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AVANT-PROPOS 
 

 

 

Ce dernier numéro de notre revue, qui porte sur la traduction 

caduque, sur la retraduction et sur le contexte culturel (en diachronie), 

numéro – il faut le dire – publié dans le cadre du programme CNCSIS 

PN II IDEI (Projet de recherche exploratoire), sous la direction 

de Muguraş Constantinescu et Elena-Brânduşa Steiciuc, continue à 

raffiner les concepts de traduction caduque et de retraduction, de même 

que le concept très complexe de contexte culturel (en diachronie). 

À partir d’études de cas ponctuelles, on brosse un vaste tableau 

contextuel, à travers lequel on s’ingénie à répondre à des questions 

pressantes comme : la traduction indéfinie comme paradigme possible 

de la traduction culturelle, la retraduction – nécessité ou choix, le 

rapport traduction/culture, etc.  

Une fois de plus, Muguraş Constantinescu réussit à avoir un 

dialogue avec un interlocuteur très intéressant. Cette fois-ci, il s’agit 

de Michel Ballard. 

 

 
 

Irina Mavrodin 
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ENTRETIEN AVEC MICHEL BALLARD 
 
 

Muguraş CONSTANTINESCU1 
 
 

Agrégé d’anglais, Docteur ès lettres (thèse de doctorat d’Etat), 
Docteur Honoris Causa de l’Université de Genève, Chevalier des 
Palmes académiques, Michel Ballard est Professeur émérite à 
l’Université d’Artois, membre du centre de recherche « Textes & 
Cultures ».  

Personnalité de premier rang de la traductologie, ses recherches 
portent sur l’histoire de la traduction et l’épistémologie de la 
traductologie ; outre de nombreux articles, il est l’auteur de quelques 
ouvrages de référence : De Cicéron à Benjamin. Traducteurs, 
traductions, réflexions (1992), réédition, Lille, Presses du Septentrion, 
(2007), Le Commentaire de traduction anglaise (1992), Paris, A. Colin 
(‘Collection 128’), 2007 ; Les Faux amis, Paris, Ellipses (Universités – 
anglais), 1999 ; Le Nom propre en traduction, Paris, Ophrys, 2001 ; 
Versus (vol. 1) : repérages et paramètres, Paris, Ophrys, 2003 ; Versus: 
des signes au texte, (vol. 2), Paris, Ophrys, 2004. 

 Il a également publié des éditions critiques (le cours radiodiffusé 
d’Edmond Cary, Comment faut-il traduire ? Lille, P.U.L., 1985, et le 
discours de Bachet de Méziriac à l’Académie française : De la 
Traduction, Arras, APU, 1998) et participé à des volumes de traduction 
de nouvelles anglaises.  

Il a coordonné plusieurs volumes collectifs parus aux Presses de 
l’Université d’Artois dans la collection « traductologie » (qu’il co-dirige 
avec Lieven D’hulst) : Europe et Traduction, Arras, Co-édition d’Artois 
Presses Université et Presses de l’Université d’Ottawa, 1998 ; Oralité et 
Traduction (travaux du CERTA), Arras, Presses de l’Université 
d’Artois, 2000 ; La Traduction, contact de langues et de cultures (1) 
(travaux du CERTA), Arras, Presses de l’Université d’Artois, 2005 ; La 
Traduction, contact de langues et de cultures (2) (travaux du CERTA), 
Arras, Presses de l’Université d’Artois, mars 2006 ; Qu’est-ce que la 
traductologie ? (Actes du colloque des 26-27-28 mars 2003 organisé 
dans le cadre des travaux du CERTA), Arras, Presses de l’Université 
d’Artois, novembre 2006, et récemment Censure et Traduction. 

                                                                 
1 Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, mugurasc@gmail.com. 
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Le professeur Michel Ballard a déjà honoré notre revue par sa 
collaboration et a été l’invité d’honneur du colloque déroulé dans notre 
Université sur Traduction et Francophonie. Il a eu la gentillesse 
d’accepter cet entretien pour Atelier de traduction. 

 
M. C. – Michel Ballard, vous vous déclarez l’adepte d’une 

traductologie « réaliste », qui, en simplifiant beaucoup, tient compte, se 
nourrit de la réalité de la pratique. Pouvez-vous expliquer en quoi 
consiste cette vision « réaliste » ? 

 
M. B. – Cette vision « réaliste » est née d’une conception de la 

recherche. J’ai commencé mes travaux dans le domaine de la didactique 
et cette « vocation » est née de constats à propos du travail et des 
problèmes des étudiants ; c’est la réalité de leur travail et de leurs 
problèmes (via les erreurs) qui m’a amené à me poser des questions sur 
les raisons de leurs erreurs et la nature de l’objectif ou des objectifs à 
atteindre, c’est-à-dire l’exécution d’une traduction « correcte » ou tout 
au moins acceptable.  

A partir de là, je me suis tourné vers les théories ou les 
théorisations pour y trouver des éléments de structuration concernant la 
traduction et c’est là que j’ai trouvé un certain nombre d’écarts par 
rapport à une ligne réaliste, c’est-à-dire qui tienne compte de la réalité 
de la traduction ; aussi étrange et tautologique que cela puisse paraître. 
Il faut le répéter si nous ne voulons pas que la théorie apparaisse comme 
une nébuleuse coupée de la réalité et donc sans utilité, il faut qu’elle soit 
élaborée à partir de l’observation de la réalité de l’action du traducteur. 

Il y a des théorisations spéculatives, qui s’élaborent à partir de 
concepts sans jamais établir le lien avec la réalité. Une théorisation me 
séduit quand elle laisse paraître des liens avec la réalité, c’est-à-dire 
l’action du traducteur, or celle-ci n’est visible pour le profane et le 
chercheur que dans les textes, dans ce que le traducteur a produit et la 
relation de cette production à l’original ; c’est cette relation que le 
traductologue doit (selon moi) étudier. 

Ce souci de la relation aux textes, de la comparaison et de 
l’analyse ne signifie pas un travail borné (ou limité au seul 
comparatisme) mais intégré dans le paysage où s’inscrit la production 
du traducteur, c’est-à-dire l’espace et le temps. Le traducteur est un 
passeur et son action dépend de sa relation aux cultures et aux normes 
qui sont générées par sa propre culture : sa personnalité, ses choix vont 
plus ou moins coïncider avec une doxa ou alors se présenter en réaction. 
Le temps, l’époque où il travaille, créent un contexte dont il est plus ou 
moins conscient ; en fait, la relation au temps est complexe, car elle 
dépend de la culture du traducteur et, en particulier, de sa connaissance 
de l’histoire, en général, de la traduction en particulier. L’analyse 
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textuelle comparative doit faire apparaître (ou s’interroger sur) les liens 
que les choix du traducteur, observables dans les textes, entretiennent 
avec sa subjectivité, les normes, le temps, l’histoire.  
 
M. C. – Vous accordez une place particulière à l’histoire de la 
traduction, à la construction progressive d’une réflexion, d’une théorie 
de la traduction. Votre ouvrage intitulé De Cicéron à Benjamin. 
Traducteurs, traductions, réflexions, qui se trouve déjà à sa troisième 
édition, en témoigne. Pour vous, l’histoire de la traduction est partie 
intégrante de la traductologie ou elle se situe plus près de l’histoire de 
la littérature, de la culture ? 
 
M. B. – Comme vous le voyez, ma réponse est implicite dans ce que je 
viens de dire : la traductologie est un tout. L’utilisation qui sera faite de 
l’histoire par le traductologue dépendra du type de travail dans lequel il 
est engagé : s’il se préoccupe de retraduction (ne serait-ce que d’une 
retraduction), il sera amené à faire intervenir l’histoire pour 
contextualiser son étude.  

De manière plus générale, l’histoire de la traduction doit faire 
partie de la culture du traductologue : elle enseigne la modestie et 
permet de relativiser les théorisations. On a entendu ou lu des choses 
étranges se dire ou s’écrire à certains moments : la traductologie serait 
née après la seconde guerre mondiale, tout d’abord grâce à la 
linguistique pour certains, puis grâce aux théories polysystémiques ou 
d’autres encore. Quels que soient la valeur ou les apports de ces formes 
de théorisations, elles ont besoin d’être relativisées. De même que nous 
avons besoin de contextualiser un texte ou une traduction, pour 
l’évaluer ; il nous faut voir ou savoir d’où vient une théorie, quelle est la 
part de réaction qui l’anime, quelle est la part de nouveauté qu’elle 
comporte ; tout cela nous ne pouvons le faire qu’avec une vision 
historique. 

Par exemple, à un moment, Georges Mounin sort un livre bi-
polaire, Les Belles Infidèles, qui revisite la question de l’objection 
préjudicielle et propose une classification des manières de traduire ; 
puis, plusieurs années après, il produit Les Problèmes Théoriques de la 
traduction, dont certains ont dit qu’il était trop théorique et qu’il pouvait 
plutôt être considéré comme un ouvrage de linguistique. Outre le fait 
que Mounin a opéré une synthèse remarquable de clarté malgré la masse 
de sa documentation de base, pouvait- il produire autre chose à l’époque 
car produire autre chose aurait signifié faire intervenir des éléments 
extérieurs au domaine linguistique et contester celui qui existait alors. 

Pour ce qui est de la position de l’histoire de la traduction, je 
pense qu’elle est distincte de celle de la littérature (tout en y étant reliée, 
mais non rattachée) : la traduction est un métier de l’entre-deux, on 
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aurait donc tendance à le coincer et à l’aplatir entre ce qui est à traduire 
et ce qui est traduit. Or, il y a eu tout au cours de l’histoire une action 
des traducteurs, une élaboration des traductions, qui valent la peine 
d’être étudiées, analysées, transmises car il s’agit, en partie, de la 
fabrique de nos cultures, de l’histoire de nos échanges. Et tout cela est 
généralement ignoré parce que la traduction en tant qu’objet d’étude 
(donc la traductologie) est trop peu présente dans les universités et 
surtout dans l’enseignement secondaire : je sais qu’il y a des savoirs 
élémentaires à transmettre aux lycéens, mais leur faire découvrir, tout 
comme aux étudiants, la manière dont la culture a voyagé dans le 
monde et particulièrement en Europe, ce ne serait pas inutile et pourrait 
être une leçon de tolérance via la connaissance.  

Enfin, pour revenir à la relation histoire-traductologie, j’avais été 
frappé par la manière dont Mounin (dans Les Problèmes théoriques) 
rejetait dans les ténèbres tout ce qui s’était écrit avant l’arrivée de la 
linguistique. Les préfaces de traducteurs tout au cours de l’histoire 
constituent des témoignages fort importants sur leur travail, les 
questions qu’ils se sont posées. On ne peut pas les balayer d’un revers 
de la main ; par ailleurs, au-delà de ces préfaces ou postfaces, il y a les 
traités, et des traités fort bien faits (selon les critères de l’époque) : De 
Méziriac fournit une classification remarquable des erreurs en 
traduction ; Tytler a produit un texte dense qui associe des questions 
stylistiques, linguistiques et textuelles, sans parler de l’histoire. Il serait 
dommage d’ignorer tout cela et un tort de l’occulter. 
 
M. C. – Quelques figures qui marquent cette construction méritent une 
place à part, une attention particulière. Je pense aux ouvrages édités 
par vous et signés par Méziriac, Cary, Mounin… c’est, sans doute, une 
série ouverte. Quels seraient les autres « traductologues » avant la 
lettre dont vous proposeriez la réédition ? 

 
M. B. – Je pense que, dans l’immédiat, je proposerais la réédition de la 
méthode Gaspard de Tende, qui avait été publiée en 1660. Mais je ferais 
de cette réédition une édition véritablement critique, partagée entre la 
louange et une mise en perspective assez critique. Il y a des choses que 
j’admire chez de Tende, qui sont des aspects de la méthode « réaliste » : 
travail sur corpus, nombreux exemples, méthodologie dans l’ensemble 
assez structurée. Mais il y a des aspects qui me séduisent moins et que 
je commenterais. Tout d’abord le titre : Règles de la traduction, qui ne 
me semble pas très réaliste (trop assertif, contraignant), mais c’est un 
titre généré par l’époque et qui, de toute façon, séduirait encore 
aujourd’hui : on veut des principes, des indications, même si certains 
professionnels disent que la théorie ne les intéresse pas ou qu’ils ne 
l’utilisent pas ; en tout cas, dans le domaine didactique on s’attend à ce 
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que vous produisiez quelque chose « d’utile ». Et puis, l’autre point que 
je critiquerais et même réduirais c’est sa troisième partie, qui est un 
catalogue (une liste) non construite (mais peut-être pratique après tout) ; 
mais je ferais cette critique de manière tolérante, c’est-à-dire en 
intégrant le fait qu’il était dépendant de son époque et ne pouvait 
produire un livre fondé sur les mêmes principes que ceux des 
traductologies du XXIe siècle.  
 
M. C. – Vous avez consacré deux de vos ouvrages au commentaire de 
la traduction. Quel est son rapport à la critique des traductions ?  Mais 
leur utilité (du commentaire et de la critique) pour le traducteur ? Pour 
le lecteur ? Pour le traductologue ? 

 
M. B.  – Oui, j’accorde beaucoup d’importance au commentaire de 
traduction ; comme outil d’éveil chez les étudiants, pour leur faire 
prendre conscience de choses qui leur échappent. Quand on fait les 
choses de façon naturelle, on n’élabore pas tellement, on ne 
conceptualise pas ; il faut prendre de la distance pour conceptualiser ; 
sinon on agit sans arrêt ; c’est un peu comme de tenir un journal : faire 
une pause, mettre par écrit et réfléchir. Il faut pour réfléchir des mots 
qui servent à exprimer ce que l’on observe, d’où l’importance de la 
terminologie ; j’y attache une grande importance, je pense qu’il y a des 
terminologies pernicieuses ou qui méritent d’être observées, étudiées de 
manière critique ; une terminologie n’est pas donnée, elle est construite 
et il faut voir ce que l’on met derrière les termes, à quoi ils vont servir, 
ce qu’ils obligeront à dire ou à penser. Le commentaire de traduction 
peut être critique, mais il a intérêt à donner ses critères de jugement : 
une traduction peut-être bonne pour l’un et pas pour l’autre. Lorsque 
d’Ablancourt effectue un nettoyage des Classiques, il faut voir qu’il 
veut leur assurer une survie auprès d’un public moderne, on peut ne pas 
être d’accord, mais se pose le problème de la relation du public à 
l’œuvre : l’auteur écrirait- il cela pour un public moderne ? Faut- il 
encore appeler cela de la traduction ou de l’adaptation ? Il y a là une 
réalité qui nous échappe : le cercle des lecteurs de traductions 
authentiques (pour des textes anciens ou difficiles) risque de se réduire. 

 Le commentaire de traduction peut être une des voies d’accès à 
la recherche par la collecte et l’analyse de traductions et de 
retraductions, il est aussi en quelque sorte intégré dans les préfaces 
lorsqu’elles existent et il est dommage qu’il n’y en ait pas davantage car 
elles sont un dialogue avec le lecteur. Mais, fondamentalement, je 
considère le commentaire de traduction comme un outil de recherche, 
un moyen d’analyse, qui n’implique pas forcément une visée 
axiologique. Il ne s’agit pas forcément de dire c’est bien, c’est mal (sauf 
pour des erreurs patentes), mais d’identifier des stratégies et de 
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comprendre le fonctionnement de la traduction au travers des actions 
des traducteurs, ce qui signifie que l’on n’aura pas forcément une 
théorie unique ou unifiée : la théorisation va varier selon le genre, le 
type d’objet auquel la traduction est appliquée (on ne traite pas de la 
même manière un roman et un film). 

   
M. C. – Le nom propre est, dans votre traductologie, une figure-reine et 
vous lui avez consacré un ouvrage entier, Le Nom propre en traduction, 
devenu une référence essentielle pour tout chercheur et récemment 
traduit chez nous. Qu’est-ce qui justifie votre choix, votre intérêt pour le 
nom propre ? Est-ce qu’on peut établir un degré de « reportabilité » 
(dérivé du report) du nom propre en fonction de sa charge culturelle ? 
 
M. B. – Oui, je suis très flatté de la manière dont ce livre a été accueilli 
en particulier en Roumanie. Il y a d’ailleurs un regain d’intérêt pour ce 
sujet en liaison avec la traduction (en France un germaniste, Thierry 
Grass, a également produit un ouvrage sur ce thème). Qu’est-ce qui m’a 
amené à faire cette étude ? Le besoin d’y voir clair. Je ne dis pas que je 
suis parvenu à l’illumination totale, mais j’y vois un peu plus clair. 
J’avais été interpellé par l’espèce de désinvolture (involontaire sans 
doute) avec laquelle Mounin semblait « traiter » le problème et puis 
toutes sortes de déclarations de la part des traductologues ou des 
traducteurs qui semblaient contradictoires ou hétéroclites ou en 
contradiction avec « la réalité » de l’action des traducteurs. Alors, j’ai 
fait comme d’habitude : collecté des corpus de textes traduits, observé 
les solutions adoptées par les traducteurs, essayé de les rattacher à la 
nature du nom propre, à ses fonctions sociales et littéraires, et pour finir, 
voir si tout cela était structurable. Il est un fait, comme vous l’indiquez 
dans votre question, que la charge culturelle du nom propre intervient 
dans le degré d’explicitation que le traducteur se sentira obligé de 
pratiquer. Il faut également faire intervenir aujourd’hui la meilleure 
connaissance des autres civilisations que notre mode de vie entretient ou 
permet, via les médias de toutes sortes, mais l’explicitation dans le texte 
(en note ou en incrémentialisation) permet de pallier une convocation 
immédiate de la charge culturelle qui n’est pas toujours assurée. 

 
M. C. – Vos deux volumes Versus : la version réfléchie donnent une 
idée sur l’ampleur de la réflexion que la traduction, en l’occurrence la 
version (en anglais) peut engendrer. Malgré la richesse de la matière, 
grâce à la clarté et à la rigueur de ses organisations et articulations, le 
lecteur ne s’y sent pas perdu. Votre démarche traductologique se 
caractérise par rigueur, clarté, cohérence et un important souci 
didactique de l’illustration de chaque notion ; quelle y serait la place de 
la métaphore conceptuelle ? 
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M. B. –  Merci de me reconnaître ces qualités car c’est consciemment 
que je m’efforce de les atteindre ; j’ai été marqué par la culture 
française classique et malgré la technicité à laquelle j’aboutis parfois, je 
m’efforce d’être clair, c’est parfois difficile ; je me rends compte qu’à 
un moment on est obligé d’aboutir à une technicité qui sans doute rebute 
le lecteur « ordinaire » . Pour répondre à votre dernière question, je n’ai 
rien contre les métaphores, elles permettent parfois d’exprimer certaines 
choses qui ne peuvent se dire en langage direct ou technique, elles 
peuvent être une forme d’ouverture.  Elles peuvent également ne pas 
être heureuses et favoriser une vision erronée ou réductrice de la 
traduction ; prenons, par exemple, l’opposition entre sourciers et 
ciblistes. Tout d’abord, je n’aime pas trop l’idée de cible, parler de 
« traduction cible » : c’est présupposer qu’il y aurait déjà une traduction 
préexistante à atteindre. Si ces termes se réfèrent aux langues, au 
support linguistique, peut-on dire que c’est là tout l’objet de la 
traduction ? Quel sens faut- il attribuer au terme « source » ? La source 
n’est-elle pas l’intention de l’auteur ? Ce qu’il a voulu dire ? Le sourcier 
alors pourrait signifier celui qui nous communique l’esprit du texte 
d’origine, et le cibliste celui qui nous communique l’effet du texte 
accompli sur le lecteur, un lecteur.  

Pour ma part, j’affectionne la métaphore de « la révélation », je 
trouve que la traduction est un révélateur et ce, au moins à trois niveaux. 
La traduction devrait nous révéler l’essence (et l’être) du texte origine –
c’est un processus qui va jouer sur des transferts de formes, mais aussi 
sur leur interprétation et leur réexpression, c’est un processus qui n’est 
pas isomorphe (on a du littéral et du non- littéral en alternance). Le 
deuxième niveau de la révélation est celui de la révélation de 
l’homme/la femme traduisant : une personnalité, une nature féminine ou 
masculine, se révèle au travers des choix et de la recréation. Le 
troisième niveau est celui du social ou du sociétal : une traduction révèle 
des choix guidés par les normes, le désir de plaire à un public, la 
censure ou la crainte de la censure. La traduction ou la non-traduction 
révèle des rapports de force (ou d’amitié et de tolérance) entre cultures : 
le fait de contraindre les gens à écrire ou s’exprimer dans une langue 
dominante gomme les identités et aboutit à rendre la traduction inutile, 
or la traduction est la manifestation d’un commerce ‘équitable’.    
 
M. C. – Vous avez dirigé deux volumes portant sur la traduction et le 
contact de langues et de cultures ; quelle est, selon vous, la part du 
dialogue et de l’échange, éventuellement du conflit dans ce contact ? 

 
M. B. – Je vois qu’il y a une sorte de progression naturelle dans vos 
questions et qu’elles sont étroitement liées, car ma réponse précédente 
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va déjà dans le sens de ce que vous demandez. Le contact de langues est 
l’occasion de prises de conscience via la difficulté de transposer 
certaines formes. Je crois que c’est un classique de la traductologie de 
constater que, au cours des siècles, les traducteurs ont appris à 
décloisonner les langues et à les assouplir ; il y a bien entendu des 
limites qui nous font toucher le fameux « intraduisible ». Il est 
indéniable que, dans le dialogue, il y a l’enrichissement linguistique et 
une meilleure connaissance (ou acceptation) de l’autre, un élargissement 
du cercle humain. Pour donner un exemple tout simple, certaines 
expressions passent d’une langue à l’autre : de nombreux français 
maintenant utilisent une expression comme « ce n’est pas ma tasse de 
thé », qui est anglaise et continue d’être connotée comme telle mais qui 
est comprise. 

 
M. C. – Le volume le plus récent que vous avez dirigé a pour objet la 
censure et la traduction, phénomène très sensible dans notre pays à 
l’époque de la dictature communiste. Mais, dans un pays à longue 
tradition démocratique comme le vôtre, on peut parler, de nos jours, 
d’une traduction censurée ? Peut-être d’une censure plus insidieuse ?   
Par le politiquement correct ? Par la politique éditoriale ? 
 
M. B. – Je crois que quelqu’un a dit que la censure est comme le diable, 
elle a réussi un de ses buts quand elle nous a fait croire qu’elle n’existe 
plus. Effectivement, aujourd’hui, elle est souvent plus insidieuse : on 
sait qu’il y a des choses qu’il vaut mieux ne pas dire ou éviter, j’ai eu 
l’occasion de l’éprouver à plusieurs reprises à propos de ce colloque 
précisément et j’ai du mal à l’expliciter. 

 
M. C.- La collection Traductologie, dont vous êtes co-responsable aux 
Presses de l’Université d’Artois, fournit aux chercheurs en 
traductologie des titres devenus vite des références importantes. Quelles 
en seront les prochaines parutions ? 
 
M. B. – Dans l’immédiat, il va y avoir les actes d’une journée d’étude 
organisée par deux de mes anciens élèves, Corinne Wecksteen et 
Michael Mariaule : « Le double en traduction ou l’ (impossible) entre-
deux », puis un ouvrage co-dirigé par mon collègue et ami Lieven 
D’hulst et Reine Meylaerts : « La traduction dans les cultures 
plurilingues », qui représente les actes d’un colloque tenu en mai 2009 à 
l’université de Leuven. 

  
M. C. - Je sais que vous êtes souvent en déplacement… La participation 
à des colloques, congrès, réunions des spécialistes donnent un rythme 
nécessaire au travail du chercheur. Ils sont sans doute profitables pour 
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le chercheur en train de se former ; mais pour un chercheur chevronné 
comme vous ? 

 
M. B. – Je crois que ces manifestations sont tout aussi profitables (pour 
un chercheur chevronné) s’il ne veut pas devenir une « icône » 
poussiéreuse ; ce sont des sollicitations qui obligent à s’exprimer, se 
réexprimer, se justifier. On n’a jamais fini d’élaborer ou de penser ; une 
théorie n’est pas quelque chose de clos, vous savez ce que cela signifie 
d’être « enfermé » ; et puis le savoir, n’est pas quelque chose de « fini » 
et cela touche à des questions métaphysiques sérieuses. On me sollicite, 
on me demande parfois de m’intégrer à une orientation de recherche qui 
n’est pas forcément la mienne ou celle à laquelle j’aurais pensé et on y 
trouve toujours son compte, on écoute les autres… et on apprend ! On 
échange, et puis c’est tellement agréable tant sur le plan humain 
qu’intellectuel : dans l’ensemble, les spécialistes d’une discipline 
forment un peu une grande famille, même si on n’est pas toujours 
d’accord. 
 
M. C. - Comme le numéro 16 de notre revue Atelier de traduction est 
consacré à la retraduction, je vous prie de nous donner votre opinion 
sur ce phénomène de plus en plus fréquent à notre époque. 
 
M. B.- Je crois que grâce à des penseurs comme Meschonnic, Berman 
et d’autres, nous avons redécouvert le côté ouvert de la traduction, le 
paradigme de la subjectivité et donc de l’éternelle réécriture de la 
traduction littéraire, le creusement du sens, des possibles de l’œuvre, et 
puis cette espèce de défi, de concurrence de l’esprit qui est très 
humaine, qui demande un public (avisé) pour l’apprécier et donc un 
public informé de la pensée traductologique, des enjeux de la traduction.  

Je donnerai (brièvement) mon avis sur trois orientations ou 
aspects de la retraduction. Tout d’abord, sous l’angle historique, je 
trouve très intéressant ce que nous révèle la retraduction autour de la 
Bible, dans l’Antiquité : les motivations de Damase et celles de Saint 
Jérôme, qui ne sont pas du tout les mêmes, sans parler des réactions et 
des positions de Saint Augustin ; tout cela est très riche, très révélateur. 
Pour ce qui est de l’époque contemporaine ; il y a, d’une part, toute une 
série de retraductions qui se font sous l’influence de la traductologie et, 
en partie, d’Antoine Berman (on nous fait plus facilement respirer 
l’odeur de la langue et surtout le style de l’auteur) ; d’autre part, il y a 
un côté provocateur, contestataire dans la retraduction, une rivalité 
d’auteur qui a été fort bien analysée par Raluca Vida dans la thèse 
qu’elle a effectuée sous ma direction. 
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M. C. – Vous avez coordonné un volume, qui s’intitule comme le 
colloque dont il réunit les actes, Qu’est-ce que la traductologie ? Alors 
qu’est-ce que la traductologie pour vous aujourd’hui ? Comment voyez-
vous son évolution dans l’avenir ? 

