e la volpe di sotto, Op.cit., p. 157 
49 Arguedas, José María., The Fox from Up Above and the Fox from Down Below, Traduction de Frances Horning Barraclough, 
Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2000, p. 144 
50 En réalité « usted », la forme de vouvoiement, mais prononcée de façon erronée par les migrants quechuas. Nous choisissons 
de maintenir cette forme car, par de nombreuses occurrences dans le texte, elle joue un rôle majeur. 
51 Nous reprenons l’expression de José María Arguedas employée dans son article intitulé « La novela y el problema de la 
expresión literaria en el Perú », dans Obras completas. Tomo VII, Lima, Editorial Horizonte, 2012,  p. 273. « ¿Cómo describir esas 
aldeas, pueblos y campos; en qué idioma narrar su apacible y a la vez inquietante vida? ¿En castellano? ¿Después de haberlo 
aprendido, amado y vivido a través del dulce y palpitante quechua? » [Comment décrire ces hameaux, ces villages et ces champs, 
dans quelle langue narrer cette vie à la fois inquiétante et douce? En espagnol ? Après l’avoir connu, aimé et vécu à travers le doux et 
palpitant quechua ?] 
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obriro eventual, juábrica. Ocho semanas, después patada culo, fuera, ¡fuera! Bailas 
madrugada, ¿muta, mariposa, espantación eres?52 

 

Antonio Melis parvient à garder ces dissonances phonétiques de façon continue dans cet extrait et 
presque reproduites à l’identique du texte original. Notons également que ce ne sont pas là les seules 
dissonances : on relèvera également dans le texte-source comme dans sa traduction italienne nombre 
d’agrammaticalités, comme par exemple, le manque de conjugaison ou encore de prépositions. 

On centavo per te, on centavo per me ; ottenta per capo lancia, vinti per piscatore ; melione, 
melioncino per gringo peruviano stragnero. Balla, su continta ! Io, futtuto, operaio saltuario, 
fabbrica. Otto settimane, poi calcinculo, fuori ! Balli alba, puttana, farfalla, fantasma sei ? »53  

 

Comme dans le texte original, « un » est transformé en un « on ». « Fottuto » devient ici « futtuto », 
« pescatore » se change en « piscatore », « ottanta » devient « ottenta », pour ne citer qu’eux. Voici ce que 
nous proposerions en version française, à nouveau avec l’idée de ne pas reproduire cette confusion 
phonétique et en la remplaçant par d’autres traits linguistiques de la langue quechua : 

Une centime moi, une centime toi ; quatre-vingts le bateau patron, vingt la pêcheur, un 
million, un petit million va au blanc, péruvien étrangère. Danse, allez, heureuse ! Je, ouvrier 
intermittent foutu, un usine. Puis huit semaines, tape le cul, et ouste ! Dehors ! Danse l’aube, 
serais-tu un putain, une papillon, un fantôme ? 

 

Nous avons ainsi fait le choix de ne pas retranscrire l’accent quechua mais de signaler l’étranger dans 
la langue par la confusion du genre, les ellipses et les agrammaticalités déjà présentes dans le texte 
original. Si cette proposition est à bien des égards insuffisante, elle incite toutefois à réfléchir sur ce 
que peut la traduction et là où, au contraire, le texte original lui résiste. La version italienne, à nos 
yeux, réussit l’exploit de calquer ces moments de dissonances phonétiques originaux sur l’italien mais 
il nous semble impossible de parvenir en langue française à un tel résultat. Serait-ce la proximité de 
ces deux langues, l’espagnol et l’italien, qui permet cette réussite ?  

 

Conclusion 

El Zorro de arriba y el zorro de abajo donne une idée de la difficulté à traduire l’étranger dans la langue et 
l’étrangeté de la langue : que faire quand le texte original s’écrit, déjà, à travers une langue autre ? 
Comment réussir à traduire une langue qui migre sous les inflexions d’une langue autre? Comment 
parvenir à transposer le face-à-face social, politique, entre deux langues quand l’une des deux doit 
céder sa place pour être traduite ? Nous avons réfléchi à ces questions en abordant une étude 
comparatiste des traductions anglaise et italienne du texte et en formulant quelques propositions en 
langue française. Il nous est ainsi apparu que la traduction d’un texte qui s’écrit entre les langues et 
qui, à proprement parler, fait entrer les langues en relation, demande de la part du traducteur une 
grande part de création. En analysant les différentes stratégies et les divers recours des traducteurs 
italien et américain, nous en avons conclu que traduire l’étranger dans la langue demande un travail 
d’adaptation et/ou de recréation des effets de dissonance présents dans le texte original. L’idée d’un 
traducteur transparent semble bien loin de la réalité qu’exige un texte hétérolingue tel que El Zorro de 
                                                           
52 Arguedas, José María., El Zorro de arriba y el zorro de abajo, Edición crítica, Fell, Eve-Marie, Op.cit., p. 48 
53 Arguedas, José María., La volpe di sopra e la volpe di sotto, Op.cit., p. 56 
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arriba y el zorro de abajo. Traduire la migration de sa propre langue – tout du moins, de la langue dans 
laquelle on traduit – requiert une investigation et une stratégie toute personnelle du traducteur. Nous 
avons ainsi analysé comment Antonio Melis et Frances Horning Barraclough ont créé des formes 
particulières pour redonner l’effet de dissonance présent dans le texte original.  

Œuvre à l’évidente teneur politique, El Zorro de arriba y el zorro de abajo invite à repenser les notions de 
frontières génériques, linguistiques et territoriales. Parce qu’il est un récit ouvrant sur l’altérité – nous 
avons mentionné la langue quechua mais la culture runa est également très présente dans le texte et y 
tisse tout un réseau de significations mythologiques et métaphoriques – l’ultime roman d’Arguedas 
efface la traditionnelle délimitation du monde d’en haut, « de arriba », d’avec celui du bas, « de abajo ». 
Comme l’écrit Dora Sales à propos du traitement de la frontière dans le roman d’Arguedas : 

 
Pero la frontera no es, nunca ha sido, une línea, sino un espacio, un territorio, una zona 
no tan estrecha como se nos quiere hacer creer en demasiadas ocasiones. Un lugar de 
intersticios. No es límite de partición, sino área fértil.54 

 
Arguedas met en relation les langues et les cultures mais aussi les espaces. Hanan55 et urin, en 
quechua, ne seraient-ils que des frontières poreuses ? C’est en tout cas ce que semble prédire 
Arguedas dans les dernières pages du roman :  
 

[...] empezamos a quebrantar la muralla que cerraba Lima y la costa – la mente de los  
criollos todopoderosos, colonos de una mezcla bastante indefinible de España, Francia y  
los Estado Unidos y de los colonos de los colonos – quebrantar la muralla que cerraba  
Lima y la costa a la música en milenios creada y perfeccionada por quechuas, aymaras y  
mestizos56. 
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