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KIÉLAKIÉLA

J'ai fait de bonnes études qui m'ont permis de trou-
ver un bon travail. J'aurais sans doute préféré un métier
mais déjà, un travail, ce n'est pas si mal ! Intéressé par
les langues étrangères – qui sont terriblement nom-
breuses comme je l'ai découvert durant ma formation
– j'ai été remarqué par un recruteur de chez Kiéla, ce
successeur de Lévitan qui vendait des meubles qui
duraient trop longtemps.

Je suis traducteur notices et plans de montage. C'est
un travail très utile. Comme on le dit au service pape-
rasse chez Kiéla : « Sans notice, pas de sens. Sans plan
de montage, pas de meuble ! »

Pour moi, foin de l'ancienne école : je n'utilise, à la
demande de Kiéla, que les outils modernes les plus per-
fectionnés, tel le fameux traducteur d'un fameux
moteur de recherche qui permet de rejeter Claude
Hage 1 et Mimi Perrin 2 au rang de vestiges d'un passé
révolu.

La première étape, confiée au service créativité,
consiste à rédiger la notice. Cette création littéraire est
faite par une équipe constituée d'écrivains décavés en
attente d'un à-valoir d'éditeur.

Après quelques bières, je reçois la notice toute bien
écrite.

À partir de cet instant, c'est à moi de jouer. Chez
Kiéla on dit encore : «Une bonne notice améliore un
meuble ! Une bonne traduction le magnifie ! » Vous
allez en voir la démonstration.

Prélevons une phrase au hasard. Il est écrit au point
4 - § 5 de la notice de l'armoire Kobloblåblœ :

« INTRODUISEZ LE TÉTON DANS LA FENTE CORRES-
PONDANTE PUIS SERREZ SANS FORCER AVEC VOTRE
CLEF À SIX PANS AVANT DE RÉPÉTER L'OPÉRATION SUR
LES QUATRE PANNEAUX ET REDRESSEZ L'ENSEMBLE
AVANT DE TERMINER LE SERRAGE. »

La première langue vers laquelle traduire la notice,
c'est l'allemand. Importante étape, car ce pays est le

premier importateur de nos produits. 
o Allemand : «Setzen Sie den Nippel in den Schlitz

ein und ziehen Sie ihn mit dem Sechskantschlüssel fest,
bevor Sie den Vorgang auf den vier Tafeln wiederholen
und die Montage vor dem Anziehen fortsetzen. »

Pas mal, non ?

Ce texte doit maintenant être passé de l'allemand à
l'anglais :

o Anglais : « Insert the nipple into the slot and tigh-
ten with the hex wrench before repeating the procedu-
re on the four panels and continuing the assembly
before tightening. »

Puis, on enchaîne automatiquement. La traduction
s'effectue de chacune des langues déjà fixées vers la sui-
vante :

o Anglais vers Suédois : « Sätt in nippeln i spåret och
dra åt med sexnyckeln innan du upprepar proceduren
på de fyra panelerna och fortsätter enheten innan du
spänner. »

o Puis Suédois vers Hongrois : «Dugja be a csatlako-
zót a nyílásba, és húzza meg a hat kulcsot, mielott
megismétli a négy panelen végzett eljárást, és feszült-
ségmentesen folytatja a készüléket. »

o Turc : «Dört paneldeki prosedürü tekrarlamadan
önce konnektörü yuvaya tak1n ve alt1 tusu s1k1n ve ger-
ginlik olmadan gücü tekrar baslat1n. » 

o Letton : «Pirms proceduras atkartošanas cetras
panelos, ievietojiet savienotaju slota un pievelciet sešus
taustinus un iestatiet jaudu bez sprieguma. »

o Lituanien : «Prieš kartodami procedura keturiose
plokštese, 1kiškite jungti i lizda ir priver kite šešis kla-
višus ir nustatykite maitinima nuliui. »

o Ukrainien : 
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o Islandais : «Áður en endurtaka málsmeðferðina á
fjórum stjórnum skaltu setja tengið í raufina og herða
sex lykla og stilla rafmagnið á núll. »

o Croate : «Prije nego što ponovite postupak na ceti-
ri ploce, umetnite konektor u utor i zategnite šest tipki
i podesite snagu na nulu. »

Et là, j'arrête ! Jamais plus de onze traductions d'affi-
lée ! Un risque de perte de sens pourrait survenir et chez
Kiéla nous ne pouvons pas nous permettre la moindre
approximation. De toutes les façons, plus de onze, c'est
hors manuel de procédure. Je n'ai pas le droit.

Étant toutefois d'un naturel scrupuleux, je m'as-
treins à une vérification finale. Je l'effectue sur mon
temps, sans être pour cela rémunéré par l'entreprise.
Ah ! Conscience professionnelle quand tu nous tiens !
Je fais donc un retour au français avant impression. Ici,
comme on peut le constater en comparant avec la ver-
sion d'origine (point 4 -
§ 5), tout s'est bien pas-
sé :

o Français de contrôle,
récupéré après les onze
opérations :

« AVANT DE RÉPÉTER
L'OPÉRATION A QUATRE
PANNEAUX, INSÉREZ LE
CONNECTEUR DANS LA
FENTE ET SERREZ LES SIX
BOUTONS ET RÉGLEZ LA
TENSION SUR ZÉRO. »

Vérifiez. C'est mieux
que correct : l'armoire
Kobloblåblœ est désor-
mais une armoire élec-
trique.

Feu vert. Je signe le
bon à tirer. On peut
imprimer.

Dès lors, cher consommateur, nous pouvons être
sûrs que les meubles Kiéla agrémenteront de manière

plaisante votre environnement intérieur comme exté-
rieur.

Un dernier mot : bonne chance !

Michel Lalet 

1. Claude Hage, dit le linguiste de l'extrême, s'est distingué par son
expertise relative aux travaux d'Eden Yôqtan et de ses S'byrrh à l'oc-
casion de la traduction du tcherkhân vers l'ourdi ancien de l'ouvrage
Les nouvelles pensées de Kurgâr-le-Sage, (Fonds Robinson & Robinson
and Son, pour la version originale).

2. Mimi Perrin, décédée en 2010, ne fut pas que la géniale fon-
datrice du groupe Les Double Six (je dis ça pour les amateurs de
musique qui aiment vraiment la musique !), mais elle fut aussi – avec
sa mère d'abord puis seule après le décès de cette dernière – la très
brillante traductrice de toute l'œuvre de John Le Carré. On en ap-
prend, des trucs, hein ?
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