 
M. B. – Eh bien, je vois la traductologie comme un vaste champ d’étude 
et de recherche ; quelque chose de très vivant. J’ai entendu dire par un 
traductologue que l’on produisait trop, qu’il y avait une inflation de 
publications. Il est vrai que le système universitaire nouveau (dans le 
monde entier) pousse à produire, mais il est vrai qu’il se produit aussi 
beaucoup de choses intéressantes. Il faut être capable aussi de faire le tri 
pour soi-même et exercer son jugement.  

Parmi les nouvelles orientations possibles, on peut se demander 
s’il y aura des remises en question des théories « altéristes » (comme 
celle de Berman) et de quelle manière elles se feront. Pour ma part, en 
mettant l’accent sur l’approche réaliste, je voudrais mettre en garde 
contre les excès, dont l’un consiste à perdre pied avec la réalité, avec la 
traduction même : il y a ce que j’appelle des théorisations exogènes, 
c’est-à-dire issues d’autres champs, il ne faut pas que ces apports 
extérieurs, pour profitables qu’ils sont, nous fassent perdre de vue la 
traduction. La traductologie se doit d’élaborer une méthodologie 
spécifique (même en étant ouverte aux idées extérieures). Je crois que, 
si nous continuons dans cet esprit, nous ne pouvons que nous réjouir de 
cette productivité, mais il faut aussi que les institutions l’accueillent 
comme telle, ce n’est pas toujours le cas, en particulier en France. 
 
M. C. – Et la dernière question… A quoi travaillez-vous à présent ? 
Quels sont vos projets présents et futurs ? 
 
M. B. – J’essaie, quand j’en ai le temps, de réunir mes travaux, mes 
notes, de lire (de me tenir au courant) et de travailler dans deux 
directions : la théorie générale et l’histoire, voilà deux domaines bien 
vastes où j’aimerais produire quelque chose… si Dieu me prête vie et 
santé. 

Merci beaucoup de m’avoir donné l’occasion de m’exprimer de 
manière si finement sollicitée dans cette revue que j’estime pour son 
éclectisme et la manière dont elle réunit les traducteurs et les 
traductologues. 
 
 
∗  Contribution publiée dans le cadre du programme CNCSIS PN II IDEI (Pro jet de 
recherche exploratoire) Traducerea ca dialog intercultural/La traduction en tant que 
dialogue interculturel, Code : ID_135, Contrat 809/2009. 
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LA TRADUCTION INDÉFINIE. LA PRATIQUE 
BENJAMINIENNE COMME PARADIGME DE LA 

TRADUCTION CULTURELLE ? 
 
 
Mathilde MATRAS 1 
Nathanaël WADBLED2 
 
 
Abstract : Walter Benjamin’s conception of translation opens ways to think 
translation as being necessarily shifted, that is to say, a process that is always 
to be carried out and that is based on the difference that separates languages so 
that no one of them can express the whole meaning of what is said. This 
conception seems to be able to establish the post-colonial practice of cultural 
translation. This practice sets the diversity of cultures refusing to bring them 
down to a universal and definitive utterance site. This is what means Hommi 
Bhabha, notwithstanding a certain amount of problems as for cultural 
translation itself. 
 
Keywords : paradigm, traduction indéfinie, cultural translation, post-colonial 
practice, translation. 
 
 

Dans son ouvrage sur les Lieux de la culture3, Hommi Bhabha se 
place dans la perspective de la théorie postcoloniale qui consiste à 
critiquer la volonté hégémonique de ramener la multiplicité des cultures 
à l’unité d’un progrès universel. Il s’agit en fait d’une interrogation sur 
les lieux d’énonciation et la possibilité de les articuler : « la question de 
la différence culturelle nous confronte à une disposition de savoirs ou 
une disposition de pratiques qui existent côte à côte »4. Il s’agit de 
pratiquer ce que Bhabha nomme la traduction culturelle. L’enjeu est de 
résoudre la difficulté que pose cette diversité sans la ramener à un  site 
d’énonciation qui serait universel, ce qui implique une conception de la 
nécessité d’une traduction toujours à refaire car ne pouvant jamais 
prétendre être dans une langue définitivement et universellement 

                                                                 
1Université de Genève-École de Traduction et d’Interprétation.  
2Université Paris 8 LLCP/ Centre d’Études Féminines et d’Étude de Genre, 
nathanael_3009@yahoo.fr. 
3 Homi K Bhabha, Les Lieux de Culture, Payot, 2007, page 254. 
4 Ibid., page 254. 
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hégémonique. Cette tâche est identifiée comme étant celle du 
traducteur. Pour la comprendre, il se réfère explicitement au texte que 
Walter Benjamin consacre à cette question de l’affirmation d’une 
différence irréductible entre les langues et à la nécessité d’une 
traduction toujours différé, c’est-à-dire toujours à poursuivre dans la 
mesure où chaque traduction appelle la suivante comme ce qui lui 
manque pour se réaliser.5 
 

1. L’incommensurabilité des langues 
 
La signification vient pour Benjamin du fait que « le visé est lié au 

mode de visée dans le mot déterminé. On a coutume d’exprimer cela 
dans la formule selon laquelle les mots portent en eux une tonalité 
affective». Cela signifie qu’une langue a sa logique et les cadres de 
pensée qui fonctionnent comme une grammaire. Il s’agit de la manière 
dont les choses vont être prises en compte. C’est cette logique qui est 
propre à chaque langue. Au-delà des simples différences lexicales qui 
relèvent si l’on veut du domaine de l’accidentel, les modes de visée 
constituent la substance des langues et leur différence détermine celle 
substantielle et irréductible des langues. 

La langue de la traduction ne peut donc qu’être inappropriée et 
rater ce qui fait la spécificité de l’original au-delà de son sens 
accidentel. Ce noyau irréductible est ce que Benjamin nomme la teneur 
de la langue. C’est ce qui détermine le différent essentiel entre les 
langues. La traduction ne peut jamais être à la hauteur de l’œuvre et de 
la langue de l’œuvre. Elle est toujours « inappropriée, forcée et 
étrangère ». Benjamin dit qu’elle est comme un individu recouvert et 
jamais à la hauteur d’un manteau royal le parant mais ne parvenant 
jamais à faire partie de lui comme peut être le cas de la peau d’un fruit : 
« Le rapport de la teneur à la langue est tout à fait différent dans 
l’original et dans la traduction. Si celles-ci forment dans le premier une 
certaine unité comme le fruit et sa peau, la langue de la traduction 
enveloppe sa teneur comme un manteau royal aux larges plis. Car elle 
signifie une langue plus haute qu’elle-même et reste par là, face à sa 
propre teneur, inappropriée, forcée et étrangère»6. La langue de 
traduction se pare d’une œuvre, mais la teneur de celle-ci reste toujours 
                                                                 
 5 W. Benjamin, « Die Aufgabe des Übersetzers » (1923) trad. par M.de Gandillac, 
« La tâche du traducteur », in W. Benjamin, Oeuvres, vol. I, Denoël, 1971. Nous 
utiliserons la traduction que propose Antoine Berman lorsqu'il cite l'essai de Benjamin 
dans son ouvrage L'âge de la traduction. "La tâche du traducteur" de Walter 
Benjamin, un commentaire, Presses Universitaires de Vincennes, 2008. 
6 La tâche du traducteur, traduction de Berman, in ibid., page 139. 
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en excès. Traduire, c’est passer de l’unité close du fruit et de sa robe à 
l’unité lâche du manteau royal et du corps mortel du Roi, alors face à 
cette dernière unité. Les traductions révèlent ainsi le différent entre les 
langues car elles s’affirment ainsi comme réalité inaccessible et 
intouchable car ni la meilleure traduction, ni la meilleure critique ne 
viennent à bout de l’œuvre. 

Il faut faire un pas de plus et considérer qu’une traduction n’est 
jamais définitive, pas plus que l’œuvre elle-même dans la mesure où les 
langues ont une histoire. L’étrangeté de chaque langue avec les autres se 
reproduit par une sorte de mise en abîme par l’étrangeté de chaque 
langue par rapport à ses états antérieurs. Tout texte est pris dans 
l’historicité de la langue. « De même que la tonalité et la signification 
des grandes œuvres littéraires se modifient totalement avec les siècles, 
la langue maternelle du traducteur se modifie elle aussi »7. Cela signifie 
que les modes de visée d’une même langue se modifient avec le temps 
jusqu’à ce qu’elle devienne étrangère à la traduction. « Ce qui, du temps 
d’un auteur, a pu être une tendance de sa langue poétique, peut plus tard 
disparaître, des tendances immanentes peuvent ressortir d’une manière 
neuve de ce qui a été formé. Ce qui avait une résonance jeune peut 
paraître plus tard démodé, ce qui était courant peut sembler archaïque 
»8. La traduction elle-même change ainsi d’apparence. 

Benjamin parle de « la croissance de sa langue, (qui fait) sombrer 
dans cette langue renouvelée »9. Arrachés à leur signifiance et à leur 
historicité propre, les mots de la traduction sont condamnés à ne 
signifier que le sens qu’ils ont à tel moment. L’œuvre, comme sa 
traduction doit donc être constamment retraduite, y compris dans leur 
propre langue respectives. Si la traduction est périssable parce que la 
langue de l’original se modifie et que la sienne se modifie, 
l’obsolescence d’une traduction atteste de cette historicité. Sans aller 
jusqu’à un changement radical comme celui du moyen français au 
nouveau français – ce qui implique des translations – un texte écrit il y a 
un siècle demande un commentaire pour être parfaitement compris 
comme il l’était au moment de sa rédaction. C’est en ce sens qu’il est 
possible de considèrer le commentaire comme une forme de traduction. 
Pour reprendre l’expression de Berman, « toute interprétation, ici est 
traduction, et toute traduction, interprétation »10. 

                                                                 
7 La tâche du traducteur, traduction M de Gandillac, cit. in ibid ., page 107.  
8 La tâche du traducteur, traduction Berman, in  ibid., page 105.  
9 La tâche du traducteur, traduction Berman, in ib id., page 107. 
10 Antoine Berman, L'âge de la traduction, op. Cit., page 65. 
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Benjamin propose ainsi une conception de la traduction qui 
s’oppose à l’idée d’une copie transmettant dans une autre langue ce que 
dit l’original. En raison de l’irréductibilité entre les langues, « Qu’une 
traduction, aussi bonne soit-elle, ne puisse jamais rien signifier pour 
l’original, cela est évident »11. Elle ne peut participer au mode de visée 
qui est celui dans lequel s’articule l’original, et donc, de même que la 
traduction ne dit rien pour la langue de l’original, l’original ne dit rien 
pour la langue de la traduction. Leurs significations essentielles 
demeurent irréductibles. Benjamin s’oppose ainsi à une théorie courante 
de la traduction selon laquelle « une traduction est faite pour les lecteurs 
qui ne comprennent pas l’original ». Le traducteur ne saurait donc 
rechercher une quelconque ressemblance avec l’original. Non 
seulement, il y a un différent irréductible entre les deux, mais, en plus, 
celui-ci est reproduit au niveau de la langue d’origine, elle-même entre 
le moment de la traduction et son actualité. « Cet être brisé interdit une 
transmission »12. 

Dans la perspective de Benjamin, « aucune traduction ne serait 
possible si elle s’efforçait, dans son essence ultime à la ressemblance 
avec l’original»13.  Ce qui compte pour une traduction, ce n’est pas la 
réception d’une signification. « Ce qu’elle a d’essentiel n’est pas la 
communication, n’est pas l’énonciation »14. Benjamin considère ainsi 
qu’« (...)’aucun poème ne vaut pour le lecteur, aucun tableau pour le 
spectateur, aucune symphonie pour l’auditoire »15. Cela ne signifie pas 
que la traduction ne sera pas lue, écoutée ou contemplée, mais que ce 
qui compte essentiellement est ailleurs : dans l’expression de la teneur 
de la langue. Or, c’est précisément ce qui est intraduisible. La 
communication n’est pas l’essence de la traduction, parce qu’une œuvre 
est intraduisible. La question se pose alors de la finalité et de l’utilité de 
la traduction qu’il faut bien trouver ailleurs. 

 
2. Comprendre l’intraduisible 

 
Aussitôt après avoir dit qu’une traduction ne peut rien signifier 

pour l’original, Benjamin ajoute : « Cependant, elle se tient avec celui-
ci grâce à sa traduisibilité, dans la plus proche relation. »16. Cette 
relation est de l’ordre de la complémentarité entre les modes de visée 
                                                                 
11 La tâche du traducteur, traduction Berman, in ibid., page 59. 
12La tâche du traducteur, traduction Berman, in ibid., page 142. 
13 La tâche du traducteur, traduction Berman, in ibid., page 101. 
14 La tâche du traducteur, traduction M de Gandillac, in ibid., page 49. 
15 La tâche du traducteur, traduction Berman, in ibid., page 47. 
16 La tâche du traducteur, traduction Berman, in  ibid., page 70.  
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des langues et non de celui de la communication : « (...) ces langues se 
complètent dans leurs intentions mêmes »17. «Tandis que de la sorte le 
mode de visée est en opposition dans ces deux mots, il se complète dans 
les deux langues dont ils proviennent »18. Le mode de visée d’une 
langue se complète au niveau du tout d’une langue. Il ne s’agit pas ici 
de suggérer qu’il y aurait une continuité d’un texte à l’autre au sens 
d’une progression. Un texte se développe, s’achève en lui-même et 
s’arrête, mais sa traduction effectue un mouvement semblable dans un 
autre mode de visée. De ce point de vue, l’œuvre est inépuisable : elle 
contient en elle une infinité de traductions et de critiques possibles. 

Il faut en ce sens sans doute considérer la conception 
benjaminienne de la traduction dans la perspective de sa conception de 
la remémoration et de l’écriture de l’histoire toujours à refaire avec 
d’autres modes de visées afin de révéler les traces jusque là illisibles. En 
un sens, le révisionisme historique serait une pratique de la traduction et 
la tâche de chaque nouvel historien serait en fait celle du traducteur. De 
même que l’inoubliable ne cesse de demander d’être gardé en mémoire, 
l’oeuvre ne cesse de demander sa traduction. C’est ce qui rend la 
traduction essentielle : sans elle, ce qui n’est pas actualisé dans un 
certain mode de visée serait oublié. Sinon, il n’y aurait aucune 
possibilité d’existence pour ceux qu’il nomme dans un autre contexte 
les vaincus de l’histoire et qui constitue en fait ce qui est irréductible à 
un mode de visée donné qui a par nature une prétention hégémonique 
dans la mesure où ce qui ne s’inscrit pas dans sa langue semble 
inexistant tant que pas actualisé dans une autre.  

Le fait que l’œuvre ne trouve pas de traducteur ne signifie pas 
qu’elle soit intraduisible. La non-traduction empirique ne met guère en 
cause la traduisibilité foncière d’une œuvre. Ce qui est oublié et laissé 
de côté par un mode de visée, n’est jamais condamné à rester dans 
l’oubli : rien n’est oubliable ou oublié par essence, au contraire. C’est en 
ce sens que toute œuvre est traduisible et même appelle sa traduction 
afin de révéler ce que sa langue ne pouvait qu’oublier mais qu’une autre 
sera en mesure de révéler. Cela reviendrait à dire qu’il n’y a pas 
d’histoire ; une œuvre sans traduisibilité serait en ce sens pour Benjamin 
une contradiction dans les termes. Si l’intraduisible est ce qui est 
essentiel à une œuvre, sa traductibilité le lui est tout autant. 

La conception benjaminienne de la traduction peut ainsi permettre 
de fonder à la fois le refus d’un mode de visée hégémonique et la 
dénonciation de la prétention à comprendre ce qui est énoncé dans une 

                                                                 
17 La tâche du traducteur, traduction Berman, in ib id., page 122. 
18 La tâche du traducteur, traduction Berman, in ib id., page 124. 
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autre aire culturelle. Elle est ainsi souvent citée dans le contexte des 
études postcoloniales. En particulier Bhabah dans Les lieux de la culture 
fait un usage abondant de « La tâche du traducteur » pour fonder la 
nécessité d’une traduction culturelle19. En effet, il considère que « pour 
offrir un imaginaire social basé sur l’articulation de moments 
différentiels, voire disjonctifs, d’histoire et de culture, les critiques 
contemporains recourent à la temporalité particulière de la métaphore 
du langage »20. Bhabha pense ainsi en termes benjaminiens l’articulation 
entre des sites non équivalents de représentation (où sont produits) 
souvent des systèmes incompatibles de signification (qui) mettent en jeu 
des formes distinctes de subjectivité sociale »21. Benjamin permet de 
considérer l’incommensurabilité des langues en tant que mode de visée. 
Bahbah commente ainsi l’idée de l’étrangeté de la langue en considérant 
que « dans la quête de traduction culturelle, les sites hybrides de 
signification ouvrent dans le langage de la culture un clivage suggérant 
que la similitude du symbole tel qu’il joue à travers les sites culturels ne 
doit pas obscurcir le fait que la répétition du signe est, dans chaque 
pratique sociale spécifique, à la fois différente et différentielle »22. 

Ainsi, contre la prétention hégémonique à ramener tous ces 
éléments dans l’histoire unique du progrès, c’est-à-dire de la civilisation 
moderne occidentale, il s’agit de concevoir la pratique d’une traduction 
« en termes d’inversion, de déplacement et de saisissement de l’appareil 
de codage de valeur »23, c’est-à-dire de déplacement ne prétendant pas 
saisir ce qui demeure intraductible mais plutôt respecter les modes 
irréductibles de visée des différentes aires culturelles en proposant une 
traduction telle que la conçoit Benjamin. Comme l’acte de traduction 
benjaminien, une telle traduction culturelle se veut désacraliser les 
présupposés transparents de la suprématie culturelle et par cet acte 
même demande une spécificité contextuelle, une différenciation 
historique au sein de positions minoritaires en rupture avec tout récit 
globalisant homogène universel24. Elle est en ce sens toujours inachevé 
et constamment à refaire car jamais définitive dans une langue pouvant 
prétendre à l’hégémonie, c’est-à-dire compréhensible par tous. 
 
 

                                                                 
19 Par exemple Bhabha, op. Cit., page 344. 
20 Ibid., page 274. 
21 Ibid., page 274. 
22 Ibid., page 259. 
23 G. Spivack cité par Bhabha, ibid., page 285. 
24 Ibid., page 350. 
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Un malentendu : une lecture postcoloniale de Benjamin 
 

Benjamin développe sa conception de la traduction dans la 
perspective d’une métaphysique du langage fondée sur une patentée 
originaire des langues à retrouver par la multiplication des traductions 
dont la somme des modes de visée tendrait asymptomatiquement vers 
un mode de visée originaire  si l’on veut supra langagier qui intègrerait 
l’ensemble des modes de visée des langues particulières dans une sorte 
de constellation. Toute traduction, comme toute œuvre originale, doit 
donc être dans cette perspective considérée comme fragmentaire, 
inachevée et approximative. Si cet acte par lequel ce qui était oublié 
s’actualise est essentiel, c’est que pour Benjamin se révèle ainsi 
l’essence même des langues qui est d’être à la fois complémentaires et 
en harmonie en tant que modes de visée d’une seule et même substance 
qu’il nomme la pure langue et qui les intègre toutes : « Les langues ne 
sont pas mutuellement étrangères, mais a priori, et indépendamment de 
toutes les relations historiques entre elles, sont parentes en ce qu’elles 
veulent dire »25.  

Il ne s’agit pas de suggérer que les langues se re-assembleraient, 
mais que l’intégration de leur mode de visée permettrait de retrouver la 
vérité de la langue comme une sorte de géométral dont la vérité se 
trouverait par l’intégration de l’ensemble des points de vue possibles. 
Benjamin utilise d’aileurs la métaphore du vase : pris un à un, les 
fragments sont dissemblables, mais en tant que fragments de ce « vase » 
ils peuvent se compléter jusqu’à reformer celui-ci dans son intègrité 
originelle. « Bien plutôt toute parenté supra historique des langues 
repose sur ceci qu’en chacune d’elles comme un tout, à chaque fois, une 
chose est, certes, la même est vouloir - dire que néanmoins aucune 
d’elles isolément, mais seulement la totalité de leurs intentions qui se 
complètent mutuellement, ne peut atteindre : la pure langue»26. Seule la 
totalité des vouloir - dire de toutes les langues atteint ce que chaque 
langue veut dire, dans la mesure où ils se complètent. Telle est la 
finalité de la traduction pour Benjamin : « ainsi la traduction a-t-elle en 
dernier ressort pour finalité l’expression du rapport le plus intérieur 
entre les langues »27. Les œuvres et leurs traductions ne sont que des 
moyens ou des médiums permettant d’approcher la pure langue. 

Il s’agit de cette langue où toutes les langues empiriques à la fois 
s’unissent et dont l’écho d’une langue dans une autre que permet la 

                                                                 
25 La tâche du traducteur, traduction Berman, in Berman, op.cit., page 96. 
26   La tâche du traducteur, traduction Berman, in ibid., page 114. 
27   La tâche du traducteur, traduction Berman, in ibid., page 92. 
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traduction donne le pressentiment. Berman remarque ainsi que pour 
Benjamin, la traduction est toujours double. Elle est non seulement 
traduction d’une langue à une autre, mais églement – et même surtout – 
en un sens traduction dans la pure langue qui trouve ainsi la possibilité 
de son accomplissement : « la traduction fait passer deux langues l’une 
dans l’autre et produit une langue plus haute »28. C’est en ce sens que 
Berman insiste sur le fait que la Nachdichtung est en fait une 
Überdichtung au sens où Benjamin parle d’Überleben de l’œuvre, ce 
qui signifie son accès à une vie plus élevée qualitativement : une sur-vie 
plus qu’une survie.  « La traduction fait passer l’œuvre ou plutôt sa 
survie un autre niveau. L’über de la traduction fait entrer l’über de la 
vie de l’œuvre – qui n’était qu’une continuation – dans une dimension 
d’élévation »29. 

Benjamin se situe au niveau de cette métaphysique dans une 
perspective messianique où la traduction permet l’accomplissement et la 
réconciliation de ce qui avait été séparé. Rien ne peut être aussi éloigné 
de l’ambition de la théorie postcoloniale de Bhabha, qui se fonde sur un 
constructivisme et un relativisme culturel exactement inverse où aucune 
langue originelle ne pourrait rendre les différents culturels 
commensurables. Il se fonde en effet sur une conception relativiste et 
constructiviste de la culture. Les différents modes de visées ne sont pas 
pour lui les modes de perception d’un géométral unique, mais une 
multiplicité irréductible à toute harmonie possible dans la mesure où 
chaque visée serait le produit d’une situation et d’un site local propre et 
incompatible avec les autres – et en particulier avec toute visée dans 
laquelle les autres se résorberaient. Rien ne dépasse le niveau du « choc 
soudain du temps successif, non synchronique de signification, ou 
l’interruption de la question de la supplémentairité »30. Ainsi, la  
« différence » du savoir culturel « s’ajoute » mais « ne s’additionne pas ». 

La perspective postcoloniale est trop préoccupée à se démarquer 
de toute idée d’institutionnalisation des discours minoritaires et à lutter 
contre toute forme d’hégémonie  au nom de l’irrésolution de toute 
tentative de ramener les différent à du commensurable, quelle qu’elle 
soit pour pouvoir reprendre cette idée, même à niveau métaphysique et 
non socio-politique, d’une  pure langue où les autres se réaliseraient. Le 
sujet de la différence culturelle doit rester au niveau de l’irrésolution, du 
clivage et de l’impossible assimilation de la traduction que Bhabha 
considère comme étant la conception benjaminienne sans jamais 

                                                                 
28  Antoine Berman, L'âge de la traduction, op. cit., page 138. 
29 La tâche du traducteur, traduction Berman, in  ibid., page 85. 
30 Bahbah, op.cit., page 225. 
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évoquer la pure langue qui la fonde. Bhabha explicite lui-même cette 
différence avec la perspective benjaminienne, mais il l’attribue de 
manière révélatrice à Jacques Derrida en disant que contrairement à 
celui-ci, il est « moins intéressé par la fragmentation métonymique de « 
l’original » et plus centré sur l’élément « étranger » qui révèle 
l’interstitiel »31. Il peut ainsi se placer sous le haut patronage de la 
conception benjaminienne de la traduction. Il ne s’agit donc pas d’un 
mépris total pour la perspective de l’original qui pourrait se fonder sur 
l’incommensurabilité des modes de visée, mais d’un malentendu. Quoi 
qu’il en soit Bhabha néglige la perspective métaphysique de Benjamin 
et cette utilisation semble ainsi manquer de rigueur. 
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Abstract : The retranslation is caused by reasons as follows : the aging of the 
language, the retranslators’ wish to do better than their forerunners, the 
necessity to correct the mistakaes from the previous versions, the publishing of 
a new edition of the original text, etc. We are going to try to find the reasons 
for which the Romanian retranslators were determined to retranslate the short 
story Le colonel Chabert by Balzac and we are going to analyse their 
translation choices. 
 
Keywords : language updating, error correction, the best translation, doing 
better, retranslating. 
 
 
Quelques raisons de la retraduction 
 

Nous essayerons, dans ce qui suit, de déceler les raisons pour 
lesquelles les retraducteurs sont poussés à retraduire un ouvrage, qui a 
été déjà traduit. Ce serait l’actualisation linguistique ou un essai du 
retraducteur de « faire mieux », de mieux s’approprier l’original ?  

Le vieillissement de la langue est l’une des raisons qui 
déterminent la retraduction d’un texte littéraire. Meschonnic 
(Meschonnic, 1973, p. 321) estime que le texte ne vieillit pas, mais il se 
transforme. Il mentionne la « littérarité » parmi les facteurs qui font la 
durée d’une traduction ou « qui l’amènent à être contestée » (Ballard, 
2007, p. 267).  

Steiner souligne également que la langue se modifie « à tout 
instant du temps vécu » (Steiner, 1978, p. 29) et que deux énoncés, bien 
qu’homologues, ne peuvent pas être parfaitement identiques. Selon lui, 
des mots nouveaux apparaissent, tandis que de plus anciens tombent en 
désuétude. Le vieillissement de la langue rend la retraduction 
nécessaire. C’est toujours Steiner qui affirme que :  
                                                                 
1 Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, alinatarau_bz@yahoo.com. 
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le même texte original est fréquemment l’objet des soins de 
plusieurs traducteurs contemporains ou successifs et que ce chapelet 
de versions possibles est un fait de critique et de correction 
réciproques et à effet croissant (Steiner, 1978, p. 384). 

 
Nous pensons que les paroles de Steiner envisagent le désir des 

traducteurs de faire mieux, d’améliorer la version de leurs 
contemporains ou de leurs prédécesseurs.  

Cary accentue le fait qu’un même texte, traduit dans une même 
langue à deux ou trois siècles de distance « changera entièrement 
d’allure, même si la langue n’a presque pas varié »(Cary, 1985, p. 86). 

Antoine Berman qualifie de mystérieux ce phénomène (le 
vieillissement de la langue) qui représente le fondement de la nécessité 
de retraduire : « alors que les originaux restent éternellement jeunes 
(quel que soit le degré d’intérêt que nous leur portons, leur proximité ou 
leur éloignement culturel), les traductions, elles, « vieillissent » 
(Berman, 1990, p. 1).  

Dans la préface Le penchant à traduire, qui précède l’ouvrage de 
Schleiermacher, Des différentes méthodes du traduire, Christiane 
Berner affirme que : 

 
chaque époque a droit à ses traductions, non pas seulement parce 

que sont corrigées des erreurs des époques précédentes, mais parce que la 
vie de la langue et l’évolution culturelle, la parole des individus engagent 
de nouvelles déterminations de concepts (Berner, 1999, p. 18). 

 
Il ne s’agit donc pas seulement de la correction des éventuelles 

erreurs d’interprétation du texte de départ, identifiées dans la traduction-
introduction ou dans les autres retraductions ; le retraducteur vise 
également à actualiser la langue de la (re)traduction. Même si la langue 
employée dans une (re)traduction est accessible au lecteur contemporain 
du (re)traducteur, elle peut être perçue comme archaïque par le lecteur 
d’une autre époque. La retraduction est nécessaire, par conséquent, à 
rendre le texte accessible au lecteur actuel.  

Irina Mavrodin accentue à son tour l’amertume ressentie par le 
traducteur qui a la conscience de la désuétude dans laquelle sa 
traduction va tomber, de la perspective d’une autre génération. La cause 
de cette désuétude est le changement de la mentalité du lecteur, ainsi 
que le changement de la langue. La traduction est perçue par Irina 
Mavrodin comme o serie mereu deschisă, ca o activitate mereu 
reîncepută, niciodată încheiată, definitivă2 (Mavrodin, 2006, p. 94-95). 

                                                                 
2 « une série toujours ouverte, [...] une activité qui est toujours recommencée, mais 



 39 

Qu’on le veuille ou non, la traduction devient, à un moment 
donné, caduque. Un texte original doit être retraduit, car le public 
change, l’époque change. Nous ne pouvons pas lire et comprendre de la 
même manière une traduction réalisée au début du XIXe siècle (par 
exemple le fragment du roman Le lys dans la vallée de Balzac, traduit 
en 1836 par Ion Heliade-Rădulescu), dans une langue qui nous reste 
presque inconnue aujourd’hui, et une traduction réalisée plus de cent 
ans plus tard (la traduction de 1967 de Lucia Demetrius). Il est évident 
que l’orthographe et le lexique sont tout à fait différents.  

Georges Garnier (Garnier, 1985, p. 55) note que, s’il faut tenir 
compte de l’évolution de la langue et des goûts du public, il faut 
également envisager « les raisons d’ordre commercial qui font que 
certains ouvrages paraissent mériter une traduction différente », c’est-à-
dire meilleure, afin d’être réédités. 

Parmi les possibles raisons de la retraduction, Yves Gambier 
mentionne l’évolution dans les moyens d’interprétation (rendue possible 
par une analyse génétique des manuscrits, par l’enrichissement des 
théories littéraires qui ont généré le développement de nouveaux outils 
théoriques, par les « approches sociologiques de la réception »), le 
changement de la conscience linguistique, qui envisage différemment 
les langues en présence, « qui ressent différemment les variations et les 
niveaux de langue, qui définit de nouveau l’acceptabilité de telles 
formes, de tels mots, de telles tournures... » (Gambier, 1994, p. 415). 
C’est toujours Gambier qui affirme qu’il est nécessaire de retraduire 
seulement si, après une période d’assimilation, la première traduction 
est jugée comme inacceptable (à cause du contresens ou à cause du style 
« lourd »). Dans ce contexte, le retraducteur a la tâche de rétablir le sens 
de l’original (un sens présumé, évidemment) et de redonner le ton et le 
rythme du texte source.  

Il ne faut pas omettre, certainement, la nécessité de retraduire 
générée par la parution d’une nouvelle édition du texte original, qui 
suppose la présentation d’une version corrigée du même texte. C’est le 
cas mentionné par Gambier, où quelques passages de l’original ont été 
d’abord censurés, supprimés, l’ensemble du texte étant reconstruit 
ultérieurement dans une nouvelle édition. Selon Gambier, dans ce cas, 
la retraduction est, partiellement, une première retraduction.  

Raluca Vida prend en compte le critère chronologique (plus 
précisément « le rapport chronologique interretraductif »), tout à fait 
essentiel pour l’analyse d’une retraduction : 

 

                                                                                                                                                            
jamais fin ie, définit ive » (c’est nous qui traduisons). 
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l’observation scrupuleusement chronologique des phénomènes 
retraductifs révèle le fait que des motivations tels « le changement du 
goût du public » ou « le vieillissement de la langue », ou encore « le 
changement de mode traductive » sont tout à fait inopérants dans de 
tels cas. (Vida, 2008, p. 19) 

 
Quelles que soient les raisons de la retraduction, nous pouvons 

souligner qu’elle assure la continuité traductive d’un texte original et la 
survie d’une œuvre, à travers les époques. La retraduction maintient vif 
l’intérêt du lecteur-cible envers un certain ouvrage. Chaque retraducteur 
essaye de faire de son mieux pour que sa retraduction devienne la 
grande traduction dont parlait Berman, la meilleure de tout 
l’enchaînement retraductif, mais il est conscient, en même temps, de la 
menace que les (re)traductions précédentes, ainsi que les éventuelles 
retraductions suivantes représentent. 

 
Les raisons de la retraduction de la nouvelle Le Colonel 

Chabert 
 
Le colonel Chabert a été publié en France, sous sa forme 

définitive, en 1844. La nouvelle est incluse dans les Scènes de la vie 
privée de La Comédie humaine, dont elle constitue l’un des principaux 
ouvrages. En Roumanie, la nouvelle a été traduite pour la première fois 
assez tard, en 1910, par Vasile Savel (la traduction a été publiée aux 
Éditions « Institutul de Arte grafice şi Editură “Minerva” » de 
Bucarest). La deuxième édition de la traduction de Vasile Savel a été 
publiée en 1916. Plus récemment, en 1998, la même version jouit d’une 
troisième édition, publiée aux Éditions « Helicon » de Timişoara. Sur la 
couverture de la troisième édition, de 1998, l’éditeur a écrit une note 
informative qui précisait que cette édition, qui avait subi quelques 
modifications, reproduisait la deuxième édition de 1916, publiée aux 
Éditions « Institutul de Arte Grafice » de Bucarest : 

 
Ediţia de faţă, cu modificările absolut necesare, reproduce 

ediţia a doua, Balzac, Colonelul Chabert, Bucureşti, Minerva, 
Institutul de Arte Grafice şi Editură, 19163. 

Selon nos recherches, dans le texte de la traduction publiée en 
1998, quelques régionalismes et archaïsmes ont été remplacés par des 
termes ayant une forme littéraire (les termes băetul, ferărie, obiceiul 
                                                                 
3 « Cette édit ion, avec les modifications absolument nécessaires, reproduit la deuxième 
édition, Balzac, Le Colonel Chabert, Bucarest, Minerva, L’Institut d’Arts Graphiques. 
et Édit ion, 1916 » [c’est nous qui traduisons]. 
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vechiu, par exemple, sont remplacés par băiatul, fierărie, obiceiul 
vechi). Il s’agit d’une actualisation de l’orthographe et de la grammaire 
des éditions antérieures, donc d’une actualisation de la langue utilisée 
pendant le processus de traduction. Un autre petit changement, qui n’a 
néanmoins aucune implication au niveau de la langue, consiste à 
remplacer le Bold de quelques termes des premières éditions par 
l’Italique. Nous pouvons facilement déduire que la dernière édition a été 
modifiée, le plus probable par les maisons d’éditions, à cause du 
vieillissement de la langue des éditions antérieures. Il était nécessaire 
d’actualiser la langue employée pour que le public actuel puisse 
comprendre le sens du texte. 

En 1956, Petru Dumitriu donne une autre version roumaine de la 
nouvelle Le colonel Chabert et l’inclut dans le deuxième volume 
d’Œuvres (Opere), publié aux Éditions Editura de Stat Pentru Literatură 
şi Artă de Bucarest. Une deuxième retraduction est faite en 1975 par 
Marcel Gafton, le texte étant inclus dans le quatrième volume Comedia 
umană (La comédie humaine), publié en 1985 aux Éditions Univers de 
Bucarest. Cette fois la raison de la retraduction a été, selon toute 
apparence, le désir des (re)traducteurs de faire mieux que leurs 
prédécesseurs. Nous allons analyser la façon dont les retraducteurs ont 
amélioré ou ont essayé d’améliorer les versions antérieures. 

En revenant à la traduction de Vasile Savel de 1910, nous pensons 
que c’est une bonne traduction qui réussit à transmettre intégralement le 
message du texte original. Le traducteur a trouvé, généralement, de bons 
équivalents roumains des termes du texte original.   

Notre analyse comparative révèle le fait que Vasile Savel réalise 
une bonne traduction du texte balzacien. Il respecte soigneusement 
l’ordre des mots de la phrase française et ne modifie pas le texte que si 
les mots français n’ont pas un équivalent exact en roumain. C’est alors 
qu’il recourt à l’adaptation. Par exemple, pour rendre le syntagme « le 
saute-ruisseau », qui signifie « petit clerc d’avoué, de notaire, qui fait 
les courses, porte des colis » (Le nouveau Petit Robert de la langue 
française, 2007), le traducteur choisit des mots qui expriment le mieux 
le vouloir-dire de l’auteur, băiatul pentru trambalat (« le garçon qui se 
déplace partout »). Petru Dumitriu choisit le terme trepăduşul (qui 
désigne une personne qui s’agite pour les affaires des autres), tandis que 
Marcel Gafton donne comme équivalents les termes băiatul de 
alergătură. À notre avis les solutions trouvées par Vasile Savel et 
surtout par Marcel Gafton transmettent assez bien le sens du texte 
original, même si la définition des termes choisis ne contient aucune 
référence au domaine du droit, au fait que ces garçons aident un notaire 
ou un avoué. Le lecteur comprend cependant tous ces détails à l’aide du 
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contexte. La solution de Petru Dumitriu nous paraît moins inspirée, 
parce que, de nos jours, le trepăduş a aussi un sens péjoratif, le mot 
désignant une personne sans dignité, sans personnalité. Ce sont des 
connotations négatives, qui n’existent pas dans le texte de Balzac. Par 
conséquent Petru Dumitriu ne fait pas, dans ce cas, mieux que son 
prédécesseur, tandis que Marcel Gafton restitue au texte le sens original. 

Nous n’avons pas identifié de cas d’omission de phrases, dans la 
traduction de Vasile Savel, et nous n’avons pas trouvé d’archaïsmes ou 
de mots qui posent des problèmes de compréhension. Nous apprécions 
également comme réussie la traduction de Petru Dumitriu, vu qu’il a 
utilisé une langue qui ne pose pas de problèmes de lisibilité et qu’il a été 
assez soucieux en ce qui concerne la fidélité envers le texte source. 
Selon nous, il a essayé et, généralement, il a réussi à transmettre le sens 
du texte français, soucieux en même temps de respecter la forme des 
énoncés, c’est-à-dire sans trop intervenir au niveau morpho-syntaxique. 
À notre avis, les phrases ont la même « allure » que l’original, le 
traducteur se montrant respectueux en ce qui concerne l’ordre des mots 
et des phrases, ainsi que la signification des termes. Nous avons 
identifié cependant, dans la traduction de Petru Dumitriu, quelques mots 
archaïques (pricină, utilisé pour rendre le terme « cause », ocîrmuirea, 
équivalent de « la domination »), populaires (pun rămăşag, termes 
équivalents du verbe « je parie », jalbă, qui rend le mot « requêtes », 
grumazul, nom à l’aide duquel le traducteur rend le mot «cou » ), 
régionaux (şoltic, équivalent de « farceur ») ou familiers (niţeluş, utilisé 
pour rendre l’adverbe « un peu »). Le traducteur choisit tout de même, 
généralement, des termes neutres, qui ne développent pas des 
connotations sans équivalent dans le texte source. 

Quant à la version roumaine de Marcel Gafton, nous pensons que 
c’est une bonne traduction, d’une beauté littéraire qui témoigne du 
talent d’écrivain de Marcel Gafton. Il y a cependant des aspects 
linguistiques que nous voulons signaler. Le traducteur emploie, par 
exemple, assez de régionalismes (chisnovatului ăstuia, potlogarul ăsta, 
dughenele, vîrtoşată, colbuite, zgîmboi, hogeag, etc.) et assez de termes 
populaires ou du langage familier (ţîrcovnic, niţel, niscaiva, pişicherul 
ăsta, alde, etc), malgré le fait que les termes du texte original 
n’appartiennent pas à ces régistres de langue. À notre avis, le 
retraducteur a essayé de réduire l’altérité du texte balzacien, d’employer 
un langage qui ne choque pas le lecteur roumain par son étrangeté mais 
de familiariser celui-ci avec le monde décrit dans l’original. Marcel 
Gafton semble privilégier, dans ce cas, le destinataire de l’œuvre 
traduite. Nous pensons néanmoins qu’un traducteur a aussi le devoir de 
respecter le style d’un écrivain et de ne pas introduire dans sa traduction 
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des régionalismes et des termes populaires ou familiers, désignant des 
réalités incompatibles avec l’espace décrit dans le texte balzacien. Il 
nous paraît assez bizarre que le colonel Chabert soit caractérisé comme 
un chisnovat ou potlogar, comme s’il appartenait à la région moldave de 
Roumanie. Il y a aussi des expressions ou des phrases que le traducteur 
rend par des expressions familières, spécifiques à l’espace roumain, qui 
transmettent le sens et le message du texte source, mais appartiennent à 
un autre régistre de langue que celui envisagé par l’auteur de l’original : 
Asta lungeşte pelteaua (Gafton, 1985, p. 298) / « Cela fait des pages » 
(Balzac, 2009, p. 48) ; ardem gazul de pomană (Gafton, 1985, p. 304) / 
« l’on ne fait rien ici » (Balzac, 2009, p. 56), etc. Ce sont des termes 
trop connotés, à notre avis, et nous pensons que le choix de termes plus 
neutres aurait été plus approprié. De plus, pour un lecteur non-avisé, le 
sens de ces mots reste inconnu. Nous avons identifié également des cas 
où l’expression utilisée dans la version roumaine ne préservait pas le 
sens du texte de départ : par exemple, pour rendre l’expression « on se 
moque de la barbouillée » (Balzac, 2009, p. 49) qui signifie « se moquer 
de tout, pourvu qu’on fasse bien ses affaires »4, le traducteur emploie le 
syntagme am luat-o razna (Gafton, 1985, p. 299), ayant le sens de 
« nous avons eu l’esprit de travers », qui ne transmet aucunement 
l’intention de l’auteur du texte original.  

Nous avons remarqué qu’il n’y a pas d’évolution en ce qui 
concerne les régistres de langue, donc les choix de traduction de Vasile 
Savel ne sont pas corrigés ou améliorés par les deux retraducteurs. La 
première version roumaine aussi bien que les deux retraductions qui lui 
ont suivi contiennent assez de termes familiers, populaires ou assez de 
régionalismes, trop connotés, qui rendent une couleur locale au texte 
traduit, mais qui montrent le manque de respect envers l’original, envers 
les registres de langue utilisés par Balzac. 

Nous prêterons attention, dans ce qui suit, à d’autres choix de 
traduction qui pourraient générer des confusions. 

Les termes « ce chinois- là », par exemple, ont été rendus en 
roumain par Vasile Savel et Petru Dumitriu par chinezului ăstuia (ce 
Chinois- là). La traduction s’avère être erronée, car l’auteur n’envisage 
pas un Chinois (le manque de la majuscule est un indice qui nous 
empêche de penser qu’il s’agit d’une personne de Chine). En fait, le 
terme vieilli et familier désigne un individu à l’allure bizarre dont on se 
méfie (Le nouveau Petit Robert de la langue française, 2007), 
caractérisation qui va de pair avec l’image du colonel Chabert. Marcel 

                                                                 
4 Note en bas de page donnée par Nadine Satiat, Le Colonel Chabert, Édit ions GF 
Flammarion, Paris, 2009, p. 49. 
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Gafton utilise le régionalisme chisnovat, un adjectif à l’aide duquel on 
caractérise une personne espiègle, blagueuse. Or l’image du colonel 
Chabert n’a rien d’espiègle ou de drôle, bien au contraire.  

L’exclamation « Sac-à-papier ! », aussi vieillie que le terme 
antérieurement mentionné, signifie à peu près « eh, que diable » (ei, 
drăcie !) et Vasile Savel a choisi, dans la version roumaine, les termes 
scîrţai-scîrţai !, une exclamation dont le sens est éloigné du sens du 
texte source. Petru Dumitriu et Marcel Gafton réussissent à préserver le 
sens de l’expression originale à l’aide des termes Daţi-o naibii ! (Petru 
Dumitriu) et Ce naiba (Marcel Gafton). 

Nous nous arrêtons aussi à un choix de traduction que nous 
trouvons inadéquat. Pour rendre les mots « un portrait de Rembrandt, 
sans cadre », Vasile Savel choisit, comme équivalent de « cadre », un 
terme tout-à-fait inapproprié : cadavru (« cadavre »). Vu que le 
traducteur nous semble assez attentif au sens des mots, nous pensons 
néanmoins qu’il s’agit plutôt d’une erreur typographique. Petru 
Dumitriu rend le mot « cadre » par cadră et Marcel Gafton choisit le 
terme ramă. 

Les termes « notre vieux carrick » sont rendus dans la première 
traduction de Vasile Savel par vechea noastră zdreanţă (Savel, p. 5), 
tandis que Patru Dumitriu et Marcel Gafton choisissent dans leurs 
retraductions les mots gioarsa aia bătrînă (Dumitriu, p. 83) et 
respectivement gioarsa a bătrână (Gafton, p. 297) pour indiquer la 
pauvreté du colonel Chabert. Les trois traducteurs roumains réussissent 
à transmettre le vouloir-dire de l’auteur, mais nous signalons néanmoins 
que les choix de traduction de Petru Dumitriu et de Marcel Gafton sont 
meilleurs, car le nom zdreanţă de la première traduction a aussi des 
connotations négatives en roumain, désignant également une personne 
sans caractère, déchue, ce qui ne va pas avec l’image du colonel 
Chabert. 

Les trois derniers exemples nous permettent d’affirmer que Petru 
Dumitriu et Marcel Gafton restituent, en retraduisant, le sens original du 
texte balzacien. Ils réussissent cette-fois ci à faire mieux que leur 
prédécesseur. 

Les éléments culturels sont généralement transmis au lecteur 
roumain tels quels  par les trois traducteurs : les anthroponymes 
(Godeschal, Derville, Chabert, Boucard, etc.), les toponymes (strada 
Vivienne, « la rue Vivienne », strada Mont-Blanc, « la rue du Mont-
Blanc », Eylau, etc), les termes du domaine culinaire (brânză de Brie, 
« fromage de Brie »), les termes juridiques (al doilea practicant [Vasile 
Savel], al doilea secretar [Petru Dumitriu et Marcel Gafton], « le 
second clerc », avocat, « avoué », birou, « étude », jurisprudenţa, « la 
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jurisprudence », ordonanţă, « ordonnance », etc.), militaires (colonel, 
legiunea de onoare, « la Légion d’honneur », un regiment de cavalerie, 
« un régiment de cavalerie », ofiţeri, « officiers », etc.), les allusions 
historiques (reuşita celebrei şarje pe care a făcut-o Murat [Savel, 1998, 
p. 28], reuşita celebrei şarje a lui Murat [Dumitriu, 1956, p. 96], 
succesul faimoasei şarje a lui Murat (Gafton, 1985, p. 308) / « le succès 
de la célèbre charge que fit Murat » (Balzac, 2009, p. 63), les 
institutions de l’État (tribunal / « Tribunal », « Palais », Charenton, 
Salpêtrière, ospiciul Bătrîneţei [Vasile Savel], azilul de bătrîni [Petru 
Dumitriu et Marcel Gafton] / « l’Hospice de la Vieillesse »), les métiers 
(intendent / « intendant », crescătorul de vite / « le nourisseur », birjar  / 
« cocher de cabriolet »), ou les références aux personnages 
mythologiques (braţul lui Hercule / « le bras de Hercule »), etc. 

Quelques observations s’imposent néanmoins ; Vasile Savel rend 
quelques termes marqués par la majuscule, dans le texte source, à l’aide 
des noms communs, ce qui a comme conséquence la perte de l’identité 
des institutions ou des batîments concernés : « jusqu’aux Invalides », 
până la palatul invalizilor, « au Palais », la palat, au Tribunal, 
tribunalului, « les Hospices », ospiciile, etc.). Nous signalons également 
le fait que le nom propre Huré paraît, dans la version roumaine, sous la 
forme Huret. Petru Dumitriu ne corrige pas ces erreurs, tout au 
contraire, il ajoute également un « -t » à la fin du nom Huré et en 
change la graphie : Huret. De plus le nom propre Simonnin est utilisé, 
dans sa version roumaine, avec un seul « n » (Simonin). 

La retraduction de Marcel Gafton rétablit la graphie originale des 
noms propres mentionnés. De ce point de vue, nous remarquons une 
évolution et un respect augmenté envers le texte balzacien. Nous avons 
identifié, évidemment, des ajouts (comme, par exemple, l’ajout du 
terme explicatif ospiciul, à côté de l’anthroponyme « Charenton », qui 
éclaircit le lecteur en ce qui concerne la destination de l’institution 
mentionnée) ou l’emploi de termes imposés par l’usage (Ludovic al 
XVIII-lea « Louis XVIII, Austria « Autriche », Rusia « Russie », 
Germania « Allemagne »), mais nous pouvons cependant juger la 
traduction des noms propres du texte balzacien par Marcel Gafton 
comme réussie.  

Nous pensons que la retraduction de Gafton est la meilleure (en 
dépit de ses imperfections, dont nous avons mentionné quelques-unes). 
D’ailleurs la sélection par Angela Ion de cette version et son inclusion 
dans le quatrième volume de l’édition critique Comedia umană, publiée 
en 1985, renforce notre jugement. 

Nous nous demandons néanmoins si cette version de Gafton peut 
être nommée « la grande traduction » dont parlait Berman (Berman, 
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1999, p. 105), vu que les maisons d’édition ont décidé de rééditer en 
1998 la première version roumaine de la nouvelle Le colonel Chabert, 
celle de Vasile Savel. Il est possible qu’il s’agisse de « l’attachement 
sentimental des lecteurs au texte tel qu’ils l’ont découvert » (Escobar, 
2009, p. 55), d’une version que les lecteurs ont connue et aimée et à 
laquelle ils ne veulent pas qu’on touche. De toute façon, la série reste 
ouverte ; aucune retraduction n’est jamais définitive les équivalences 
proposées par les (re)traducteurs roumains n’étant que provisoirement 
les meilleures. 
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LA RETRADUCTION, OU 
LE LANGAGE REMIS À JOUR 

 
 

Lilia BELTAÏEF 1 
 
 
Abstract: Between the requirement of loyalty to the original and the research 
for the beauty in the text translates, the compromise is not easy to find. That to 
say then about a new translation? It’s not certain the repetition swallowed of 
another translation. Time changes and the language also changes. Words, 
values, images and things disappear and the others appear. A new translation is 
often a necessity to update a verbal creation which marked the spirits for a 
while and which risks to sink into dungeon, because it is not anymore up to 
date, linguistically speaking, ideologically, culturally, etc. What we propose, 
through this article, is to work on translations of the same text, in this 
particular case a tale. Our objective will be to see what the factors which 
justify a new translation are and what is the impact of this operation on the 
literary work chosen.  

Keywords: translate, re-translate, new version, verbal language, necessity, 
update. 

 
Traduire, c’est trahir, cette idée, ressassée depuis des lustres, 

persistera tant que la traduction restera liée à l’exigence de fidélité. Mais 
encore faut- il savoir de quelle fidélité il s’agit : linguistique, stylistique, 
intellectuelle, etc ? Autant de questions qui pourraient traumatiser toute 
personne éprouvant l’envie de partager un plaisir de lecture avec les 
autres.  

Que dire alors d’une re-traduction ? Si la première est souvent 
controversée, que dire de la seconde, de la troisième, de la quatrième et 
ainsi de suite ? Une trahison sans fin ? Une chose est sûre, au moins, 
c’est qu’une re-traduction n’est et ne doit certainement pas être la 
répétition ravalée d’une ancienne traduction. Sinon que dire de la 
pertinence du discours, exigence tant recommandée depuis Sperber et 
Wilson ? 

Les sujets parlants changent et la langue aussi. Des mots, des 
valeurs, des images et des conceptions disparaissent et d’autres 
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apparaissent. De ce fait, une retraduction est souvent une nécessité qui 
s’impose pour mettre à jour une création verbale qui a marqué les 
esprits, pendant un certain temps, et qui risque de sombrer dans les 
oubliettes, parce qu’elle n’est plus à jour, linguistiquement parlant. Une 
nouvelle traduction est aussi une nécessité pour une mise à niveau du 
texte par rapport à la spécificité du lecteur-cible. On ne parle pas à tous 
de la même manière et par conséquent on n’écrit pas à tous de la même 
manière. 

Mais l’acte de re-traduire est- il toujours lié à l’idée de la nécessité 
et de l’obligation ? Ne peut- il pas être le fait d’un choix ? J’ai envie, de 
dire tel mot au lieu de tel autre, de choisir une structure à la place d’une 
autre… Est-ce possible ? 

Dans cet article, notre objectif sera de voir quels sont les facteurs 
qui justifient le besoin de procéder à une nouvelle traduction, et s’il est 
possible de re-traduire sans être sous l’emprise d’une quelconque 
exigence ?  

I.  Rapide mise au point  
 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il nous semble judicieux de 
commencer par faire une rapide mise au point sur les notions-clés de 
notre étude : traduire, re-traduire et le corpus choisi pour traiter cette 
problématique. Une entrée théorique qui prépare à la partie application 
qui va suivre et qui constitue la partie la plus importante de ce travail.  

 

1. La traduction  
Il n’est pas question pour nous de nous étaler sur les différentes 

approches, définitions et discussions qui tournent autour de la notion de 
traduction, sa légitimité, ses enjeux, etc. Mais nous ne pouvons parler 
de re-traduction sans passer par l’étape initiale, celle de la traduction. 

Lorsqu’il est question de traduction, on cite souvent l’adage 
italien traduttore – tradittore, où changer une seule lettre suffit à dire 
que le traducteur est un traître. Entre l’exigence de fidélité envers 
l’original, et la recherche de l’authenticité et de la beauté dans la 
traduction, le compromis n’est pas facile à trouver ! 

Une chose est sûre, c’est qu’un texte traduit est toujours un texte 
dénaturé, parce qu’il a subi des modifications en fonction de ce que le 
traducteur a compris ou a cru comprendre en lisant l’original. Mais il a 
toujours le mérite de rendre accessible un message ou un savoir dit dans 
une autre langue. 
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II.  La re-traduction ? 
 
Qu’est-ce qu’une nouvelle traduction ? Encore faut-il définir ce 

qu’est une traduction, pour pouvoir parler de re-traduction, nous dira-t-
on ! Une chose est sûre, c’est qu’une retraduction n’est et ne doit 
certainement pas être la redite plus ou moins ravalée d’une traduction 
ancienne.  

La retraduction est une lecture, une interprétation et une mise en 
langage. Une nouvelle lecture qui aboutit à une interprétation, qui 
pourrait être nouvelle, du moins par rapport à certaines conceptions. 
Une mise en langage qui est certainement différente et qui la distingue 
de l’ancienne. Retraduire, c’est donner une autre couleur au texte 
original ou lui redonner vie pour qu’il perdure à travers les temps. 

 
III.  Le corpus 
 
H. Ch. Andersen est un auteur danois dont l’œuvre n’a cessé 

d’attirer l’attention des lecteurs du monde entier, depuis le XIXème 
siècle. Ses contes, comme ceux de Grimm et de Perrault, sont les plus 
lus et les plus traduits dans le monde. Nul doute que la traduction a joué 
un rôle dans ce long voyage à travers le temps et l’espace. Qui n’a pas lu 
l’histoire de la petite marchande d’allumettes ? Mais avons-nous, tous, 
lu la même traduction ?  

C’est ce que nous allons essayer de démontrer à travers une étude 
comparative de diverses traductions de ce même conte. Des traductions 
effectuées à des périodes différentes, par des traducteurs pas toujours 
différents. 

 
IV.  La Retraduction : une nécessité linguistique 

 
1. La retraduction et le facteur temps 

La langue n’échappe pas au Temps. Elle vieillit et se transforme : 
les mots changent, ils n’ont plus la même signification. Certaines 
expressions, en usage du temps de la rédaction, risquent de ne pas être 
comprises par les lecteurs. Les traducteurs se doivent de les transposer 
dans le langage actuel, pour les rendre accessibles. 

Pour traiter cet aspect du phénomène de la retraduction, nous 
proposons de comparer deux traductions du conte d’Andersen : celle de 
David Soldi2, éditée en 1876, et celle de Julie Duteil3, 2010.  
                                                                 
2 D. Soldi est le premier à avoir traduit les contes d’Andersen en langue française, 5ème 
édition, Hachette. 
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Éd. 1876  Éd. 2010  
- fumet (des rôtis) (l.15) 
- s’exhalait (l.15) 
- chauffer (les pieds) (l.30) 
- tomba (la lueur sur le mur) (l.32) 
- retourner (chez elle) (l.18) 
- porcelaines (l.34-35) 
- (mille) chandelles (l.41) 
- éleva (les mains) (l.43) 
- (une personne) n’était plus (l.47) 
- (une étoile qui) tombe (l.47) 
- frotta (une allumette) sur le mur (l.49) 

- odeur (l.19) 
- sortait (l.18) 
- réchauffer (l.29) 
- se projeta (l.32) 
- rentrer (chez elle) (l.23) 
- vaisselle de porcelaine (l.34) 
- (mille) bougies (l.40) 
- étendit (les mains) (l.42) 
- (une personne) était morte (l.45-46) 
- (une étoile qui) file (l.46) 
- alluma (une allumette) (l.53) 

Lorsque le langage verbal, en usage du temps de la rédaction 
d’une ancienne traduction, risque de ne pas être compris par le lecteur, 
le traducteur le redit et le réécrit dans un langage actuel. Cette 
actualisation le rend plus accessible. 

Aujourd’hui, quand il fait froid, on chauffe l’eau et on se réchauffe 
les pieds. Quand il fait sombre, on allume des bougies. Par contre, les 
chandelles on les utilise dans des occasions spéciales, comme un dîner aux 
chandelles. Une lumière, reflétée sur le mur, est une lumière qui se projette et 
non qui tombe (sur le mur). Quant aux allumettes, on les allume. Est passé le 
temps où on les frottait sur le mur, etc. Autant d’exemples qui montrent que 
la retraduction est une nécessité linguistique. Il faut mettre à jour le langage 
verbal, pour permettre au texte, objet de traduction, de survivre au 
phénomène du temps. 
 

2. La retraduction et le lecteur-cible 
Si un texte est traduit, c’est avant tout pour transmettre le message 

qu’il véhicule à quelqu’un. Ce quelqu’un, dit lecteur, peut être un adulte 
ou un enfant, un sujet parlant natif ou non. Par conséquent, le traducteur 
doit adapter son langage aux spécificités du lecteur visé. Pour parler du 
conte, il est vrai qu’il n’y a pas d’âge pour aimer les contes et il n’y a 
pas de niveau d’apprentissage non plus qui empêcherait un éventuel 
lecteur de se lancer dans l’acte de lecture. Mais, comme le pensait Jacob 
Grimm, on ne peut servir deux maîtres à la fois. L’histoire est certes la 
même, mais la manière de la dire change. Les techniques d’écriture 
diffèrent. 
 

                                                                                                                                                            
3 Mineditions, Paris, 2010. 
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Observons deux traductions du conte d’Andersen : une éditée par 
Gallimard (2009)4, et une autre par Maison Yamama (2007)5. La 
première vise des lecteurs francophones natifs, sinon maîtrisant 
suffisamment bien la langue française (grammaire et vocabulaire). Le 
lecteur-cible de la deuxième maison d’édition est arabophone, 
pratiquant la langue française comme langue étrangère et non seconde. 
Il est à ses premières années d’apprentissage de la langue. 

 
a. Les temps verbaux  

Dans EG, les temps employés sont les temps classiques de la 
narration en langue française : l’imparfait et le passé simple. Dans EY, 
ces deux temps sont remplacés par le présent et le passé composé. Ce 
choix s’explique par le niveau d’apprentissage du lecteur-cible. Celui-ci 
ne maîtrise que les types de temps les plus élémentaires, pour un début 
d’apprentissage linguistique. 

En voici quelques exemples : 
EG EY 

Ses petites mains étaient 
presque mortes de froid. 

Ses petites mains sont presque 
mortes de froid. 

Deux voitures passaient deux voitures passent 
Elle en tira une. Elle en tire une. 
Elle (l’allumette) brûla elle brûle 
la flamme s’éteignit la flamme s’éteint 
(elle) étendait déjà les pieds (elle) étend déjà les pieds 
le poêle disparut le poêle disparaît 
la table était mise la table est mise 
l’oie sauta du plat l’oie saute du plat 

b. L’enrichissement lexical 
L’enrichissement lexical est plus fréquent dans l’édition EG. On y 

trouve beaucoup plus de détails, au niveau de la narration et de la 
description des faits relatés. Il y a beaucoup d’adjectifs, d’adverbes et 
toutes sortes d’expansions, de la phrase ou des constituants de la phrase. 
Avec EY, les phrases sont moins étendues. On s’en tient, le plus 
souvent, à l’essentiel.  

Observons les exemples suivants : 
EG EY 

c’étaient des pantoufles très grandes, 
sa mère les portait dernièrement, 

 mais elles sont si grandes que la 
petite les perd… 

                                                                 
4 Maison d’édition française, désormais EG (édit ions Gallimard). 
5 Maison d’édition tunisienne, désormais EY (éditions Yamama). 
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tellement elles étaient grandes, et la 
petite les perdit… 
Il n’y eut pas moyen de retrouver 
l’une des pantoufles, et l’autre, un 
gamin l’emporta ; il disait qu’il 
pourrait en faire un berceau quand il 
aurait des enfants. 

 
 
Aucune référence à ce fait. 

Affamée, gelée, l’air lamentable, 
elle marchait, la pauvre petite ! 
Les flocons de neige…. 

 
 
La neige …. 

Un coin entre deux maisons dont 
l’une faisait un peu saillie. 

Un coin entre deux maisons. 

Il faisait froid à la maison aussi, ils 
n’avaient que le toit au-dessus 
d’eux, le vent pénétrait en sifflant, 
bien qu’on eût bouché les plus 
grandes crevasses avec de la paille 
et des chiffons. 

Chez eux, il fait aussi froid. 

Elle en frotta une autre, qui brûla, 
qui éclaira, et là où la lueur tomba 
sur le mur, celui-ci devint 
transparent comme un voile. 

La petite fille frotte une 
deuxième allumette qui brûle, 
éclairant une partie du mur. 

Mille bougies brûlaient sur les 
branches vertes et des images 
bariolées comme celles qui 
décoraient les devantures des 
boutiques, baissaient le regard sur 
elle. La petite tendit les mains… 

Ses branches brillent de mille 
lumières. La fillette tend les 
mains… 

personne ne sut les belles choses 
qu’elle avait vues, dans quelle 
splendeur elle et sa grand-mère 
étaient entrées dans la joie de la 
nouvelle année ! 

personne ne saura ce qu’elle a pu 
voir durant le dernier soir de 
l’année. 

L’enrichissement lexical exige l’acquisition d’un vocabulaire 
assez consistant. Un francophone natif, ou dont le français est la langue 
seconde, mémorise un plus grand nombre de mots. Par conséquent, 
l’enrichissement lexical ne peut pas lui poser de problème de 
compréhension. Ce qui n’est pas le cas d’un lecteur en début 
d’apprentissage. Ce dernier recherche un lexique simple et facile. Un 
récit trop enrichi de détails risque de décourager un lecteur débutant.  
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V. La retraduction : une question de choix 
 

1. La re-traduction : une nouvelle écriture 
Une nouvelle traduction est, certes, une mise à niveau d’une 

traduction caduque ou pas vraiment convaincante. Mais, elle ne doit pas 
être la redite de celles qui l’ont précédée. 

En 1990, P.G. La Chesnais traduit le conte d’Andersen. Neuf ans 
plus tard, il présente une autre traduction du même conte. Pourquoi cette 
nouvelle traduction ? Qu’est-ce qui a poussé La Chesnais à retraduire le 
même texte, dans un intervalle temporel négligeable en termes 
d’évolution de la langue ?  

Pour certains, la deuxième traduction répond à une question de 
choix : le choix de mémoriser chez le lecteur le triste événement de la 
guerre de Sarajevo, qui s’est produite au cours de l’intervalle temporel 
entre les deux traductions (1992-1995). Pour notre part, nous proposons 
de comparer ces deux traductions du point de vue de la conception 
linguistique du texte : comment a-t-il été écrit et ré-écrit ? Dans sa 
globalité, l’histoire est toujours celle d’une petite fille, qui vendait des 
allumettes et qui, la veille du jour de l’an, était morte de froid. 
Néanmoins, en comparant les deux traductions, nous relevons les 
variations suivantes. 

� Ajouts 
Traduction de 19906 Traduction de 19997 

… traverser très vite  …traverser très vite une place. 

… une quantité d’allumettes … 
… une bonne quantité 
d’allumettes … 

 La petite étendit les mains … 
 La petite fille  étendit les mains 
… 

� Suppressions  
Traduction de 1990 Traduction de 1999 

 …les pieds pour les 
réchauffer aussi… 

 …les pieds pour les réchauffer… 

 … et elle n’osait pas entrer 
chez elle … 

… et n’osait plus rentrer chez 
elle… 

� Changements Syntaxiques  
Traduction de 1990 Traduction de 1999 

… dans la rue, tête nue et pieds nus … dans la rue tête nue, pieds nus 
… le moindre sou ; et elle avait 
faim… 

… le moindre sou. Elle avait 
faim… 

                                                                 
6 La petite fille aux allumettes, traduit par P.G. La Chesnais, Gallimard, 1990. 
7 La petite marchande d’allumettes, traduit par P.G. La Chesnais, Nathan, 1999. 
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� Changements Lexicaux 
Traduction de 1990 Traduction de 1999 

Le titre  : La petite fille aux
allumettes 

La petite marchande d’allumettes 

… elle serrait dans un vieux 
tablier … 

… elle gardait dans ses poches … 

 … et elle n’osait pas rentrer 
chez elle…  

…et n’osait plus rentrer chez elle… 

 … pas eu un sou.  … pas gagné un sou. 

… et le vent sifflait jusque dedans … et le vent sifflait jusqu’à 
l’intérieur de la maison 

 …une petite 
allumette pourrait faire… 

 …une petite allumette aurait 
pu faire… 

 …  qu’est ce qu’il y a ?  … que se passait – il ? 
 … et vint jusqu’à la pauvre fille  ;  … et vint jusqu’à la pauvre petite. 
 Elle alluma encore une allumette  Elle alluma une autre allumette 
 … chez le riche négociant…  … chez le riche marchand… 
 - Grand – mère ! cria la petite.  - Grand – mère ! appela la petite. 

Les exemples que nous venons de donner ne sont pas exhaustifs. 
Mais, ils nous permettent, quand même, de comparer les deux 
traductions. Linguistiquement parlant, nous remarquons essentiellement 
trois types de changements : des ajouts, des suppressions et des 
changements syntaxiques et lexicaux. Ces indices sont- ils révélateurs 
d’une nécessité de re-traduire ? 

Ajouter un mot ou un groupe de mots peut être significatif si 
l’ajout apporte quelque chose de plus à ce qui a déjà été dit. Mais quel 
nouvel apport y a-t- il à dire traverser très vite une place, ou simplement 
traverser très vite ? dire une quantité ou une bonne quantité ? la petite 
ou la petite fille  ? Les termes ajoutés ne sont pas très chargés en 
connotation. De même passer d’une structure coordonnée à une 
structure juxtaposée est un fait de langue qui, linguistiquement parlant, 
encore une fois, n’interfère pas vraiment dans le sujet de l’histoire 
racontée. 

A ce moment- là, on se pose la question suivante : est-ce que le 
traducteur s’est rendu compte que sa première traduction n’était pas 
aussi fidèle qu’il l’aurait souhaitée ? La hantise de tout traducteur ! Est-
ce une remise en question de ses compétences de traducteur ? Une 
tentative de se rapprocher le plus possible de la poéticité du texte-
source ?  

Philippe Renault, poète et traducteur, a traduit à plusieurs reprises 
Electre de Sophocle. A la question : « pourquoi cette nouvelle 
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traduction ? », il répond : « Sophocle était (…) un métricien hors-pair, 
mais aussi un musicien de qualité (…). De fait, traduire Electre en vers 
semblait pour moi aller de soi, me permettant de me rapprocher un tant 
soit peu du rythme musical »8. L’éternelle obsession de tout traducteur : 
la fidélité au texte-source. En fait, cette volonté de rendre hommage à 
l’auteur du texte original n’est-elle pas un choix ?  

Pour ce qui est de La Chesnais, il a traduit un conte, et un conte 
est à l’origine un discours oral, relaté par divers conteurs, à travers les 
temps. Le conte écrit est le résultat d’une fusion entre plusieurs versions 
orales. D’où la difficulté de parler de l’authenticité ou de l’originalité de 
tel ou tel conte. Que dire alors si en plus, il se trouve traduit d’une 
langue à une autre et véhiculé d’un monde à un autre et d’une époque à 
une autre ? C’est cette particularité du conte qui est, en fait, à l’origine 
du choix de notre corpus. 

 

2. La retraduction : une nouvelle création  
 
Le traducteur garde toujours une marge de manœuvre qui lui 

permet de se distinguer des autres, ses prédécesseurs. En 2009, Natacha 
Rimasson-Fertin réalisa une nouvelle traduction des contes de Grimm. 
Expliquant sa manière de procéder, elle précise qu’elle a eu son mot à 
dire dans le texte qu’elle a traduit. Elle a fait des choix, qu’elle appelle « 
mes choix de traduction »9 : choix de garder des mots, choix d’en 
changer d’autres. « J’ai gardé leur nom aux unités monétaires 
allemandes (Heller, Groschen, Kreuzer, Taler), ceci pour rendre compte 
de la diversité due au morcellement géographique et politique de 
l’Allemagne à l’époque des Grimm. (…) »10. 

Elle a aussi décidé de changer des mots, comme par exemple 
certains prénoms de personnages : « quand ces prénoms n’étaient pas 
évocateurs pour un lecteur francophone. Ainsi j’ai 
traduit Frieder et Catherlieschen par des prénoms français proches : 
Frédéric et Lisette. »11.  

Ces variations ne changent pas grand chose au déroulement de 
l’histoire en elle-même, certes ! Mais la lecture est un acte cognitif qui a 
son impact sur l’intellectuel du lecteur : elle change ses idées et ses 
attitudes. Le traducteur, étant avant tout un lecteur, ne peut rester 
                                                                 
8 Philippe Renault (débat avec), Electre de Sophocle : nouvelle traduction, 2006. 
9 Natacha Rimasson-Fertin (entretiens avec), ‘Grimm enfin retraduit !’, dans la revue 
La Grande Oreille, deuxième trimestre 2009.  
10Ibidem. 
11  Natacha Rimasson-Fertin, 2009. 
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imperméable à cet impact de la lecture sur sa manière de penser les 
choses et de les dire.  

La compréhension du sens du texte original est une condition 
nécessaire à la bonne traduction et à la bonne critique de cette 
traduction. Par conséquent, une première lecture ne peut pas garantir 
cette compréhension ˝ satisfaisante̋ du texte original. Lire et relire, c’est 
là la question ! La première lecture n’est pas la deuxième, et la 
deuxième n’est pas la troisième, et ainsi de suite. Chaque lecture fait 
naître de nouvelles idées, bref une nouvelle approche du texte. Et c’est 
grâce à ces variations que le traducteur passe du statut de traducteur à 
celui de créateur. Dans un premier temps, il traduit ce qui a été dit. Dans 
un deuxième temps, il donne libre accès à son talent d’écrivain et écrit, 
cette fois, son propre texte.  

Rada Ivekovic considère que la traduction « est création au même 
titre que l’“original”, également bonne ou nulle»12. Nous ajouterons, que 
cette particularité se confirme davantage quand il s’agit de la re-
traduction. 

 
Conclusion 
 
Une nouvelle traduction peut s’expliquer par deux raisons : une 

nécessité linguistique et une envie de créativité littéraire. 
La langue évolue et par conséquent, il devient urgent à un moment 

ou à un autre de traduire de nouveau tel ou tel ouvrage, pour qu’il ne 
finisse pas dans les oubliettes. La traduction est un pont jeté entre les 
peuples, à travers le temps et l’espace. Le traducteur est le passeur des 
cultures. Pour que le pont soit toujours dressé, le travail de la traduction 
ne doit jamais s’arrêter. D’où la nécessité de traduire et de re-traduire 
encore et encore. Faire face au temps qui change les mots, les sens, les 
conceptions. 

La retraduction est aussi une nécessité quand il s’agit d’adapter la 
langue au niveau d’apprentissage du lecteur. Un lecteur natif a plus de 
compétence linguistique que celui non natif, et qui commence à peine à 
apprendre une langue étrangère. Les deux sont des lecteurs potentiels, 
mais à chacun son langage. Le message à transmettre ne peut donc pas 
être le même. 

Mais d’un autre côté, la retraduction reste un choix : utiliser un 
mot plutôt qu’un autre, ajouter par-ci, supprimer par-là, etc. Autant 
d’actions qui finissent par imprégner le texte traduit par le style de son 

                                                                 
12 Rada Ivekovic´, « De la traduction permanente », Transeuropéennes, n° 22, p.126, 
2002. 
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traducteur. Ainsi conçue, la retraduction n’est plus une besogne 
contraignante, mais un catalyseur de la créativité. Le fruit d’un plaisir de 
lire et d’écrire.  
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TRADUCTIONS ET RETRADUCTIONS VERS LE ROUMAIN 
DU ROMAN NERRANTSOULA DE PANAÏT ISTRATI  

 
 
Cristina HETRIUC 1 
 
 
Abstract:  The analysis of the translations and retranslations into Romanian of 
the novel Nerranstoula by Pananït Istrati must respect the principle of 
scientific comparison of the translation and some particular aspects of the 
literary works.  The three translators find successful solutions, but there are 
translation units that do not respect the natural rhythm of Romanian language 
and the author’s intentions. 
 
Keywords: translation, retranslation, rhythm of translation, principles of 
translation. 
 
 

Une analyse des traductions et des retraductions vers le roumain 
du roman Nerranstoula de Panaït Istrati doit se faire non seulement dans 
le respect des principes d`une comparaison scientifique des traductions, 
mais aussi dans le respect de quelques aspects particuliers de la création 
istratienne et des indications de l̀ auteur. Dans le cas des écrivains ayant 
émis des jugements, des directives mêmes sur la manière de traduire de 
leurs livres, la critique des traductions/retraductions s`avère plus 
difficile. On doit établir dans quelle mesure ces jugements coïncident ou 
contredisent les acquis du champ traductologique. 

L`auteur investit les traductions vers le roumain d`un pouvoir 
symbolique, de prouver son appartenance à la littérature roumaine. Les 
versions roumaines, selon les recommandations de l`auteur, devraient 
restituer une composante idiomatique roumaine vraisemblable, recréer 
un discours des personnages qui laisse découvrir leur historicité, traiter 
les sociolectes de telle manière qu`ils dévoilent leur position sociale, 
utiliser des marqueurs dialectaux qui montrent l`origine géographique, 
des marqueurs temporels, surtout des archaïsmes, qui indiquent le 
décalage entre le temps fictionnel et le moment de la traduction. 

En même temps, dans le passage vers le roumain, les œuvres à 
composante dominante roumaine souffriraient quelques modifications, 

                                                                 
1 Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie, stan_m_c@yahoo.com. 
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quelques éliminations des éléments redondants pour les lecteurs 
roumains, mais ayant facilité la compréhension du texte aux lecteurs 
étrangers.  

Nous allons comparer le texte français aux trois versions de 
traduction et les dernières entre elles afin de découvrir les 
caractéristiques de la langue roumaine qu`emploient les traducteurs 
ainsi que « l̀ ensemble des variations observables au niveau d`éléments 
ou de portions du texte » (Ballard, 2003, p.55) pour établir ce qui se 
trouve à l`origine des différences. 

Nous utilisons pour le texte français, l̀ édition Œuvres III, Phébus 
libretto, 2006 et pour les trois versions roumaines Nerrantsula 
(Eminescu, 1927), traducteur Theodor Buzoianu, Neranţula (Minerva, 
1974, Opere alese/Œuvres Choisies, vol. VI), traducteur Eugen Barbu 
et Neranţula (Minerva, 1984), traducteur Alexandru Talex. 

Il n`y a pratiquement pas de décalage temporel entre la 
publication de l̀ original (Grasset, 1927) et la traduction- introduction de 
Buzoianu. La même année, l`œuvre est publiée en France et traduite en 
Roumanie. La traduction de 1927 n`est pas accompagnée de paratexte. 
En échange, les autres traductions le sont. Alexandru Oprea signe, 
comme d`ailleurs pour tous les volumes de l`édition bilingue, la 
postface de la traduction de 1974. Il y note des repères bibliographiques 
de l̀ œuvre : l`année de la parution de l`original et le titre choisi par les 
éditeurs français : Le refrain de la fosse. Nerrantsoula, les rééditions du 
roman en France. Il mentionne les deux versions dues à Buzoianu et à 
Talex. 

Nous remarquons un changement de tonalité dans l`analyse de 
l`œuvre. Si dans le cas de Présentation des haïdoucs, Alexandru Oprea 
a une position d`éditeur professionnel qui n`est pas impressionné par le 
sujet ou par la technique littéraire, dans le cas de Nerrantsoula, il 
s`avère être touché par l`histoire décrite.  

L`éditeur fait le résumé du roman, met en évidence le caractère 
extraordinaire de la biographie de l`héroïne et s`arrête longuement sur 
ce qui donne de l̀ expressivité à l`œuvre. Des mots comme sorcellerie 
poétique, poésie diaphane reviennent fréquemment. Il trouve que 
l`originalité de la traduction consiste dans l`opposition entre le sordide, 
le vulgaire du quotidien et la pureté de l`enfance. L`abandon de la 
technique de la narration littéraire est à saluer. Raconter au passé c`est 
se donner le loisir de réfléchir sur les événements et de découvrir leur 
potentiel poétique.  

Alexandru Talex publie sa retraduction en 1970 chez la maison 
d`édition Eminescu. Nous l`avons consultée dans l`édition Minerva de 
1984, soignée par le traducteur lui-même. Celui-ci considère que les 



 63 

deux volumes publiés en 1983 et en 1984 représentent le couronnement 
de son activité de traducteur et d`éditeur d`Istrati. Dans la Postface, 
Alexandru Talex retrace les circonstances de l`écriture du roman dans le 
sous-sol parisien du bottier Gheorghe Ionescu et souligne la frénésie 
ressentie pas l`auteur durant les six mois de la conception du roman.  

Le traducteur fait un bref historique du roman. L`œuvre au titre 
original modifié apparaît en 1927, chez Grasset. L`éditeur avait jugé 
qu`un titre difficile à prononcer n`attirerait pas les lecteurs. Les 
rééditions répareront cette erreur. Talex rend en roumain quelques 
lignes d`une lettre de Romain Rolland où celui-ci exprime sa révolte sur 
la décision de l`éditeur de Grasset de ne pas retenir le titre original, 
d`auteur.  

En Roumanie, note Talex, Neranţula apparaît en 1930 dans une 
traduction qui « offense » (Talex, 1984, p.530) la poésie du livre. Cette 
affirmation de Talex est deux fois surprenante. Premièrement, parce 
qu`il ne donne pas d’arguments qui puissent soutenir une affirmation 
tellement grave. Deuxièmement, parce que l`année de la parution de la 
traduction est erronée. Deux pages après, à la rubrique « Repères 
bibliographiques », l̀ année est exacte (1927) et le nom du traducteur 
(Theodor Buzoianu) est mentionné.  

Le titre Nerrantsoula est rendu par Nerrantsula (Buzoianu) et par 
Neranţula (Talex et Barbu). La sonorité, étrangère tant aux Roumains 
qu`aux Français, rappelle une chanson grecque, ayant inspiré Marco au 
moment de l`attribution d`un surnom à la fillette du voisinage. Le titre 
annonce le mystère de l̀ héroïne et l̀ atmosphère de fatalité implacable 
qui pèse sur le sort des personnages. Buzoianu en renforce l`étrangéité 
en retenant l`orthographe particulière qui garde quelque chose de la 
transcription en français. 

Nous allons étudier la traduction du refrain qui se constitue en une 
sorte de leitmotiv dont l`apparition, le long de l`histoire, prédit des 
malheurs.  

 
Version originale : Panaït Istrati, Nerrantsoula, Œuvres III, Phébus 
librett 
 

…un homme que j̀ aimais sans savoir pourquoi, et qui me creva 
souvent le cœur avec cette alerte chanson grecque dont la première 
strophe se traduit à peu près ainsi : 

Au bord de la mer, sur la grève, / Nerrantsoula foundoti ! / Une 
vierge rinçait sa jupe, / Nerrantsoula foundoti ! (p. 214) 
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Version roumaine no. 1 : Nerrantsula, Eminescu, 1927, traducteur 
Theodor Buzoianu 
 

…un om pe care-l iubiam fără să ştiu pentru ce şi care mi-a sfâşiat 
adesea inima cu acel sglobiu cântec grecesc a cărui primă strofă se 
tălmăceşte aproape astfel : 

Pe malul mării, pe prundiş, / Nerrantsula fundoti ! / O fecioara îşi 
clătea fusta, / Nerrantsula fundoti (p. 13) 

 
Version roumaine no. 2 : Neranţula, Opere alese VI, Minerva, 1974, 
traducteur Eugen Barbu 

 
…un om care-mi era drag, fără să ştiu de ce, şi care de multe ori mi-

a sfîşiat inima cu cîntecul asta sprinten, grecesc, a cărui strofă, tradusă, 
ar suna cam aşa : 

La ţărmul mării, pe plajă, / Naramză gustoasă, /O fecioară-şi clătea 
fusta, / Naramză gustoasă (p.27) 

 
Version roumaine no. 3 : Neranţula, Minerva, 1984, traducteur 
Alexandru Talex 
 

…un om pe care-l iubeam fără să ştiu pentru ce şi care mi-a sfîş iat 
adesea inima cu acest cîntec grecesc, sprinţar, a cărui primă strofă ar 
putea fi tradusă cam aşa : 

Pe ţărmul mării, pe prundiş, / Neranţula fundoti ! / O fecioara îş i 
clătea fusta, / Neranţula fundoti ! (p. 350) 

 
La version de Buzoianu est redevable à l`état de la langue 

roumaine de l`époque. Nous avons laissé de côté ce qui ne saurait être 
transgressé par le traducteur, pour nous occuper des choix traductifs. 

Nous observons des écarts dans la manière de rendre l`unité «…un 
homme que j`aimais sans savoir pourquoi, et qui me creva souvent le 
cœur avec cette alerte chanson grecque dont la première strophe se 
traduit à peu près ainsi.  »  

Barbu développe le verbe « aimer » dans une locution adverbiale « 
a-i fi drag » à effet poétique, cependant non justifié par la comparaison 
avec le texte de départ. La locution choisie exige l̀ emploi d`une autre 
préposition que l`original. Il procède à un glissement sémantique en 
rendant l`adverbe « souvent » par « de multe ori » puisque la solution ne 
respecte pas la nuance du fragment source.  

L`adjectif démonstratif « cette » est traduit par un équivalent qui 
marque l`éloignement (Buzoianu) « acel », le rapprochement (Talex) « 
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acest » et par un correspondant familier et populaire2« ăsta » (Barbu). 
Nous préférons la solution de Barbu parce qu`elle apporte au texte 
d`arrivée un plus d`oralité.  

L`épithète « alerte » est rendue par « sglobiu » (Buzoianu), « 
sprinten » (Barbu), « sprinţar » (Talex). Les trois lexèmes véhiculent 
l`idée de volubilité. La solution de Talex est marquée comme populaire 
et familière3. Elle s`écarte le plus de la langue standard et pour le lecteur 
de nos jours (si on transcrit l̀ adjectif de Buzoianu selon les règles du 
roumain moderne), elle semble la plus étrange. Nous la préférons 
surtout parce qu`on la met en relation avec l`adjectif de nationalité « 
chanson grecque » et de cette façon, elle renforce l`origine étrangère de 
la chanson. 

L`original mentionne qu`il s`agit de la traduction en français d`une 
chanson grecque. Barbu omet cette précision en préférant le verbe « a 
suna » à la place de « a traduce ». Buzoianu emploie le verbe « a 
tălmăci », verbe fréquent à l̀ époque, mais qui, de nos jours, est marqué 
comme vieilli et populaire4. 

La traduction du refrain « Au bord de la mer, sur la grève, / 
Nerrantsoula foundoti ! / Une vierge rinçait sa jupe, / Nerrantsoula 
foundoti ! » pose le problème du maintien du xénisme. Barbu et Talex 
optent pour un terme plus poétique « ţărmul » que celui de Buzoianu « 
malul ».  « Ţărm » dans son sens figuré signifie « loc de refugiu, de 
linişte, liman5 ». Le choix du terme, que nous trouvons acceptable, 
contribue à la création d`une ambiance de légende. 

 Istrati a maintenu le refrain grec pour son statut de xénisme en 
français. C`est une modalité de construire l̀ espace et le temps éloignés 
de l`histoire. Buzoianu et Talex ne traduisent pas les paroles grecques 
de la chanson. Comme le narrateur, ils expliquent leur signification à 
l`aide d`une note en bas de page. En les traduisant, Barbu détruit l`effet 
de connotateur d`étrangéité et de mystère. Il s`engage dans un 
mouvement compensatoire en préférant le lexème « naramză, portocală 
stacojie cu gus tamar, originară din India » à nuance vieillie et 
régionale6. L`effet obtenu est remarquable du point de vue poétique, 
mais il détourne l`aspect étranger vers un aspect régional. 

                                                                 
2 Noul Dicţionar Universal al limbii române. 
3 Dicţionar de arhaisme şi regionalisme. 
4 Noul Dicţionar Universal al limbii române. 
5 Dicţionar de arhaisme şi regionalisme. 
6 Ibidem. 
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Le commentaire des trois versions se poursuit par l`analyse 
comparative de l`incipit, lieu stratégique où le narrateur établit la 
tonalité nostalgique caractéristique au texte entier et annonce les coups 
funestes de la destinée.  

 
Version originale : Panaït Istrati, Nerrantsoula, Œuvres III, 

Phébus libretto 
 

J`ai vécu à Alexandrie d`Egypte quelques hivers ensoleillés, il y a 
longtemps de cela. Et si les souvenirs qui me reviennent de cette époque 
ne sont pas trop joyeux, comment ne pas m`éprendre, comment ne pas 
m`emballer de ces rares instants qui renversent la chaudière à malheurs 
de nos existences et nous gonflent de joies à faire éclater le cœur ?  (p. 
211) 
 
Version roumaine no. 1 : Nerrantsula, Eminescu, 1927, 

traducteur Theodor Buzoianu 
 

La Alexandria Egiptului am petrecut cîteva ierni însorite. E mult de 
atunci. Iar dacă amintirile ce mi se trezesc din acel timp nu sunt prea 
plăcute, cum să nu îndrăgesc, cum să nu mă înflăcărez de aceste rare 
clipe ce răstoarnă cazanul de nenorociri al vieţilor noastre şi ne îngîmfă 
de bucurii pînă la a face să ne plesnească inima ? (p.7) 
 
Version roumaine no. 2 : Neranţula, Opere alese VI, Minerva, 

1974, traducteur Eugen Barbu 
 

Am trăit, e mult de atunci, cîteva ierni însorite în Alexandria 
Egiptului. Şi dacă amintirile din vremea aceea nu-s prea vesele, cum să 
nu-mi fie dragi, cum să nu m-aprind după clipele acelea rare ce-ntorc pe 
dos cazanul cu nenorociri al vieţii noastre şi ne umplu pînă peste margini 
inima de bucurii ? (p.19) 
 
Version roumaine no. 3 : Neranţula, Minerva, 1984, 

traducteur Alexandru Talex 
 

E mult de cînd am petrecut în Alexandria Egiptului cîteva ierni 
însorite. Şi dacă amintirile acelor timpuri nu sînt prea vesele, cum aş 
putea totuşi şă nu mă las cuprins de ele, cum nu mă înflăcărez de acele 
clipe rare care răstoarnă cazanul cu amărăciuni ale vieţii noatre, 
umplîndu-ne de bucurii în stare să ne fărîme inima ? (p. 348) 
 
Aucun des trois traducteurs ne respecte l̀ ordre et la structure de la 

phrase initiale : 
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 « J’ai vécu à Alexandrie d’Egypte quelques hivers ensoleillés, il y 
a longtemps de cela. » Buzoianu morcelle la phrase en deux 
propositions indépendantes. La détermination temporelle que l`écrivain 
place en fin de phrase est transformée par Buzoianu dans une 
proposition à part entière : « La Alexandria Egiptului am petrecut cîteva 
ierni însorite. E mult de atunci. »  

Talex la place en tête de phrase, mettant l̀ accent sur le caractère 
éloigné des souvenirs que le héros remémore : « E mult de cînd am 
petrecut în Alexandria Egiptului cîteva ierni însorite. » 

Barbu l`interpose au milieu de la proposition principale et obtient 
un effet de cadence de l`histoire (qui chez Istrati est toujours racontée 
avant d`être écrite et avant de se constituer dans un témoignage sur la 
nature humaine) : « Am trăit, e mult de atunci, cîteva ierni însorite în 
Alexandria Egiptului. »  De même, il est le seul à proposer la traduction 
littérale du verbe « vivre » ; c`est pour cela que nous la préférons aux 
deux autres. 

Il nous semble que la solution de Barbu « Şi dacă amintirile din 
vremea aceea nu-s prea vesele » exprime la meilleure équivalence de « 
Et si les souvenirs qui me reviennent de cette époque ne sont pas trop 
joyeux ». Un premier argument c`est l̀ oralité de la phrase, qui semble 
plus naturelle, plus facile à lire que les phrases de Buzoianu et de Talex. 
Le mot « vreme » apparaît plus fréquemment dans les histoires 
roumaines que le terme « timp » retenu par les deux autres traducteurs. 
L`effacement de la relative « qui me reviennent » par Barbu et par Talex 
ne constitue pas une erreur de traduction ; il s`agit, au contraire, d`un 
procédé de traduction qui rend la phrase d`arrivée plus légère. Le 
lexème « plăcute » préféré (Buzoianu) est un hyponyme de « joyeux » 
et il ne transmet pas l`idée de bonheur intense comme l`original. 

« Et si les souvenirs qui me reviennent de cette époque ne sont pas 
trop joyeux, comment ne pas m`éprendre, comment ne pas m`emballer 
de ces rares instants qui renversent la chaudière à malheurs de nos 
existences et nous gonflent de joies à faire éclater le cœur ? » 

Les questions ont un rôle de déclencheur du flux des souvenirs et 
infligent un rythme alerte à l`histoire en train de se dérouler. Le verbe « 
éprendre » est traduit littéralement (Buzoianu), par une locution verbale, 
« să nu-mi fie dragi » qui donne une différence de concentration entre 
l`original et la traduction (Barbu). Talex utilise un tout autre verbe, « să 
nu mă las cuprins de ele » sans liaison au verbe de départ et aboutit à un 
glissement de sens. C`est toujours Talex qui ajoute un adverbe de 
concession sans que cela soit justifié par la structure du fragment 
source.  
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« Emballer » peut être traduit par « a entuziasma, a înflăcăra ». 
Buzoianu et Talex choisissent la dernière équivalence. Barbu remplace 
le verbe original par un synonyme « să nu m-aprind » dont le sens 
figuré7 est « s`enflammer.» 

Buzoianu propose une traduction littérale de la dernière partie de 
la phrase analysée : « şi ne îngîmfă de bucurii pînă la a face să ne 
plesnească inima ? » 

 Nous remarquons la nuance vieillie du verbe « a îngîmfa » dont 
l`utilisation semble aujourd`hui maladroite (à présent, on ne l`emploie 
que dans le sens de   « a fi încrezut, arogant »8) ainsi que le transfert du 
factitif en roumain (qui ne connaît pas cette utilisation du verbe «faire»). 

Barbu poétise le texte et propose pour « renverser » une locution 
verbale « a întoarce pe dos » qu`on n`utiliserait pas dans le langage 
ordinaire, surtout dans le contexte original. En échange, nous pensons 
qu`il trouve une solution qui rend assez fidèlement le sens des verbes « 
gonfler », c`est-à-dire « a umple până peste margini ». Barbu efface le 
factitif pour des raisons d`évidence, le roumain n`acceptant pas cette 
solution. 

Talex utilise à la place du factitif une locution substantive : « în 
stare », acceptable en roumain. 

 « Éclater », traduit littéralement par Buzoianu, omis par Barbu, 
est rendu chez Talex par le verbe « a sfărâma » qui véhicule le sens de 
douleur sans pourtant saisir son caractère aigu, brusque, transmis par le 
verbe de départ.  

Buzoianu et Barbu préfèrent procéder à une équivalence directe 
dans le cas du nom « malheurs ». Talex emploie « amărăciuni », un 
synonyme plus intense. 

La comparaison des trois versions de traduction continue par 
l`étude des fragments qui montrent les deux héros, Epaminonda et 
Marco à la recherche de leur amie d`enfance. Ils passent cinq longues 
années à fouiller chaque coin de la ville. 

 
Version originale : Panaït Istrati, Nerrantsoula, Œuvres III, 

Phébus libretto 
 

Oran-an-ges et citron-on-ns !... (malheur de malheur !) Oranges et 
citrons nous vendions depuis cinq ans, dans une voiture à bras que je 
traînais par le timon et que poussait Epaminonda ! 

                                                                 
7 Noul Dicţionar Universal al limbii române. 
8 Ibidem. 
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Morts mes parents…Morts les parents d`Epaminonda…Et quoique 
héritiers pouvant vivre dans l`aisance, oranges et citrons nous vendions 
par toutes les rues de Braïla, car nous cherchions désespérément notre 
Nerrantsoula disparue de l`hôpital le lendemain de sa guérison, sans 
nous dire un mot d`adieu, sans nous laisser un souvenir !   (p. 253) 
 

Version roumaine no. 1 : Nerrantsula, Eminescu, 1927, 
traducteur Theodor Buzoianu 

 
Por-to-ca-le şi lămîi ce pacoste ! Portocale şi lămîi vindeam de cinci 

ani, într-un cărucior ce-l trăgeam de oişte şi pe care-l împingea 
Epaminonda ! 

Şi deşi moştenitori putând trăi în belşug, vindeam portocale ş i lămîi 
pe toate uliţele Brăilei, căci căutam desnădăjduiţi pe Nerrantsoula 
noastră pierită din spital a doua zi după vindecare, fără să ne spună o 
vorbă de adio, fără să ne lase o amintire ! (p.83) 
 
Version roumaine no. 2 : Neranţula, Opere alese VI, Minerva, 

1974, traducteur Eugen Barbu 
 

Hai la portocale...Hai la lămîiii...! Nenorocirea nenorocirilor ! 
Portocale şi lămîi vindeam, de cinci ani de zile, cu un cărucior, pe care 
eu îl trăgeam şi Epaminonda-l împingea. 

Părinţii mei muriseră...Muriseră şi părinţii lui Epaminonda...Şi cu 
toate că moştenisem lucruri din care-am fi putut trăi în îndestulare, 
vindeam portocale şi lămîi pe toate străzile Brăilei, pentru că o căutam 
disperaţi pe Neranţula noastră, dispărută din spital a doua zi după ce se 
vindecase, fără să ne spună o vorbă de rămas bun, fără să ne lase ceva ca 
amintire ! (p.119) 
 
Version roumaine no. 3 : Neranţula, Minerva, 1984, 

traducteur Alexandru Talex 
 

Por-to-cale şi lă-mîi ! (Nenorocirea nenorocirilor !) De cinci ani, 
vindeam portocale şi lămîi într-un cărucior, pe care Epamiononda îl 
împingea, iar eu îl trăgeam de oişte. 

Morţi părinţii mei...Ai lui Epaminonda, la fel. Şi deşi moştenirea ne 
putea asigura un trai îmbelşugat, vindeam portocale şi lămîi prin toată 
Brăila, căutînd cu disperare pe Neranţula. A doua zi după vindecare, 
dispăruse de la spital, fără să ne spună un cuvînt de adio, fără să ne lase 
o amintire ! (p. 387) 
 
Nous allons nous attarder, phrase par phrase, sur les versions que 

les trois traducteurs proposent. Pour la première phrase « Oran-an-ges 
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et citron-on-ns !... (malheur de malheur !) Oranges et citrons nous 
vendions depuis cinq ans, dans une voiture à bras que je traînais par le 
timon et que poussait Epaminonda ! » nous remarquons plusieurs 
différences dans le rendu des trois traducteurs.  

Buzoianu ne respecte les marqueurs graphiques de l̀original que 
pour le premier terme du cri signalant la présence des vendeurs 
ambulants : « Por-to-ca-le şi lămîi ce pacoste ! » Les tirets qui séparent 
les mots en syllabes sont un indice de l̀ oralisation du fragment de 
départ, indice qui devrait être repris dans la traduction.  

Barbu remplace la formule de l`original par une autre (une 
interjection qui véhicule l`idée d`invitation suivie par le nom de la chose 
à vendre) dont la fonction dans la vie réelle est d`annoncer la présence 
de quelqu`un vendant toutes sortes de menues choses : « Hai la 
portocale... Hai la lămîiii... ! ». Barbu procède à une solution qui 
rappelle en quelque sorte la théorie du skopos traductionnel. Il double le  
« i » final afin de renforcer le caractère oral du fragment. Talex 
maintient les tirets, mais il n`est pas conséquent dans son choix. Il ne 
garde que pour le premier terme le même nombre de tirets que celui de 
l`original : « Por-to-cale şi lă-mîi ! ». Il respecte les normes de 
syllabation du roumain, mais l`original n’obéit pas à ce critère, mais 
plutôt au critère du maintien de l`oralité à l`écrit. 

À la différence de deux autres traducteurs qui traduisent 
littéralement « malheur de malheur », Buzoianu préfère un seul terme, « 
ce pacoste » synonyme stylistique de « nenorocire », placé dans un autre 
registre que le lexème de départ, le registre populaire.  

Seulement Talex respecte le système de ponctuation original ; il 
garde le point d`exclamation (qui chez Barbu se transforme en points de 
suspension) et les parenthèses (omises tant par Buzoianu que par 
Barbu) : « Oranges et citrons nous vendions depuis cinq ans, dans une 
voiture à bras que je traînais par le timon et que poussait Epaminonda! » 

Buzoianu traduit littéralement la phrase. Il garde l`ordre des mots : 
« Portocale şi lămîi vindeam de cinci ani, într-un cărucior ce-l trăgeam 
de oişte şi pe care-l împingea Epaminonda ! ». Le traducteur fait un 
transfert terme à terme de la phrase de départ. Cette opération a comme 
conséquence une utilisation fautive du pronom relatif en roumain, « un 
cărucior ce-l trăgeam ». 

Barbu suit la même démarche, mais il inverse l`ordre prédicat – 
sujet et enlève la précision « par le timon », la trouvant redondante, car 
présupposée par l`extension sémantique du verbe «a trage» : « Portocale 
şi lămîi vindeam, de cinci ani de zile, cu un cărucior, pe care eu îl 
trăgeam şi Epaminonda- l împingea. » 
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Talex inverse l`ordre des mouvements qui font avancer le chariot 
et restaure l̀ ordre verbe – objet direct, naturel en roumain. « De cinci 
ani, vindeam portocale şi lămîi într-un cărucior, pe care Epamiononda îl 
împingea, iar eu îl trăgeam de oişte. » 

Buzoianu supprime toute une phrase « Morts mes parents…Morts 
les parents d`Epaminonda…». Il se peut qu`on ait affaire à une omission 
involontaire puisqu’on n’a pas découvert, dans sa version, d`autres 
omissions de telle longueur.  

Barbu transforme le participe passé de l`original dans un plus-que- 
parfait et obtient une phrase conforme au roumain standard : « Părinţii 
mei muriseră. Muriseră şi părinţii lui Epaminonda. » 

Talex retient la structure de la phrase française pour ses effets 
poétiques sans doute recherchés : « Morţi părinţii mei... Ai lui 
Epaminonda, la fel. » 

La phrase finale, par sa nature complexe, génère elle aussi des 
écarts dans les choix traductifs : « Et quoique héritiers pouvant vivre 
dans l`aisance, oranges et citrons nous vendions par toutes les rues de 
Braïla, car nous cherchions désespérément notre Nerrantsoula disparue 
de l̀ hôpital le lendemain de sa guérison, sans nous dire un mot d`adieu, 
sans nous laisser un souvenir !  » 

Buzoianu traduit littéralement la proposition concessive : « Şi deşi 
moştenitori putând trăi în belşug » ; il respecte non seulement l̀ ordre 
des mots en français, mais les catégories grammaticales aussi. 

Les solutions de Barbu, tout comme on a d`ailleurs observé dans 
d`autres cas, aboutissent à une différence de concentration entre 
l`original et la traduction. Celles-ci est « liée à la différence de 
constitution des lexiques à l`extension plus ou moins grandes de 
certaines fonctions et à des phénomènes qui tiennent de l̀ évaluation 
stylistique » (Ballard, 2003, p.58). Dans le cas de Barbu aucune des 
raisons mentionnées ne se trouve à l`origine des différences de 
concentration qu`il obtient. Elles ne sont pas objectives, déterminées par 
la structure de l`unité de départ. Elles sont un indice de la créativité et 
de la subjectivité du créateur. 

« Vivre dans l̀ aisance » se traduit littéralement « a trăi în belşug », 
on ne voit pas les raisons pour lesquelles Barbu et Talex ont préféré 
d`autres solutions. L`expression « a trăi în îndestulare » de Barbu n`est 
nullement plus naturelle que la solution de Buzoianu.  

Nous reprochons à Talex le fait d`avoir mis dans la même phrase 
des mots qui n`ont pas le même âge, qui ne se trouvent pas sur le même 
pallier historique. Le verbe « a asigura » est un néologisme9, tandis que 

                                                                 
9 Marele Dicţionar de neologisme. 



 72 

« îmbelşugat », d`origine hongroise, a une nuance vieillie10 : « Şi deşi 
moştenirea ne putea asigura un trai îmbelşugat ». 

La traduction de la proposition principale « Oranges et citrons 
nous vendions par toutes les rues de Braïla » ne pose pas de problèmes 
sauf dans le cas du circonstant de lieu. Buzoianu emploie un hyponyme 
« uliţele » ; Talex occulte le terme de départ. C`est seulement Barbu qui 
respecte le sens et la structure d`origine.  

L’adverbe « désespérément » est traduit par un élément prédicatif 
supplémentaire (Buzoianu « căutam desnădăjduiţi », Barbu « căutam 
disperaţi ») et par une locution adverbiale (Talex « căutînd cu disperare 
»). La solution de Buzoianu nous semble réussie car son sens fort 
surprend mieux le désespoir des héros qui, ne sachant plus comment 
retrouver leur amie, deviennent des vendeurs ambulants. 

Talex modifie l̀ unité de la phrase d`origine et obtient deux 
propositions. Par le procédé de désenchâssement, il transforme la 
relation hiérarchique, de subordination de l`original en une relation de 
coordination. 

Quant à Barbu, il change les rapports à l`intérieur de la phrase à la 
suite d`une recatégorisation, transformant le nom de départ (« la 
guérison ») dans une phrase (« ce se vindecase »).  

Buzoianu propose « pierită » comme solution pour « disparue ». 
Le terme est bien correct si on se place dans les années vingt du XXe 

siècle où sa signification « disparaître de manière brusque, soudaine11 » 
était bien plus fréquemment utilisée que de nos jours12.   

Nous préférons pour « dire un mot d`adieu » la solution que trouve 
Barbu, « să spună o vorbă de rămas bun ». Premièrement, parce que « 
vorbă » renvoie au code oral tandis que « cuvânt » renvoie au code écrit. 
Deuxièmement, parce que le roumain enregistre cette expression 
idiomatique employée dans des circonstances qui précèdent les longues 
séparations. En échange, la solution commune de Buzoianu et de Talex 
« fără să ne lase o amintire » est plus convenable grâce à sa simplicité 
qui respecte la formule de l`original.  

La description de la ville de Brăila occupe une place importante 
dans l̀ économie du roman. Nous allons mettre en miroir l`original et les 
trois versions. 

 

                                                                 
10 Dicţionarul etimologic al limbii române. 
11 www.dexonline. 
12 Dicţionarul etimologic al limbii române. 
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Version originale : Panaït Istrati, Nerrantsoula, Œuvres III, 
Phébus libretto 

 
Braïla, garce plantureuse qui contemple le Danube, son amant, d`un 

œil tantôt fiévreux, tantôt lascif, Braïla possède un plan peut-être unique 
au monde. C`est un éventail presqu`entièrement déployé. Du noyau qui 
fait son centre, huit rues et deux boulevards forment autant de bras qui 
lui élancent la taille et la montrent au Danube, comme une offrande 
tentatrice, mais pour que la belle ne soit en rien gênée, quatre avenues 
brisent l`élan de ces dix bras, les traversant exactement comme la 
monture de l̀ éventail. (p. 256) 
 
Version roumaine no. 1 : Nerrantsula, Eminescu, 1927, 

traducteur Theodor Buzoianu 
   

Brăila, tîrfă grasă ce contemplă fluviul Dunărea, iubitul ei, cu`n 
ochiu cînd înfrigurat, cînd pornit spre desfrîu, Brăila are un plan poate 
unic în lume. E un evantai deschis aproape în întregime. Din sîmburele 
ce-i alcătueşte centrul, opt uliţe ş i două bulevarde formează tot atîtea 
braţe ce-i înlănţuesc mijlocul şi o arată Dunării, ca un prinos ispititor ; 
dar, pentru că frumoasa să nu fie întru nimic stînjenită, patru căi sfărîmă 
avîntul acestor zece braţe, trec peste ele întocmai ca legătura evantaiului. 
(p.89) 
 
Version roumaine no. 2 : Neranţula, Opere alese VI, Minerva, 

1974, traducteur Eugen Barbu 
 

Brăila, paceaură plantuoasă, care-şi contemplă Danubiul, amantul ei, 
cu-o privire, cînd înfrigurată, cînd lascivă, Brăila asta are un plan care 
poate că-i unic pe lume. E ca un evantai desfăşurat. Din nodul care-i este 
centru, opt străzi ş i două bulevarde îi sînt tot atîtea braţe care-o strîng de 
mijloc şi-o arată Dunării ca pe-o ofrandă ispititoare şi, pentru ca 
frumoasa să nu fie cu nimic stingherită, alte patru bulevarde taie elanul 
celor zece braţe, întocmai ca legăturile evantaiului. (p.127) 

 
Version roumaine no. 3 : Neranţula, Minerva, 1984, 

traducteur Alexandru Talex 
 

Brăila, paceaură plantuoasă, care-şi contemplă Dunărea, amantul ei 
cu o privire pe cît de înflăcărată pe atît de desfrînată, Brăila e construită 
după un plan poate unic în lume. Un evantai, desfăcut aproape în 
întregime. Din sîmburele care-i formează centrul, opt străzi şi două 
bulevarde alcătuiesc tot atîtea braţe ce-i înlănţuiesc mijlocul ş i o arată 
Dunării, ca pe o ofrandă ispititoare. Dar pentru ca frumoasa să nu se 
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simtă stingherită, patru căi curmă elanul celor zece braţe, traversîndu-le 
întocmai ca legătura unui evantai. (p. 389) 
 
Nous allons comparer les solutions que les trois traducteurs 

proposent pour la phrase suivante « Braïla, garce plantureuse qui 
contemple le Danube, son amant, d`un œil tantôt fiévreux, tantôt lascif, 
Braïla possède un plan peut-être unique au monde. » Nous soulignons le 
fait que l`impression de maladresse que donne la traduction de 
Buzoianu est due en grande partie au vieillissement de sa langue. De 
même, nous ne devons pas oublier que les deux autres versions sont des 
retraductions qui se sont construites à partir de cette première traduction 
et que les traducteurs ont fait leurs choix ayant comme repère le texte de 
Buzoianu. 

Nous préférons décidément la solution que Barbu et Talex 
trouvent pour « garce », c`est-à-dire « paceaură ». D`ailleurs, nous 
avons rencontré ce terme dans le texte français et dans l`autotraduction 
de Kyra ; il s`agit donc d`un régionalisme que le narrateur emploie, au 
sens figuré13, afin de désigner des femmes d`une moralité douteuse.  

Barbu retient pour « Danube » une désignation moins fréquente en 
roumain « Danubiul », calquée sur le latin, mais qui semble la plus 
appropriée au contexte. Le nom du fleuve est masculin en français et le 
narrateur suggère une relation mythique d`amour entre la ville de Braila 
et le Danube. En choisissant cette solution, le traducteur garde 
l`alternance féminin/masculin, détruite dans les versions des deux autres 
traducteurs.  

Talex transforme la relation d`alternance des adjectifs « tantôt 
fiévreux, tantôt lascif » dans une relation d`égalité « pe cît de înflăcărată 
pe atît de desfrînată ». Il propose des synonymes plus intenses, solution 
que nous n`embrassons pas puisqu`elle dit plus que l̀ original. 

Barbu explicite l`ambiguïté de la phrase source, en introduisant un 
démonstratif « Brăila asta ». L`introduction du démonstratif change le 
rythme original de la phrase, renforce le degré de focalisation sur les 
pouvoirs légendaires de la ville, mais n’en respecte pas l̀ équilibre 
initial. 

Aucun des trois traducteurs ne garde le verbe « posséder », en 
préférant des solutions qui marquent moins la possession. Ils auraient pu 
le traduire littéralement, d`autant plus que la ville est personnifiée ; 
donc, on pourrait lui attribuer, comme à n`importe quel autre sujet 
humain, une possession. En choisissant la version « Brăila e construită » 
Talex déplace l̀ attention de la ville vers un autre facteur de décision. 

                                                                 
13 Dicţionar de arhaisme şi regionalisme. 
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S`il avait gardé le terme, on pourrait attribuer le caractère unique de sa 
construction aux forces émanant de la ville même.  

Barbu change, une fois de plus, les rapports à l`intérieur de la 
phrase et introduit deux verbes là où dans l`original il n`y en a qu`un 
seul : « Brăila asta are un plan care poate că- i unic pe lume ».  

Talex trouve la meilleure solution pour « un éventail 
presqu`entièrement déployé. », « Un evantai, desfăcut aproape în 
întregime » ; en effet nous apprécions la manière dont il a su garder en 
roumain l`adverbe d`approximation.  

La phrase assez longue « Du noyau qui fait son centre, huit rues et 
deux boulevards forment autant de bras qui lui élancent la taille et la 
montrent au Danube, comme une offrande tentatrice, mais pour que la 
belle ne soit en rien gênée, quatre avenues brisent l`élan de ces dix bras, 
les traversant exactement comme la monture de l`éventail. » est abordée 
différemment par les trois traducteurs. Buzoianu et Barbu gardent sa 
structure enchâssée tandis que Talex la fragmente en deux phrases. 

On note comme possibles traductions en roumain de « noyau » : « 
sâmbure, nucleu, centru ». Donc, le choix de Barbu, « nodul » impose 
un glissement de sens par rapport à l`original. 

Talex emploie « formează », verbe qui véhicule l̀ idée de 
processus assez complexe. Le verbe est mis en relation avec le nom « 
sâmbure », avec une idée de modicité de dimensions, ce qui donne un 
résultat est assez bizarre.  

Buzoianu et Talex mettent ensemble deux verbes synonymes « a 
alcătui » et « a forma », ce qui alourdit la phrase. Nous préférons le 
verbe « être » que Barbu utilise, sans pourtant être d`accord avec son 
autre solution « îi sunt tot atâtea braţe ». Il aurait pu retenir le verbe « a 
alcătui » d`origine hongroise14, équivalent heureux du verbe « former ». 
L`emploi du verbe « a forma » de date plus récente15 détruit 
l`atmosphère de légende de la création de la ville de Braïla. 

Le roumain propose deux termes pour désigner les cadeaux que 
les mortels offrent aux divinités : « prinos » et « ofrandă ». Le premier 
est d`origine méglonoroumaine16, le deuxième est de provenance 
française plus récente17. Dans la même lignée que Meschonnic et afin de 
ne pas détruire ce qu`il comprend par rythme du texte, c`est-à-dire, tout 
cet entourage signifiant qui englobe des mots et des idées, nous 
préférons « prinos » (Buzoianu) à « ofrandă » (Barbu et Talex). Panaït 

                                                                 
14 Dicţionarul etimologic al limbii române. 
15 Marele Dicţionar de neologisme. 
16 Dicţionarul etimologic al limbii române, 2002. 
17 Marele Dicţionar de neologisme, 2007. 
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Istrati crée toute une légende, donc les traducteurs devraient recréer en 
roumain cette ambiance et choisir les termes qui transposent le lecteur 
dans une sorte de illo tempore. Pour les mêmes raisons, nous préférons 
la solution de Buzoianu, « avântul » à celle de Barbu et de Talex, « 
elanul ». 

« Briser l`élan » peut se traduire par « a rupe, a sfărâma, a frânge 
elanul ».  Le verbe « a curma », utilisé par Talex apparaît surtout en 
relation avec « întrevedere » : « briser un entretien » = « a întrerupe, a 
curma o întrevedere ». Conformément aux solutions proposées par les 
dictionnaires, le choix de Buzoianu, « sfărîmă avîntul » serait le plus 
proche de l̀ original.  

Buzoianu et Talex traduisent « avenue » par « cale », solution que 
nous préférons au néologisme « bulevard18 » que Barbu retient pour la 
même raison de ne pas détruitre le rythme et la signifiance des mots 
dont Istrati se sert pour décrire la ville. 

Nous avons opté, comme support de notre analyse, pour des 
fragments-clé de l̀ original, comme l`incipit, le refrain, la description de 
la ville de Brăila et d`une journée habituelle dans la vie des deux héros 
transformés, par désespoir, en vendeurs d`agrumes. Si on fait 
abstraction du caractère vieilli de sa langue, Buzoianu propose plusieurs 
fois, des solutions meilleures que les deux autres traducteurs, des 
solutions qui ne détruisent pas l̀ homogénéité du texte. On observe chez 
Barbu deux tendances assez contradictoires : tantôt il développe le verbe 
de départ dans une locution verbale d`arrivée, tantôt il l`omet. En 
changeant les rapports entre les mots ou bien en employant des 
synonymes partiels, plus intenses, Talex transforme les nuances de 
l`original.  

Le rythme (tel qu`il est défini par Meschonnic comme 
organisation du mouvement dans la parole, l`organisation d`un discours 
par un sujet) de la version de Buzoianu est perçu par les lecteurs 
d`aujourd`hui comme étrange. Deux facteurs en sont responsables. Le 
premier facteur transgresse la volonté et la condition du traducteur et 
tient à l`état de la langue roumaine de l`époque. Le traducteur utilise des 
termes dans des sens qui sont de nos jours vieillis (a îngâmfa, pierită). 
Le deuxième facteur est en liaison avec le degré de maîtrise de la langue 
française. Nous observons des interférences du français vers le roumain 
(l̀ antéposition de l`adjectif, des prépositions qui calquent les 
prépositions françaises et qui ne respectent pas la structure du roumain) 
et l̀ existence dans la même proposition de lexèmes appartenant à des 
                                                                 
18 Ibidem. 
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registres différents (fait qui ne saurait être expliqué par l̀ histoire et 
l`éducation des personnages ou par le contexte). 

Barbu garde en roumain le rythme et l`atmosphère de légende de 
l`original. Quelques-unes de ses phrases ont la cadence des contes. 
Cependant, nous remarquons la préférence pour les termes régionaux là 
où dans l`original il y a des connotateurs d`étrangéité.  

Talex opte, dans la plupart des cas, pour des néologismes, fait qui 
brise le rythme de l`histoire. L`original décrit une époque révolue. Les 
termes que le traducteur emploie sont en contradiction, par leur 
insertion de date récente dans la langue, avec le sujet. 

C`est seulement dans ce mouvement comparatif de l`original et 
des trois versions qu`on découvre le projet traductif et les éléments 
dominants de la manière de traduire des trois traducteurs. 
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Abstract: Moving from the comparison of four Italian translations of such a 
complex text as L’impromptu de Versailles by Molière, the proposal of this 
article is to seek for a balance between fidelity to the source text (whose 
intertextual references to proto-context can however be unintelligible to the 
modern audience), and the rewriting in the form of adaptations (which, on the 
other hand, have often little to do with the original), in order to suggest some 
possible translation strategies to make the text progress from the written page to 
the stage. 
 
Keywords: translation, Molière, adaptation, fidelity, rewriting. 
 
 

Objet d’intérêt et d’études d’ordre théorique et pratique2 depuis 
quelques dizaines d’années, l’œuvre théâtrale éveille l’intérêt de 
spécialistes qui se confrontent avec une traduction « intersémiotique » 
(Jakobson, 1963, pp.78-86), en mesure de rendre les particularités d’un 
texte qui, en passant de la forme calligraphique à la forme 
phonographique et gestuelle, peut faire surgir de nombreux obstacles liés 
au déplacement vers un système de symboles linguistiques, 
paralinguistiques et extralinguistiques : rythme, mètre, aspects 
pragmatiques, contexte socioculturel, rôle du public, conception du 
théâtre deviennent ainsi des principes essentiels de la traduction 
théâtrale, autant que d’autres éléments textuels, du lexique, de la 
grammaire et de la syntaxe.  

Sans aborder des questions qui, pour stimulantes qu’elles soient, 
ont déjà été copieusement débattues, touchant aux particularités du texte 
dramatique et aux différents aspects auxquels le traducteur doit se 
                                                                 
1
 Université de Macerata, Italie, danilovicca@tiscali.it 

2 Pour un cadre raisonné des études consacrées à la traduction théâtrale, voir en 
particulier l’essai de REGATTIN, Fab io, (automne 2004) : «Théâtre et traduction : un 
aperçu du débat théorique», in L'Annuaire théâtral no. 36, pp. 156-171. 
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mesurer, nous nous arrêterons ici plus particulièrement sur une typologie 
spécifique, en essayant de mettre en lumière les problématiques et les 
implications traductologiques que la nature de ce type de texte semble 
rendre particulièrement complexes : l’impromptu.  

De nombreux dramaturges3 ont eu recours à ce genre, pour en 
exploiter la valeur polémique et didactique, de proclamation, 
d’indignation et d’étude, de discussion et de réflexion à la fois. Ici nous 
nous concentrerons en particulier sur le premier des impromptus, auquel 
tous les suivants ont fait référence de façon plus ou moins explicite 

                                                                 
3C'est surtout au XXe siècle que l'impromptu semble, après un silence de presque deux 
siècles, revenir en vogue avec les mêmes intentions épistémologiques, polémiques et 
théoriques que Molière lui avait attribuées, se faisant ainsi la forme d'expression de 
positions sur le théâtre de la part d'auteurs tels que J. Copeau, J. Giraudoux, E. Ionesco 
et J. Cocteau, entre autres. 

Le texte de Molière est une réponse aux crit iques qui l'ont attaqué, plus sur ses 
démêlés amoureux et familiaux que sur son œuvre ; et en même temps une déclaration 
de fécondité créative alimentée par l'observation de la société. Copeau, dans son 
Impromptu du Vieux-Colombier, (Paris-New York, 1919), en plus de se proclamer 
« (…) tout simplement un homme qui fait son métier du mieux qu’il peut », en réponse 
à qui le défin it comme un philosophe du théâtre, un artiste austère ou un lettré, insiste 
sur la création d'un nouveau public et sur l'importance de la fo rmation des acteurs. Dans 
L’Impromptu de Paris (Paris, 1937), Giraudoux détourne le discours de la mise en 
scène vers celui des modes culturelles qui touchent le théâtre et conclut, par la voix de 
la petite Vera, que le théâtre (« (…) c’est d’être réel dans l’irréel »), un artifice pour 
dire la vérité au public. Ionesco, dans L’Impromptu de l’Alma (Paris, 1958), s’acharne 
contre les critiques qui, in fluencés par le pouvoir politique et culturel, s’expriment par 
phrases toutes faites et par discours incompréhensibles ou vides. Cocteau enfin, dans 
L’Impromptu du Palais-Royal (Paris, 1962), à travers un processus de distanciation 
consistant à faire entrer et sortir les acteurs de leur propre rôle, affirme de façon 
prophétique, dans une méditation sur le spectacle : « Sait -on si les trois murs de notre 
vie n’en sont point quatre et si ce quatrième mur invisible ne dissimule pas une foule 
qui nous observe ? ». 

Le travail théorique sur les buts du théâtre, sur le rôle de l'acteur et du public, de la 
critique et de la société que ces auteurs élaborent à travers leurs impromptus doit 
s'exprimer dans un langage qui, semblab le à celui que le scénario propose au traducteur, 
ne peut se départir des définitions qu'ils ont proposées de leurs œuvres. Ainsi, par 
exemple, Copeau parle d'« amusement », à propos de son impromptu, Ionesco a recours 
au substantif « plaisanterie », auquel fait écho, chez Cocteau, « divertissement ». Il y a 
en somme une intention délibérée de faire rire, ainsi que du comique dans la 
transmission de messages engagés et de concepts « sérieux ». L’Impromptu de 
Versailles entre dans le réseau intertextuel des œuvres modernes : dans L’Impromptu du 
Vieux Colombier de nombreuses répliques de Molière sont reprises entre guillemets ; 
dans L’Impromptu de Paris, la compagnie de Giraudoux est en train de jouer des 
répliques de L'Impromptu de Versailles ; dans L’Impromptu de l’Alma, Molière est 
accusé d'être un « mauvais acteur » ; enfin, dans L’Impromptu du Palais-Royal, Molière 
apparaît en scène comme personnage. 



 81 

(Marchi, 1985, pp. 40-53) : L’Impromptu de Versailles, représenté pour 
la première fois le 14 octobre 16634. 

Dans cette œuvre Molière, a un projet bien précis : donner libre 
cours à son dédain et à sa colère pour les insultes et les injures que sa 
famille et lui-même5 ont subies, suite au triomphe de l’École des femmes 
et de la Critique à l’École des femmes. Derrière ces invectives se cachait 
l’envie des auteurs et des acteurs rivaux de l’Hôtel de Bourgogne pour 
son succès de public et pour l’appui qu’il recevait du Roi : de la 
polémique et de la calomnie, écrit Giovanni Macchia, « (…) è nata una 
delle espressioni teatrali più moderne che si conoscano»6 (Macchia, 
1960, p.298). 

Écho des répétitions actancielles de la Commedia dell’Arte 
italienne, l’impromptu s’en éloigne, car il ne prévoit pas un 
développement des scènes selon des types ou des caractères basés sur un 
canevas, mais s’exprime principalement à travers l’improvisation et sans 
préparation. De ce fait, au moins du point de vue conceptuel, ce qui se 
passe sur scène est imprévisible et fortuit, même si cela provient du désir 
du dramaturge de se défendre et de répondre à des jugements, et, par la 
même occasion, de discuter sur l’état du théâtre, sur le rôle du metteur en 
scène, sur les acteurs, le public, les commanditaires, en réfléchissant à 
des solutions possibles.  

Les définitions offertes par les dictionnaires mettent tout de suite en 
évidence la contradiction de fond du genre : l’impromptu est une « petite 
pièce de théâtre composée rapidement et gardant un caractère 
d’improvisation »7, qui conjugue deux aspects en apparence 
idiosyncrasiques : l’immédiateté et la spontanéité d’un texte qui « se 
fait » sous les yeux du public – avec les revers linguistiques que cela 
implique – et la critique méditée et réfléchie dont il est souvent le 
dépositaire et le moyen de transmission. La traduction doit savoir 
conjuguer les deux instances de cette aporie en suscitant une impression 
de spontanéité dans la représentation et, en même temps, en discernant le 

                                                                 
4 Pour les citations nous avons fait référence au site http://www.toutmoliere.net/l-
impromptu-de-versailles.30.html. 
5 Les crit iques les plus aiguës viennent surtout des acteurs et des auteurs qui se 
reconnaissent dans les protagonistes de ses comédies, et qui, dans l'impossibilité 
d'émettre des crit iques fondées sur le plan artistique, font des insinuations sur sa vie 
privée. L'acteur Montfleury, entre autres, réfère au roi une relation incestueuse 
présumée entre Molière et Armande Béjart , qu'il a épousée, de vingt ans plus jeune, 
offic iellement sœur, mais peut-être fille, de Madeleine Béjart, son ex-amante. 
6 « (…) est née une des expressions théâtrales les plus modernes que l'on connaisse ».  
7Le Trésor de la Langue Française Informat isé, http://www.cnrtl.fr/ 
definit ion/impromptu. 
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moyen de transmettre le sens profond de cette « guerre comique » qui la 
fonde et qui est souvent lié à un contexte que le spectateur contemporain 
ne connaît ou ne reconnaît pas toujours : messages, répliques et doubles 
sens que le dramaturge a soumis à un public en quelque sorte préparé aux 
grandes querelles théâtrales du XVIIe siècle, par rapport auquel le public 
moyen contemporain est décidément désavantagé, privé qu’il est de la 
connaissance et de l’expérience du contexte socioculturel de cette 
période historique déterminée.  

Les difficultés de la traduction de l’impromptu sont liées, en 
définitive, aussi bien à la dimension textuelle qu’à la dimension 
contextuelle.  

Une première considération sur l’aspect textuel est que, comme le 
rappelle Susan Bassnett, « [il testo teatrale] viene letto diversamente, 
come qualcosa di incompleto, più che come un’unità chiusa in se stessa, 
poiché è nel momento della rappresentazione che si realizza la sua intera 
potenzialità» (Bassnett, 1993, p.149)8. C’est dans la nature du texte de 
susciter chez le public l’impression que tout est en train d’avoir lieu 
spontanément et sans préméditation. Les personnages sur la scène n’ont 
jamais répété ce qu’ils sont en train de monter, dans la hâte d’une 
demande imprévue du roi ; de la sorte, sur le plan énonciatif, loin 
d’adopter l’inflexion forcée et déclamatoire d’un acteur qui interprète un 
rôle – situation qui devient, au contraire, objet de satire – ils s’expriment 
de façon naturelle, soudaine, non littéraire ou construite, puisque sur 
scène, dans une sorte de mise en abîme de l’artifice théâtral, les acteurs 
se mettent eux-mêmes en scène : ils jouent des acteurs qui jouent. En 
outre, les évènements dont ils sont protagonistes n’ont pas d’intentions 
délibérément polémiques mais en prennent les accents au cours de 
l’œuvre, à l’insu des acteurs eux-mêmes. 

De cette structure émerge, pour le traducteur, un problème précis  
qu’il doit savoir résoudre à travers ses choix d’interprétation du texte : 
les impromptus sont des textes à forte valeur polémique qui, toutefois, 
doivent être « dits » ; ou plutôt, vu la nature du texte qui se crée sur la 
scène, leur degré de jouabilité et d’intelligibilité, par rapport à d’autres 
typologies de texte théâtral, impose l’adoption d’un ton « léger », même 
quand le contenu devient plus sérieux et réfléchi. 

Une traduction qui se propose de donner vie à un texte pour la 
scène doit élaborer un compromis entre les deux exigences, dans 
l’intention de restituer non seulement le texte en tant que tel, mais le 

                                                                 
8« [le texte théâtral] est lu différemment, comme quelque chose d’incomplet, plutôt que 
comme une unité fermée sur elle-même, puisque c'est au moment de la représentation 
que se réalise toute sa potentialité ». 
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« souffle » de l’œuvre, et de traduire l’effet qu’elle a produit sur le proto-
public en choisissant des situations, des cadres et des atmosphères 
analogues ou, autant que possible, limitrophes. C’est le public qui 
décidera si, et dans quelle mesure, la traduction aura réussi à respecter la 
valeur « performative » du texte source, car les réactions du public dans 
la salle enregistrent, comme un « sismographe » (Luzi, 1990, p.99), aussi 
bien la qualité et le résultat du travail de traduction, à la différence d’une 
traduction destinée à l’écrit. Bien que certains critiques déclarent 
péremptoirement qu’« (…) il n’est pas vraiment nécessaire de 
moderniser Molière » et considèrent les tentatives pour actualiser le texte 
comme des « impertinences »9, nous pensons qu’une attention à l’aspect 
linguistique, et à la performativité du texte, ainsi que certaines 
interventions discrètes du traducteur pour réduire la distance entre le 
proto-contexte et le public contemporain sont pour le moins admissibles 
dans une traduction qui balance les exigences philologiques et celles 
spectaculaires, entre une fidélité au pied de la lettre et la nécessité de 
rendre ses stratifications aussi compréhensibles que possible pour un 
public appelé à faire « l’épreuve de l’étranger », où « tout rapport à soi et 
au “propre” passe radicalement par le rapport à l’autre » (Berman, 1984, 
p. 57), aussi bien d’un point de vue diachronique (il s’agit du montage 
d’un spectacle du XVIIe siècle) que diatopique (le public italien assiste à 
une représentation qui se déroule à la cour du Roi Soleil).10  

                                                                 
9Cf. « Molière et ses traducteurs étrangers, Table ronde animé par J.-L. Riv ière », in 
Sixième Assise de la traduction littéraire (Arles 1989), Traduire le théâtre Actes Sud, 
1990, pp. 41-68. 
10 Une lecture d'ensemble montre que les traductions de Gino Damerini et Bruno 
Schacherl calquent assez fidèlement le texte de Molière. À la traduction de Gino 
Damerini font suite, dans l'ordre chronologique, celle de Bruno Schacherl en 1992, puis 
la traduction par Barbara Sommovigo de certains passages des scènes I, IV et V. On 
sent dans le texte de Sommovigo l'exigence de « réformer » le proto-texte, de le rendre 
linguistiquement plus proche de notre temps, bien que cette version soit un échantillon 
d'analyse limité puisque nous ne savons pas comment la traductrice se serait comportée 
en ce qui concerne les scènes comiques et des imitations que nous examinerons dans les 
autres traductions. C'est, en paraphrasant la traductrice, un choix d'extraits conçu pour 
présenter « une réflexion fine sur l’univers théâtral » (p. 182). 

Il est diffic ile de comparer le texte de Guglielmo Guidi, intitu lé L'improvvisazione 
di Versailles, non seulement avec le texte source, mais aussi avec les autres traductions, 
dans la mesure où il s'agit d'une véritable réécriture qui va même au-delà des formes de 
l'adaptation : la suppression, l'adjonction et la substitution (Guidère, 2010, p. 86). 

Premier metteur en scène-auteur-traducteur à avoir monté l'Impromptu de 
Versailles pour la scène italienne, Guidi, que nous remercions pour avoir mis à notre 
disposition le scénario de sa pièce, écrit une œuvre complètement nouvelle qui, b ien 
qu'elle ait en commun avec l'original les personnages et le fond scénique, ne fait pas 
référence aux prises de position du dramaturge sur l'état de son art, à ses tentatives de 
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Synthèse d’une reconstruction active, dans le processus que la 
traduction met en œuvre pour devenir compréhensible, de 
« décontextualisation » et de « recontextualisation », l’« intertexte 
récepteur » (Venuti, 2006, p. 24), de l’Impromptu comporte, à côté des 
relations intratextuelles, à savoir la citation, l’allusion et la parodie 
(stratégies sans doute nécessaires pour transmettre une partie de 
l’information contextuelle), la présence d’une « expansion implicite », 
c’est-à-dire une intervention consistant à équilibrer le texte pour en 
épaissir le niveau informatif, tout en évitant les « ingorghi semantici» 
(Serpieri, 2002, p. 74)11 et les simplifications réductrices.  

De cette prémisse théorique, nous essaierons de commenter et 
d’évaluer les choix interprétatifs des traducteurs de l’Impromptu de 
Versailles, en nous donnant comme paramètres d’analyse la jouabilité, la 
clarté des rapports entre les personnages (spécificité des registres) et la 
correspondance de la comédie aux canons du théâtre de l’époque, 
laquelle suppose deux autres variables : la traduction du contexte et la 
réaction du public au texte original (Bassnett, 1993, pp. 148-163).  

La jouabilité implique, outre la dimension linguistique, la 
dimension paralinguistique de la proxémique (l’organisation symbolique 
de l’espace), de la kinésique (corrélation entre geste et parole, « action 
parlée ») et de la prosodie (faits suprasegmentaux, intonation, rythme, 
hésitations etc.). Au cours du passage de la langue d’origine à la langue 
d’arrivée, afin de faire émerger la valeur spectaculaire du texte, le 
traducteur expérimente la « vision » du spectacle, il « entend » les 
personnages prononcer les répliques et les « imagine » sur la scène, car il 
est « (…) indispensabile che il traduttore teatrale lavori con tutti coloro 
che allestiscono lo spettacolo partecipando alle prove, alla lettura, alla 
rappresentazione » (Luzi, 1990, p. 99)12. 

Le texte ne doit donc pas seulement fonctionner d’un point de vue 
morphologique pour la concaténation syntaxique des répliques, mais il 
doit être dicible, se déplaçant vers la catégorie de la « lexie » (Molinié, 
                                                                                                                                                              
défense contre les critiques, ou à la parodie des acteurs et des auteurs de l'époque. Sur 
scène défilent les quinze années de la fulgurante carrière de Molière, à partir de son 
arrivée à Paris en 1658, jusqu'à sa crise mortelle, au cours de la quatrième 
représentation du Malade Imaginaire (1673). Elles sont rythmées par la succession des 
répétitions, où l'on voit les acteurs de la troupe aux prises avec des extraits de cinq 
comédies qui ont marqué la carrière de Molière : dans le premier acte le Mariage forcé, 
où Molière crée le personnage de Sganarelle, L'École des Maris, La Jalousie du 
barbouillé, Les Fâcheux ; dans le second acte, les pièces plus tardives : Les Femmes 
Savantes et Le Malade Imaginaire. 
11 «engorgements sémantiques». 
12« (…) indispensable que le traducteur théâtral travaille avec tous ceux qui préparent le 
spectacle, en partic ipant aux répétitions, à la lecture, à la représentation ». 
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1986, p. 106)13 il doit être fonctionnel à l’action14 pour avoir une « valeur 
dramatique » (Blackmur, 1943-1954). Prenons la réplique suivante :  

 
Mlle Béjart : “Et moi, je me prépare fort à tenir mon rôle à la main.” 

(scène I) 
Signorina Béjart: “Io la mia mi preparo a leggerla.” (Damerini) 
Mlle Béjart: “Io la mia parte me la terrò in mano, scritta.” (Schacherl) 

 
Entre les deux traductions, on perçoit le passage d’un énoncé 

« écrit » à un énoncé « dit » qui, d’une certaine façon, fait appel à 
l’action (« me la terrò in mano ») pour amplifier la gestualité du texte. Le 
sens de l’« énoncé-action » dans cette réplique pourrait être mis en valeur 
avec un énoncé comme : « Io la mia la porto in scena », que l’acteur 
pourrait, par exemple, prononcer en faisant voir le texte qu’il a en main, 
puisque c’est aussi le « rôle du traducteur » d’identifier la substance et 
les fonctions de la « prise en charge » de la parole dans l’acte énonciatif 
individuel du personnage : une parole « (…) viva che muova, 
l’espressione immediata, connaturata con l’atto, l’espressione unica, che 
non può essere che quella, propria cioè a quel dato personaggio in quella 
data situazione » (Pirandello, 1908, 1939, p. 235)15.  

Chaque personnage a en effet sa propre syntaxe, une façon 
particulière de s’exprimer, un rythme, un mètre qui peuvent varier en 
fonction du contexte dialogique ou pour des raisons idiosyncrasiques. 
Chaque personnage est caractérisé par un idiolecte que le traducteur doit 
tenter d’identifier et de rendre cohérent dans la langue de traduction, en 
évitant, en particulier, d’uniformiser ce parler et ceux des autres 
personnages au plan syntaxique, dans la mesure où les fondements 
axiologiques et idéologiques (Serpieri, 2002, p. 67) qui le distinguent et 

                                                                 
13 Conceptualiser le texte comme une forme de « lexie » signifie mettre en évidence sa 
valeur de « masse sonore (...) au détriment des découpages graphico-grammaticaux” 
(Molin ié, 1989, p. 106). 
14« La registrazione linguistica deve completare il suo senso con i codici della scena – il 
mimico, il gestuale, il prossemico, il cinesico, per quanto riguarda il corpo dell’attore, e 
il sovrasegmentale o intonazionale, per quanto riguarda la voce» (Serpieri, 2002, p. 65),  
« l’enregistrement linguistique doit compléter son sens avec les codes de la scène – la 
mimique, la gestuelle, la proxémique, la kinésique en ce qui concerne le corps de 
l'acteur, et le suprasegmental ou l'intonation en ce qui concerne la voix». 
15«(…) v ivante qui ébranle, une expression immédiate, inhérente à l'acte, une 
expression unique, qui ne peut être que celle-là, c'est-à-dire celle propre à ce 
personnage donné dans cette situation donnée ». 
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motivent ses fonctions dramatiques se déploient dans la syntaxe 
énonciative16. 

La première impression émergeant de la comparaison des 
traductions examinées concerne une réduction progressive de 
l’orthodoxie philologique au bénéfice de la « dicibilité » du texte sur 
scène17. On en voit un exemple dans l’une des répliques prononcées par 
Molière : 

 
Molière : (…) Les rois n’aiment rien tant qu’une prompte obéissance, 

et ne se plaisent point du tout à trouver des obstacles (scène I). 
Molière : (…) I sovrani nulla amano di più di una obbedienza pronta ; 

e non tollerano punto gli ostacoli (Damerini). 
Molière : (…) Se c’è una cosa che i re amano, è l’obbedienza pronta, 

se ce n’è cosa che gli dispiace, è imbattersi in obiezioni (Schacherl). 

                                                                 
16 Guid i est particulièrement sensible à la diversification expressive des personnages. Le 
cas de Molière en est un exemple, il prend des tons différenciés en fonction de son 
interlocuteur : quand il s’adresse à sa femme il parle de façon directe et son discours 
tend à l'offensive, tandis que, avec les acteurs de la compagnie, il adopte parfois le ton 
autoritaire qui tient à son rôle de chef de troupe, affectant à d’autres moments un ton 
paternel lorsqu’il les encourage et les corrige. Avec Brécourt, l’acteur dont il est le plus 
proche et dont le dramaturge subit le talent charismatique, Molière est plus maître de 
soi, et même prévenant : 

Madelaine: “Avresti dovuto scrivere una commedia e recitartela da solo!” […] 
Molière: “Un accidente che ti prende!” (acte II, scène I) 
Armande: “Monsieur, e se facessimo…” 
Molière: “E’ vecchia.” […] 
Marquise: “Monsieur, mademoiselle non ha ancora pronunciato il titolo della 

commedia…” 
Molière: “E allora sbrigatevi, non abbiamo tempo da perdere.” (acte I, scène I) 
Molière: “Brécourt, voi potreste fare il dottore.” 
Brécourt: “Io potrei fare il dottore!?” 
Molière: “Cosa c’è, non vi sta bene?” 
Brécourt: “Soltanto io!. potrei fare il dottore.” 
Molière: “Ma è naturale! […]” (acte I, scène I) 
La choralité et la plurivocité du discours, ainsi valorisées, pourraient être reprises 

même dans une traduction plus fidèle au texte source, à travers une opération qui 
actualiserait le texte en en amplifiant le degré de représentabilité, sans pour autant le 
bouleverser complètement par rapport à l'original.  
17 Il faut noter la façon dont la traduction de Schacherl, qui apparaît pourtant plus 
dicible que celle de Damerini, fait arbit rairement correspondre le registre standard oral 
de Molière avec un discours aux inflexions dialectales, surtout florentines : “Te le dirai-
je, Araspe?” > “Te lo vo’ dire, Araspo ?”; “Le moyen de jouer ce qu’on ne sait pas?” > 
“ Come s’abbia a recitare, quello che non si sa?”; “Grand merci, monsieur mon mari” > 
“Grazie assai, signor marito” “si l’affaire réussit mal” > “se la vi va male”;  “Comment 
vous en va ? "  > “come la va?”; “si cela est approuvé de personne” > “non garberanno 
a nessuno”. 
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Molière : (…) I re adorano una pronta obbedienza, e non amano 
affatto trovare ostacoli (Sommovigo). 
 
Les traductions montrent comment Damerini suit le texte au pied 

de la lettre en reproduisant jusqu’au « point » de clôture, tandis que 
Schacherl, en introduisant une structure hypothétique binaire (se...se) 
plus proche du discours oral, le rend plus représentable. La stratégie de 
traduction de Sommovigo est certainement efficace dans un texte 
recherchant la valeur spectaculaire, à travers une moindre complexité de 
la phrase et un « assèchement lexical » qui favorisent l’émergence du 
contenu18. 

On rencontre un processus similaire de réduction du niveau 
littéraire, au profit de la performativité, dans la réplique suivante : 

 
Molière : “Le moyen de m’en défendre quand un roi me l’a 

commandé ? 
Mlle Béjart : “Le Moyen ? Une respectueuse excuse fondée sur 

l’impossibilité de la chose dans le peu de temps qu’on vous donne” 
(scène I). 

Molière : “Come esimermene, quando un re me lo comandava ?”  
Signorina Béjart : “Come ? Scusandovi, rispettosamente, con 

l’impossibilità di adempiervi nel breve spazio di tempo assegnatovi.” 
(Damerini) 

Molière : “Come tirarmi indietro  se me l’ha imposto un re ?”  
Mlle Béjart : “Come ? Ma basta scusarsi rispettosamente, allegando 

che nel poco tempo concesso la cosa è impossibile”. (Schacherl) 
Molière : “Come avrei potuto esimermi, se me l’ha ordinato un 

Re ?”  
Mlle Béjart : Come ? Una scusa rispettosa fondata sull’infattibilità 

della cosa, sul poco tempo concesso ;” (Sommovigo) 
 
Dans cet exemple, la première partie de la traduction de Schacherl 

manifeste un degré de jouabilité supérieur à celle de Damerini, car il opte 
pour une forme moins articulée du syntagme verbal. Sommovigo, de son 
côté, confirme, surtout dans la deuxième partie de la réplique, sa 
tendance à la simplification de l’énoncé, à travers une réduction de la 
quantité lexicale dont le but est de valoriser les termes qui donnent le 
plus d’informations, permettant ainsi au contenu de déborder, d’émerger 
plus nettement. À partir de cet exemple, en voulant proposer une 
synthèse des deux exigences suivantes : économie énonciative (avec une 
                                                                 
18 Cet assèchement lexical s'attache à la valorisation des « mots pleins » (verbes, 
substantifs, adjectifs, adverbes) au détriment des « mots vides » (jonctifs, translatifs), 
(Tesnière, 1959, 1988, p. 53). 
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préférence pour la parataxe sur l’hypotaxe) et réduction du degré de 
formalité, on pourrait suggérer : 

 
Molière : “Come avrei potuto sottrarmi ? È un ordine del Re !”  
Mlle Béjart : “Magari una scusa rispettosa sull’impossibilità della 

cosa, visti i tempi stretti”.  
 

Guidi, dont l’adaptation est difficile à comparer aux autres 
traductions en raison de sa distance du prototexte, fait manifestement des 
choix linguistiques consistant en un rythme rapide, un style spontané et 
familier, appuyé sur des phrases brèves, sur des répliques comiques du 
tac au tac, souvent élaborées sur des indices phatiques de prise du 
discours et rendues plus expressives grâce à l’usage courant 
d’intonations interrogatives et exclamatives : 

 
Brécourt : “Non pretenderete che recitiamo una commedia, 

stasera !?!” […] 
La Thorillière : “Sarebbe un suicidio !” 
Marie : “Affidare i personaggi ! Imparare le parti !” 
Armande : “Non ce la faremo mai. In così poco tempo è da pazzi!” 
Brécourt : “A queste condizioni non potrei mai recitare. Io devo 

provare la mia parte, tutta !” (escono tutti dal teatro) 
Molière : “Ma dove andate ? […] Si dà il caso che è il re che ce lo 

ordina. E noi non possiamo rifiutare un ordine del re. Chiaro !!!”  
(atto I, scène I) 

 
Le problème de fond des traductions que nous examinons réside 

dans un certain déséquilibre. Dans l’adaptation de Guidi, la dicibilité et 
la jouabilité sont privilégiées au détriment d’une conception 
logocentrique du texte qui, au contraire, prévaut dans la version de 
Damerini. Dans celle-ci, en revanche, l’aspect performatif est limité par 
l’excès des calques lexicaux (“point” > “punto”, terme d’un registre de 
langage très soutenu, et pourtant à la limite de l’acceptable vu la date de 
la traduction) et syntagmatiques (“il vaut mieux” > “vale meglio”, 
structure peu naturelle à laquelle il faut préférer “è meglio” ; “tout le 
monde > “tutto il mondo” (scène I), au lieu de la traduction correcte 
“tutti”) : 

 
“[les rois] ne se plaisent point du tout à trouver des obstacles” > “[i 

sovrani] non tollerano punto gli ostacoli” (scène I) ;  
“[un roi] ne prend guère ce ton de demoniaque” > “[un re(…) non 

debba] prendere punto quel tono demoniaco” (scène I) ;  
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“Il vaut mieux”, > “vale meglio”19 (scène I). 
  

Le système de conjugaison marque également une élévation du 
niveau littéraire du texte. Damerini utilise très souvent le passé antérieur, 
un temps verbal inhabituel dans l’italien oral, même lorsqu’il n’est pas 
utilisé dans le prototexte, alors que Guidi, Schacherl et Sommovigo 
choisissent plutôt le passé composé. 

 
La Grange : “Les comédiens m’ont dit qu’ils l’attendaient sur la 

réponse, et que…” (Scène III) 
La Grange : “I commedianti mi dissero che l’attendono alla risposta, 

e che…” (Damerini) 
La Grange : “Gli attori mi hanno detto che lo aspettano al varco 

sulla risposta che darà, e che…” (Schacherl, scène V) 
 
La reproduction de la structure verbale chez Damerini concerne 

aussi le futur (choisi même lorsque le prototexte est au présent), là où 
Schacherl et Sommovigo choisissent l’indicatif présent pour exprimer le 
futur immédiat : 

 
La Grange : “Mais quand jouera-t-on Le Portrait du Peintre ?” (scène 

III) 
La Grange : “Ma quando lo reciteranno ‘Il ritratto del pittore’ ?” 

(Damerini) 
La Grange : “Ma quando va in scena ‘Il ritratto del pittore’ ?” 

(Schacherl, scène V) 
“Qu’ils disent tous le maux du monde de mes pièces, j’en suis 

d’accord.” (scène I) 
“Dicano tutto il male che vogliono delle mie commedie ; sarò 

d’accordo” (Damerini). 
 

                                                                 
19 L'exemple suivant confirme l'affranchissement du proto-texte et la tendance à la 
valorisation performat ive : 

Mademoiselle Molière: “Vous êtes si belle.” 
Mademoiselle du Parc: “Point, point.”  
Mademoiselle Molière: “Montrez-vous.” (scène III) 
Damerini: 
Signorina Molière: “Siete così bella!” 
Signorina du Parc: “Punto, punto.” 
Signorina Molière: “Mostratevi.” 
Schacherl: 
Mlle Molière: “Siete tanto bella!” 
Mlle du Parc: “Macché, macché.” 
Mlle Molière: “Fatevi vedere.” (scène IV) 
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Une fidélité excessive au texte source, tout comme « (…) le 
omissioni apparentemente innocue, le improprietà lessicali, la fiacchezza 
o l’eccesso di tono si ripercuotono in “vuoti scenici”, in “buchi”» (Luzi, 
1990, pp. 97-98)20 qui peuvent aussi dénaturer « (…) les faits de 
continuité et de progression sémantiques et référentielles » (Neveu, 2005, 
pp. 21-22) du discours des personnages, dans les répliques desquels est 
souvent construite une certaine isotopie. Ainsi, par exemple, le calque 
lexical “bête” > “bestia” dans la traduction de Damerini ne permet pas de 
saisir l’isotopie inscrite en filigrane dans l’œuvre, qui fait écho à 
certaines atmosphères de l’École des femmes et de la critique à l’École 
des femmes : la faible considération des maris pour leurs femmes, 
souvent mal accueillie par celles-ci. Le choix de “stupida” fait par 
Schacherl semble mieux respecter cette isotopie : 

 
Molière : “Taisez-vous, ma femme, vous êtes une bête.” (scène I) 
Molière : “Zitta voi, moglie mia, siete una bestia.” (Damerini) 
Molière : “Zitta, moglie mia, siete una stupida.” (Schacherl). 
 

Directement liée à la dicibilité, la « récitabilité » porte sur le «gioco 
intersemiotico »21, qui nécessite l’usage d’« embrayeurs », déictiques en 
particulier, lesquels placent l’énonciation dans une situation spatiale et 
temporelle donnée. Dans la mesure où la sémantique est, dans le drame, 
en étroite relation avec la pragmatique, il faut prêter attention, lorsqu’on 
augmente le caractère « spectaculaire » du texte, à la deixis ostensive, qui 
dépend surtout des pronoms personnels et démonstratifs (Serpieri, 2002, 
p. 73).  

L’analyse des déictiques dans les traductions confirme le cadre 
défini : la traduction la plus affranchie du contexte énonciatif est celle de 
Damerini, tandis que, à l’opposé, celle de Guidi fait preuve d’un recours 
fréquent à la deixis dans la « parole gestuelle »22 :  

 

                                                                 
20« (…) les omissions en apparence inoffensives, les impropriétés lexicales, un ton 

faible ou forcé se répercutent en “vides scéniques”, en “trous” ». 
21« È qui in piena funzione nella scrittura drammatica, il gioco intersemiotico, cioè il 
gioco tra codice linguistico e codice gestuale », « C'est ici, dans l'écriture dramat ique, 
que le jeu intersémiotique, c'est-à-dire le jeu entre code linguistique et code gestuel, 
entre pleinement en fonction » (Luzi, 1990, p. 73). 
22 Gu idi fait un usage abondant des déictiques : ex. Marie: “Perché? Credete che solo 
quelle, possano recitare senza queste?” (acte II, scène I). Dans cette évidente deixis 
ostensive, “quelle” se réfère aux autres interprètes qui, à ce moment, rivalisent pour le 
rôle principal des Femmes Savantes, tandis que “queste” se réfère à la lingerie que 
Marie a dans les mains.  
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Molière : “Moi ? Je suis ton valet ; c’est toi-même en propre 
personne.” (scène III) 

Molière : “Io ? Io figuro il tuo domestico. Sei tu in persona.” 
(Damerini) 

Molière : “A me ? Io sono servo tuo ; ma quello lì, sei proprio tu, in 
persona.” (Schacherl) 

 
Mademoiselle Béjart : “Passe pour tout cela ; mais il satirise même 

les femmes de  bien ;” (scène III) 
Signorina Béjart : “E passi, ancora ; ma egli satireggia anche le donne 

per bene ;” (Damerini) 
Mlle Béjart : “E passi ancora ; ma quello prende in giro persino le 

donne per bene :” (Schacherl) 
 
Une deuxième série de problèmes est liée au contexte socioculturel, 

idéologique et référentiel de l’impromptu, un débat qui engage le 
spectateur et fait appel à sa connaissance du protocontexte pour déduire 
de la scène les sens implicites, les références et les sous-entendus 
nécessaires à la compréhension, lesquels supposent non seulement une 
connaissance préalable de la situation, mais la compliquent 
ultérieurement lorsque les acteurs, sur scène, parodient des personnages 
de l’époque, que le public moderne ne connaît pas, au détriment de la 
compréhension de ce niveau de signification de l’œuvre.  

Le niveau contextuel concerne donc aussi bien la querelle au sein 
de laquelle l’œuvre s’insère, la critique à Molière, que la fonction 
métathéâtrale du texte. Comment transmettre au spectateur contemporain 
le message « didactique » sur le théâtre que Molière voulait transmettre à 
son public, au-delà de la satire et de la contre-critique qui le portent ? 

Le problème du rendu contextuel suscite deux ordres de 
difficultés : intertextuelles et extratextuelles. Dans le premier cas, on se 
pose la question « littéraire » de traduire une allusion, une référence plus 
ou moins explicite à une œuvre qui, dans le texte source, est 
intertextuelle, en affrontant le problème de savoir comment reproduire 
les réactions qu’a manifestées le public du texte source à cet indice 
intertextuel. Dans le second cas, la traduction devrait faire usage de 
références, de reconstitutions, de renvois précis : la parodie des acteurs et 
des auteurs de l’époque, le réquisitoire de Molière en défense de son art 
contre ceux qui l’avaient critiqué et attaqué dans sa vie privée. 

Si Damerini, Schacherl et Sommovigo font coïncider la fidélité 
textuelle et la fidélité contextuelle au texte source, présumant que le 
public dispose des connaissances nécessaires pour le déchiffrer, Guidi, 
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fidèle à l’idée d’une traduction de « l’effet »23 opte pour une modulation 
de ces références spécifiques, dans l’intention de trouver des 
équivalences plus actuelles, proches et compréhensibles pour le public 
contemporain : allusion sexuelles, querelles entre mari et femme, 
rivalités entre femmes sont des thèmes plus ou moins présents dans 
l’ Impromptu qui deviennent le prétexte pour d’autres histoires et d’autres 
affaires, pour d’autres trames qui éloignent le texte cible de l’original. 
Guidi, dont l’adaptation s’avère être « (…) le moyen terme entre traduire 
et écrire » (Ivernel, 1990, p. 21), sacrifie ainsi une grande partie des 
sujets de discussion que Molière voulait offrir à son public – les 
considérant peut-être, précisément en raison de leur spécificité, 
intraduisibles. Il réussit pourtant à monter un spectacle capable de 
susciter des réactions analogues et de provoquer des effets similaires à 
ceux du texte de Molière : humour, satire, comique, représentation de son 
monde et proclamation de son credo artistique.  

Ici, l’une des stratégies de médiation, selon nous, pourrait être de 
recourir à des expansions modérées du contenu informatif des répliques, 
dans le but de diffuser indirectement des références à des évènements et 
à des personnages – qui autrement resteraient opaques – tout en 
maintenant que :  

 
« (…) è bene cercare di avere una concezione del pubblico non 

troppo sbilanciata in nessun senso : né considerarlo composto da esseri 
mentalmente pigri e culturalmente debilitati, né esagerare dando loro da 
fare, poiché bisogna tenere presenti le pressanti limitazioni temporali »24. 

 
Une première intervention dans ce sens pourrait s’appliquer à la 

défense par l’auteur de son art et de sa personne : 
 

« Je ne m’oppose point à toutes ces choses, et je serai ravi que cela 
puisse réjouir le monde ; mais en leur abandonnant tout cela, ils me 
doivent faire la grâce de me laisser le reste, et de ne point toucher à des 

                                                                 
23 Georges Mounin soutient que la tâche du traducteur n'est pas de traduire le texte, 
mais l'œuvre dans son ensemble, ou mieux, l'effet que l'œuvre a suscité chez le public 
de l'époque, pour le soumettre au public actuel. D'après cette théorie, traduire la valeur 
théâtrale d'une œuvre est la seule façon de traduire un texte dramat ique. Encore avant la 
fidélité au lexique, à la morphologie et à la syntaxe, il faut rester fidèle à ce qu i a fait  de 
cette œuvre un succès dans le pays d'origine : traduire la « valeur théâtrale » (Mounin, 
1963). 
24« (…) il faut chercher à ne pas avoir une conception du public déséquilibrée, ni dans 
un sens ni dans l'autre : ni considérer qu'il est composé d'êtres mentalement paresseux et 
faiblement cultivés, ni lui impartir trop de travail, car il faut garder à l'esprit les 
pressantes contraintes temporelles » (Osimo, 2004, p.141). 
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matières de la nature de celles, sur lesquelles on m’a dit qu’ils 
m’attaquaient dans leurs comédies, (…) ». (scène III) 

“Non mi oppongo a ciò ; e sarò lietissimo se così potranno rallegrare 
il mondo ; ma abbandonando loro tutto questo, mi devono far la grazia di 
lasciarmi il resto, e di non toccare argomenti del genere di quelli sui 
quali, a quanto mi fu riferito, mi attaccarono nelle loro commedie.” 
(Damerini) 

“Li prendano, non mi oppongo ; sarò anzi felice se ciò potrà divertire 
la gente ; ma abbandonando loro tutto questo, mi devono fare la grazia di 
lasciarmi quel che mi rimane, e di non toccarmi su argomenti come 
quelli sui quali, a quanto mi è stato detto, essi mi attaccavano nelle loro 
commedie.” (Schacherl, scène V) 

“(…) non mi oppongo a tutto ciò, e sarei lusingato se potesse 
rallegrare la gente. Ma se concedo loro tutto questo, essi devono farmi il 
favore di lasciarmi il resto e di non toccare materie della natura di quelle 
sulle quali mi è stato detto che essi mi hanno attaccato nelle loro 
commedie.” (Sommovigo, scèneV) 
 
On pourrait insérer une digression dans la réplique ou laisser le 

langage gestuel compléter le sens. Tandis qu’il prononce cette réplique, 
Molière pourrait par exemple prendre sa femme et la mère de celle-ci 
dans ses bras et les mener vers l’avant-scène, pour laisser entendre que 
c’est sa famille qu’il veut défendre et qui est la cible des critiques dont il 
fait mention un peu plus tôt. Un message gestuel de ce genre éclairerait 
le fait que Molière est en train de défendre son intimité. De plus, prendre 
les deux femmes dans ses bras serait une façon de laisser au moins 
entendre, en tout cas à un public à peu près averti, le caractère « secret », 
« équivoque » de cette relation.  

De la même façon, une reprise isotopique contextuelle pourrait 
consister à ridiculiser les rivaux acharnés de Molière, et la traduction 
devrait mettre en valeur ce donné constitutif d’une satire plus ample des 
us et coutumes, qui montre le ridicule de l’hypocrisie des relations à la 
Cour : 

 
“Qui ? Ce jeune homme bien fait ? Vous moquez-vous ? Il faut un roi 

qui soit gros et gras comme quatre ; un roi, morbleu ! Qui soit entripaillé 
comme il faut ; un roi d’une vaste circonférence, et qui puisse remplir un 
trône de la belle manière. La belle chose qu’un roi d’une taille galante !” 
(scène I) 

“Chi? Quel giovanotto ben fatto? Scherzate ? Occorre un re grosso e 
grasso come quattro ; un re, diancine, che abbia un trippone ad hoc ; un re 
di vasta circonferenza, che possa riempire totalmente il trono. Bella cosa, 
un re elegante di figura ! (Damerini) 
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“Chi ? Questo bel giovanotto ? Scherziamo ? Il re ha da essere grande 
e grosso come quattro di lui ; un re, perbaccone !, con la trippa che ci 
vuole, con la circonferenza ampia abbastanza da colmare un trono come 
si conviene ! Bello, quel re dalla vita di damerino.” ( Schacherl) 

 
Le recours au câlin « damerino », dans la traduction de Schacherl, 

souligne l’ironie de fond d’une réplique dont on pourrait proposer 
d’augmenter, en plus de l’ironie, la dicibilité, que l’on entend déjà dans 
la deixis ostensive (« di lui »), en asséchant ses composantes, ce qui 
impliquerait d’amplifier le niveau d’information intratextuel à l’aide de 
la mimique et de la gestualité : 

 
“Chi ? Quel bel ragazzo ? Scherziamo ? Il re deve essere quatto volte 

più grosso e grasso. Un Re ! Che diamine ! Con un trippone così largo da 
riempire il trono come si deve ! E di così “grandi” attori se ne trovano 
in giro . Bella roba un re snello ed elegante !”. 
 
Dans cette réplique, l’épithète « grandi » antéposée au substantif 

« acteurs » est manifestement ironique parce qu’elle déplace l’attention 
de la grandeur « physique » déjà objet de sarcasme, à la grandeur 
« artistique », sur le point d’être discréditée de façon analogue, en raison 
de la présomption, de la superbe et de l’arrogance d’acteurs qui se 
flattent d’être célèbres et illustres, et pensent pouvoir jouer des rôles 
pourtant impossibles en raison de leur aspect physique, qui les rend 
ridicules à plus forte raison.  

Dans les réflexions proposées ici, nous avons tenté, sans prétendre 
résoudre de façon exhaustive des problèmes accrus par la nature 
intersémiotique de la traduction dramatique, de suggérer, à partir de la 
confrontation des traductions italiennes de l’Impromptu de Versailles, 
des éléments de compromis entre une fidélité au prototexte, dont les 
références intertextuelles au protocontexte sont souvent inintelligibles 
pour le public moderne, et une adaptation du prototexte qui accomplisse 
une véritable réécriture, ayant peu de rapport avec l’original. Notre 
tentative de conciliation est motivée, d’un côté, par l’exigence de 
respecter, autant que possible, le texte original, tout en reconnaissant 
qu’il est légitime d’y opérer quelques interventions modérées, et, d’un 
autre côté, par l’exigence de le rendre actuel, en le transportant de la 
page écrite sur la scène, en fonction de paramètres énonciatifs et 
contextuels « spectaculaires » compatibles avec les exigences de 
compréhension du public.  

En appliquant certains critères textuels (récitabilité, isotopie, 
registres etc.) et contextuels (expansions intratextuelles) desquels nous 
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avons dérivé quelques propositions de traduction, nous avons voulu 
suggérer de quelle façon même un texte, tel l’impromptu, fortement 
ancré dans son temps à différents points de vue et pour cela considéré 
aujourd’hui comme impossible à traduire tel quel pour la scène, non 
seulement peut encore être traduit et mis en scène, mais qu’il est, de plus, 
envisageable d’en proposer une version « fidèle » à des atmosphères, des 
ambiances et des situations, à des thèmes et à des personnages qui 
peuvent, à travers la traduction, être encore perçus et reçus dans leur 
profondeur et leur complexité par le public contemporain et confirmer de 
cette façon combien le théâtre de Molière, même à une distance de quatre 
siècles, est encore moderne et actuel. 
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DU LÉZARD À LA LÉZARDE 
OU QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LA TRADUCTION ET LA 

RETRADUCTION 
 
 

Muguraş CONSTANTINESCU1 
 
 
Abstract : In the present paper, the author proposes a bird’s-eye view on 
retranslation and retranslating, as well as an analysis of the relations between 
the original text, its first translation (considered an introduction to the text) and 
its retranslations, starting from one of Balzac’s writings and its four Romanian 
versions. The author chooses as samples for her comparative analysis the title 
and the incipit (so specifically Balzacian) of La Maison du chat qui pelote / At 
the Sign of the Cat and Racket and focuses upon a series of strategies of 
translation while emphasising the traps translators are faced with. The 
concluding remarks rest upon the evolution of the thoughts on translation 
depending upon mentalities and differing greatly from a translator to another, 
from an age to another, from a retranslation to another.  
 
Key-words: translation, original text, introductory translation, retranslation, 
open series. 
 
 

« La répétitivité première du traduire est comme redoublée 
dans la retraduction » 

Antoine Berman 
 
Traduction/retraduction 
 

Nous nous proposons dans ce qui suit de nous pencher sur le 
phénomène de la retraduction, d’une part, pour avoir un vue d’ensemble 
sur la réflexion traductologique des dernières années à ce sujet, d’autre 
part, pour voir comment cette pratique traduisante itérative fonctionne et 
à quel profit, en nous arrêtant sur l’une des premières traductions de 
Balzac vers le roumain et la série ouverte de traductions qu’elle 
inaugure. 

Nous partons de la constatation que, malgré une appellation 
contestée – « retraduction », « nouvelle traduction » ? – le phénomène et 

                                                                 
1 Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, mugurasc@gmail.com. 



 98 

la pratique de traduire « encore une fois », « plusieurs fois », « de 
nouveau », « à nouveau » un texte déjà traduit dans la même langue 
cible sont incontournables et profitables pour le dialogue interculturel et 
intertextuel que la traduction ouvre et nourrit. C’est en même temps une 
occasion de (re)découvrir un texte dans ses potentialités, de lui donner 
une nouvelle lecture et, par cela, une nouvelle vie, en fonction du 
changement des goûts et mentalités, de l’évolution de la langue et des 
canons, d’une vision contemporaine sur l’acte du traduire. 

Nous prenons dans notre article le terme de retraduction dans son 
sens large de nouvelle traduction donnée à un texte déjà traduit dans la 
même langue cible, sans que cela suppose nécessairement un travail de 
correction ou d’amélioration d’une version antérieure. Avec cette 
acception le terme est assez récent, il circule dans les milieux 
traductologiques et éditoriaux et moins parmi les traducteurs mais ce 
dernier sens n’est pas enregistré dans les dictionnaires de langue, tandis 
que dans les dictionnaires de spécialité est préféré le sens restreint2. Il 
est quand même accepté et employé par les chercheurs de la traduction 
sans doute grâce à la prolifération des termes et des idées récentes 
placés sous le signe du préfixe « re » et qui expriment toute une vision 
sur l’acte créateur, en général : réécriture, recréation, réécrire, relecture, 
remake, revisiter, réinventer, recréer, renouveler, réinvestir, refaire, 
remodeler… Une théorisation et une réflexion traductologiques 
l’accompagnent depuis un quart de siècle et se font voir dans des 
numéros spéciaux des publications, dans des ouvrages d’auteur ou 
collectifs, des articles publiés çà et là, dans des colloques consacrés à 
cette problématique. 

Pour explorer cette pratique traduisante doublement secondaire et 
multipliant la secondarité dans un dangereux jeu de miroirs, nous nous 
appuyons sur quelques concepts et termes lancés ces derniers temps par 
des chercheurs de la traduction littéraire, c’est-à-dire concernant les 
belles lettres et les sciences humaines.  

Il faut remarquer tout d’abord que la pratique d’une nouvelle 
traduction est fréquente depuis des siècles et bien illustrée par l’histoire 
de la traduction, dans une multitude de cas de figures3 qui inventorie, 

                                                                 
2 Vo ir à ce sujet Georgiana Lungu-Badea,  Mic dictionar de termeni utilizati în teoria, 
practica si didactica traducerii, Editura Universitatii de Vst, Timisoara, 2008, Maria 
Tenchea, Dicţionar contextual de termeni traductologici, franceză-română, Editura 
Universităţiide Vest, Timişoara, 2008. 
3 Ce n’est pas par hasard que le dernier ouvrage sur ce sujet a pour titre justement le 
terme qui nous préoccupe au pluriel, notamment : Retraductions - De la Renaissance 
au XXIe siècle, sous la direction de Christine Lombez, Cécile Defaut (Edit ions), 
Horizons Comparat istes, 2011. 
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entre autres, la retraduction intégrale par rapport à une traduction 
partielle, la retraduction qui est, à la fois, autotraduction, la retraduction 
vers une autre langue que la traduction première, la retraduction fidèle 
par rapport à une première adaptation très libre, la retraduction depuis 
l’original en sa langue de rédaction par rapport à une traduction depuis 
une langue intermédiaire etc. Antoine Berman estime même qu’un seul 
texte d’un auteur traduit dans une langue ouvre déjà l’espace de 
traduction à ses autres textes qui deviennent, grâce à l’inauguration de 
cet espace, des retraductions (Berman, 1990 : 3). Il arrive souvent qu’à 
une nouvelle édition, le traducteur lui-même donne une version 
« révisée », dans le but d’améliorer son travail initial, ce qui illustre bien 
le sens restreint du terme de « retraduction ». La traductrice roumaine 
Irina Mavrodin raconte qu’à la demande de la maison d’édition de 
revoir sa traduction de la Recherche de Proust pour une seconde édition, 
elle entreprend une sérieuse révision de sa première version, toute aussi 
épuisante que cette dernière : 
 

Je vois cette nouvelle ascension de la montagne, en vue de la 
réédition du cycle romanesque A la recherche du temps perdu, comme 
une nouvelle traduction, tout aussi sollicitante que ma première 
traduction […] (Mavrodin, 2006 : 35, c’est nous qui traduisons). 

 
Le même sens est valorisé lorsque retraduire signifie traduire 

« contre » une première traduction jugée insatisfaisante ou défectueuse 
et permettre de la sorte une meilleure connaissance de l’œuvre originale 
(Chevrel, 2010 : 13).  

Il y a ensuite la volonté de proposer une nouvelle lecture d’une 
grande œuvre et cela peut se faire par une nouvelle version – nouvelle 
traduction – surtout lorsque la première version commence à dater, à 
être marquée par la caducité, en général, à cause de l’évolution de la 
langue. On peut évoquer dans ce sens la première traduction-adaptation 
que donne en 1837 Heliade Rădulescu pour un fragment tiré du roman 
de Balzac, Le lys dans la vallée, notamment la lettre adressée par Mme 
de Mortsauf à son jeune ami Félix de Vandenesse, intitulée en roumain 
de façon paradoxale et outrageusement anti- féministe, « Scrisoare a  
unui tată către fiul său » (Lettre d’un père à son fils), aujourd’hui  
difficilement lisible mais suivi depuis par tout une série de 
retraductions4. Cet exemple de distorsion très importante subie par le 
                                                                 
4 La Femme de trente ans est, d’ailleurs, le premier roman de Balzac traduit en version 
intégrale en roumain par Costache Gane en 1852, suivi des retraductions signées par 
Aurelia Ghoerghiu (1913), I. Alecsandrescu Dorna (1936, 1974, 1976), Catrinel 
Mugur (1937, 1992) et Haralambie Grămescu (1971) la dern ière étant rééditée 
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texte original sous la plume d’un traducteur  - écrivain  éclairé dans son 
temps par ses idées sur la nécessité de la traduction – nous invite à 
prendre en compte la mentalité de telle ou telle époque sur la propriété 
intellectuelle, la manière de voir et concevoir la traduction qui évolue 
tout au long des siècles, parcourant un éventail de formes trop flexibles 
par rapport à l’original comme : adaptation, imitation, traduction libre, 
remaniement etc. On doit également se pencher sur le contexte 
favorisant ou défavorisant que la culture réceptrice offre à telle ou telle 
époque, sur les mutations socio-culturelles opérées en surface ou en 
profondeur dans l’espace d’accueil mais également sur les choix 
personnels des traducteurs ou les stratégies éditoriales. 

Revenant à la théorisation et à la réflexion qui accompagnent la 
pratique de la retraduction, les chercheurs font souvent la distinction 
entre première traduction, considérée plutôt comme une « introduction » 
qui procède à une « naturalisation de l’œuvre étrangère », à la 
« réduction » de son « altérité » et la retraduction respectueuse 
justement des « formes textuelle de l’original » (Bensimon, 1990 : IX) ; 
le « retraducteur » profite de l’introduction déjà faite par le premier 
traducteur, qui mérite comme le dit Jean-Pierre Lefebvre « gloire et 
honneur » pour s’être aventuré  « dans les arcanes d’une pensée 
nouvelle » (2009 : 9) ; il se permet grâce à cette préparation du terrain 
une plus grande ouverture et s’efforce de créer le « dépaysement 
culturel », étant plus attentif à la « lettre du texte-source, à son relief 
linguistique et stylistique, à sa singularité » (Bensimon : X).    

La retraduction a un sens très large et profond chez Henri 
Meschonnic et qui ne met pas nécessairement en relation l’original et le 
texte traduit mais l’histoire du traduire et le retraduire : « Traduire, 
même ce qui n’a encore jamais été traduit, c’est toujours déjà retraduire. 
Parce que traduire est précédé par l’histoire du traduire » (Meschonnic, 
1999 : 436). La retraduction est associée aussi au grand texte et on voit 
dans le groupement des grandes traductions autour des grands textes 
autant d’injonctions au retraduire : « La retraduction fait partie de leur 
capacité à se recommencer. Il y a cette reprise toujours du traduire pour 
Homère, La Bible, Dante, Shakespeare parmi d’autres. (1999 : 53) » Le 
même chercheur accorde à la première traduction la qualité de 
« traduction-traduction » et seulement à la retraduction le titre 
d’ennoblissement de « traduction-texte », en laissant de côté les 
versions qui, parce qu’elles ignorent le rythme, le mouvement de pensée 
du texte original, ne sont que de simples effaçantes (Meschonnic, 2005 : 
10). 

                                                                                                                                                            
plusieurs fois jusqu’à présent. 
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Dans la vision bermanienne, la traduction, en général, se place 
dans une temporalité propre, se trouvant sous le signe de la caducité et 
de l’inachèvement et c’est seulement la retraduction, considérée dans 
son sens générique, qui arrive à atteindre ou vise à atteindre 
l’accomplissement. Il est bien connu qu’une traduction, à la différence 
de l’original, commence à dater à un moment donné, vu son rapport à 
un certain état de la langue, de la littérature et de la culture où elle 
risque de se figer. C’est grâce aux retraductions qui créent un véritable 
espace d’accomplissement de la traduction, qu’on peut remédier à ce 
figement. Selon Berman, la retraduction est structurellement associée à 
la traduction car « la possibilité et la nécessité de la retraduction sont 
inscrites dans l’acte même de la traduction » et dans cet esprit toute 
traduction faite après la première traduction est une retraduction 
(Berman, 1990 : 1). Il remarque le destin exceptionnel des « grandes 
traductions », ayant comme traits définitoires le fait qu’elles constituent 
un évènement dans la langue d’arrivée, ont une grande systématicité au 
moins égale à l’original, sont un lieu de rencontre entre la langue de 
l’original et celle du traducteur, construisent un lien fort avec l’original, 
mesurable par l’impact sur la culture réceptrice, se posent comme un 
précédent incontournable pour l’activité de traduction contemporaine ou 
ultérieure et ont, de règle, le régime de retraduction (idem : 2-3). Nous 
pourrions peut-être y ajouter la créativité dans les limites imposées par 
la secondarité propre déjà à toute traduction dont fait preuve le grand 
traducteur, son sens exceptionnel de langue et une certaine pratique de 
la littérature. On pourrait même parler de la concurrence avec l’original 
qu’une « grande traduction » peut déclencher et penser, dans ce sens, à 
l’aveu que fait, quelque part, Andreï Makine à propos de la traduction 
en russe des vers de Baudelaire qu’il trouve plus belle que l’original.   

Il faut comprendre ici le travail de renouvellement et 
d’approfondissement qu’une traduction d’abord et une retraduction 
ensuite entreprennent sur l’original par l’exploration des virtualités du 
texte ainsi que le besoin incontestable de répétition du travail humain 
pour viser l’accompli. Les fameuses paroles de Goethe sur la traduction 
de son Faust par Nerval en disent beaucoup : « En allemand, je n’aime 
plus lire Faust, mais dans cette traduction française tout reprend 
fraîcheur, nouveauté et esprit » (cité in Sénécal, 1997 : 42). 

Les relations entre grande traduction et retraduction ont parfois 
des effets pervers car une grande traduction a souvent un pouvoir 
inhibiteur : elle suspend pour quelque temps toute nouvelle traduction 
par les standards trop élevés qu’elle impose et par cela décourage les 
éventuelles tentatives des traducteurs. La richesse de langue, la richesse 
textuelle, la richesse signifiante, la copia, avec le terme latin constituent, 



 102 

selon Berman, la marque distinctive de la grande traduction qui a le 
pouvoir de changer le rapport à l’original, surtout dans les cas où des 
mutations se sont produites entre temps dans la culture d’accueil. 
L’exemple donné par Berman – la traduction presque littérale de 
l’Eneide entreprise par Klossowski au moment où la culture cible 
réfléchit à nouveau au rapport entre mythe et logos – traduction qui, par 
son littéralisme, fait justement résonner le logos épique en français est 
un bon exemple de moment culturel favorisant pour une retraduction qui 
s’avère être aussi grande traduction.   

Un chercheur comme Jean-René Ladmiral qui n’a pas de façon 
exprès réfléchi à la retraduction, la considère, en prenant en compte les 
idées de Meschonnic et Berman comme « une deuxième traduction de 
qualité, par rapport à une première qui ne serait pas suffisante. ». Il 
souligne le but au moins double du retraduire : 

 
En somme, retraduire serait à la fois traduire à nouveau et corriger 

en même temps. Quand on dit réécrire, cela ne veut pas dire écrire une 
seconde fois, mais écrire mieux, c’est vrai qu’il y  a l’ambiguïté d’un 
double sens possible. La retraduction c’est donc la traduction du même 
texte une seconde fois et, en même temps, c’est une traduction corrigée, 
et cela tient au double, ou triple sens du préfixe « re » […]. (Ladmiral, 
2010 : 19-20). 
 
Il accorde une attention particulière au rôle de la subjectivité dans 

le traduire qui laisse toujours des traces dans le texte d’arrivée et à la 
tâche de la première traduction vis-à-vis du public par l’élargissement 
de son horizon culturel qui prépare, de la sorte, le terrain à la 
retraduction : 

 
Il est certain que, s’agissant d’un texte lointain, lointain par sa 

langue, par sa culture première, par le « frisson nouveau » qu’il introduit 
dans la littérature, la première traduction qu’on en fait ira à 
l’acclimater ; et ça n’est pas illégitime. Si cette première traduction est 
bien reçue, on peut s’appuyer sur cette première traduction pour en faire 
une qui va importer plus de choses, qui va moins laisser perdre de 
choses du texte original, parce que l’horizon d’attente littéraire et 
culturel des lecteurs est élargi […]. (Ladmiral : 20) 

 
Le point de vue de l’historien de la traduction, formulé ça et là par 

Michel Ballard porte notamment sur le côté ouvert de la traduction, les 
motivations différentes de telle ou telle traduction de la Bible dans 
l’Antiquité et de nos jours et fait remarquer, en tout temps, le côté 
provocateur et contestataire de la traduction / retraduction : « L’histoire 
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de la traduction révèle les origines et la présence constantes de manières 
de traduire très diverses qui continuent de s’opposer encore 
aujourd’hui » (Ballard, 1992 : 278) 

Sans utiliser le terme retraduction, Irina Mavrodin évoque le 
phénomène qui nous intéresse en employant l’expression « série 
ouverte » et en remarquant la nécessité d’une nouvelle traduction, tous 
les demi-siècles, ou plus fréquemment, en fonction de l’évolution de la 
langue :  
 

[…] la traduction in actu est une série ouverte, en théorie infiniment 
ouverte, car elle se reproduit, ou devrait se reproduire, à un intervalle de 
temps, peut-être un demi-siècle, peut-être plus, peut-être moins. (Cela 
ne veut pas dire que plusieurs traductions ne peuvent pas exister dans la 
synchronie, car la densité, la valeur d’une culture est donnée également 
par le nombre de traductions, synchroniques ou diachroniques de grands 
auteurs.) 

Pourquoi une série ouverte ? Parce que, en travaillant avec la langue, 
qui est toujours en évolution, plus rapide ou plus lente, la traduction doit 
entrer elle-même en accord avec cette évolution (Mavrodin, 2006 : 29, 
c’est nous qui traduisons).  

 
On évoque à ce propos les effets amusants ou grotesques qu’une 

vielle traduction de Lamartine en roumain, où la langue a subi dans le 
derniers 150 ans une évolution très rapide, peut avoir sur le lecteur 
d’aujourd’hui qui parle la langue d’aujourd’hui par les connotations 
qu’elle éveille à l’époque présente. Dans la pensée mavrodinienne sur la 
traduction littéraire une idée majeure, engendrée par une pratique 
impressionnante, fait souvent surface : une traduction n’est jamais 
définitive, n’est jamais vraiment accomplie et à cause de la lecture et le 
choix qu’elle implique, elle n’est que provisoirement la dernière en date, 
s’inscrivant dans une série ouverte et virtuellement infinie.  

Henri Awaiss va plus loin encore et affirme que l’original est 
« figé » (« immuable », disent d’aucuns, Kahn et Seth, 2020 : 10) par 
rapport à la traduction qui change, s’adapte, se renouvelle, en un mot, 
est dynamique et vivante, même si elle a une date de péremption : 
 

[…] c’est à partir de là qu’une nouvelle vie sera accordée au texte. 
La dernière traduction de la Bible vers le français en est un exemple. 
J’aimerais aussi souligner que le texte cible devient lui aussi texte source 
dans sa langue mais avec cette caractéristique de pouvoir changer de 
peau dans 5, 10, 20 ans. Retraduire nous fait penser aussi au Mythe de 
Sisyphe. Le traducteur ayant terminé sa tâche et poussé la pierre au 
sommet revient à sa tâche et redémarre de  nouveau. (Awaiss : 19) 
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Ce travail repris à l’infini par ce qu’on pourrait appeler un 
Retraducteur avec majuscule, pour rendre hommage à celui qui s’attelle, 
à tout temps et en tout pays, pour entreprendre encore une traduction  
pour un texte déjà traduit, a une mission essentielle envers le texte 
original, lui assurant la lisibilité auprès du public, toujours autre : 
« Retraduire est véritablement un acte d’actualisation d’un texte, fondé 
sur une nouvelle lecture et une nouvelle écriture. » (Chevrel, 2010 : 14) 
A part cette fonction d’actualisation, on remarque aussi celle 
d’intégration car la retraduction contribue à « ancrer toujours davantage 
l’œuvre étrangère dans le patrimoine national du pays d’accueil » 
(idem : 17) 

Cette idée préoccupe aussi Robert Kahn et Catriona Seth qui 
voient dans la retraduction un moyen d’enrichir le patrimoine de la 
culture d’accueil mais également une preuve « de l’inventivité, de la 
plasticité, de la mobilité de la langue » (Kahn, Seth, 2010 : 9).  

A part ce regard des théoriciens et des praticiens de la 
retraduction, on doit ajouter celui éditorial sur le même phénomène qui 
montre que, malgré la tendance visible des années 80 d’actualiser les 
grands classiques, les éditeurs restent prudents et ne font retraduire que 
les auteurs qui se vendent bien (Argand, 1997 : 39). Si l’on jette un coup 
d’œil sur quelques traductions faites par de grands écrivains, on constate 
des omissions, modifications ou distorsions importantes, ce qui réclame 
impérativement une retraduction, même si telle traduction faite de main 
de maître reste dans l’histoire littéraire : Giono élimine les passages 
avec des termes techniques maritimes de Moby Dick de Melville, 
Marguerite Yourcenar rend Les Vagues de Virginia Woolf, en 
s’éloignant de sa sensitivité, Gide traduit Dostoïevski sans vraiment 
connaître le russe et Proust donne sa version de Ruskin à l’aide d’une 
traduction littérale de sa mère, à « coup de dictionnaires et d’intuition » 
(Sénécal, 1997 : 43). Ce dernier reconnaît d’ailleurs qu’il ne sait pas 
vraiment l’anglais mais il prétend savoir bien Ruskin, comme ci c’était 
un idiome à part et d’ailleurs sa version de la Bible d’Amiens joue 
beaucoup dans la genèse de la Recherche du temps perdu. 

Pour rester dans la vision éditoriale sur la retraduction, on va 
remarquer que le terme « retraduction » ne figure pas sur la page de 
titre, mais il se trouve dans des formules, souvent publicitaires, pour 
faire comprendre au public qu’il s’agit d’une première traduction (par 
exemple, sur la bande, apparaît un énoncé comme « Traduction 
longtemps attendue d’un essai consacré au travail de l’artiste Hans 
Haacke par John Walton, Howard Becker », ou sur la couverture 
« Première traduction française pour le roman La Femme congelée 
traduit du norvégien par Eric Eydoux, chez Presses Universitaires de 
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Caen »), ou tout simplement d’une « nouvelle traduction », retraduction 
pour nous au sens large (« Nouvelle traduction du tchèque par François 
Kérel » pour  le livre de Bohumil Hrabal, Cours de danse pour élèves et 
adultes avancés, sur la couverture chez Gallimard), ou d’une  
« traduction revue », donc une retraduction  pour nous au sens restreint 
du terme (par exemple, Choix de poèmes : réunis par l’auteur, augmenté 
d’un dossier inédit de traductions revues par Paul Celan, traduction et 
présentation de Jean-Pierre Lefebvre, édition bilingue, Paris, Gallimard, 
« Poésie », 1998). L’appareil paratextuel d’un livre comporte parfois 
des indices éclairants  à ce sujet : « traduction revue par l’auteur », 
« traduction révisée par … » ; ainsi pour les Nouvelles complètes de 
Nabokov chez Gallimard, traduites par Maurice Couturier il y a la 
mention « traduction entièrement révisée par Bernard Kreise avec la 
collaboration de Marie Berrane », pour Ivanhoe de Walter Scott, la 
mention « Traduction nouvelle par M. Albert Montémont, revue et 
corrigée d’après la dernière édition d’Édimbourg et continuée par M. 
Barré », ou pour le même titre « traduction Defauconpret : revue et 
annotée par Alain Jumeau : préface d’Alain Jumeau » chez LGF, et dans 
l’espace roumain, de plus en plus rarement, « traduction par … , stylisée 
par… », ce qui suppose un cas étrange de traduction / retraduction dès 
sa première publication, sans un véritable écart temporel entre les deux. 

Tous ces exemples pris de l’appareil textuel, se trouvant à mi-
chemin entre la publicité et les précisions exigées par le respect des 
droits d’auteur, montrent comme disait l’autre, que le travail/retravail du 
traducteur/retraducteur se trouve sous le signe de Sisyphe et que lui, il 
est « l’homme de l’œuvre ouverte par excellence, celui dont le propos 
peut être prolongé, corrigé, révisé à l’infini » (Kahn, Seth, 2010 : 10).  
 
La Maison du Chat qui pelote en série ouverte5 
 

Nous savons déjà que toute traduction est subjective, que la 
langue évolue vite, que le goût et la sensibilité d’une époque se font 
sentir dans chaque version ; de plus, la traduction suppose une lecture, 
une interprétation et donc un choix opéré par le traducteur, à travers son 
horizon culturel, sa fantasmatique et la pression de son époque, ce qui la 
rend moins durable que l’œuvre originale qui, elle, garde toute son 
                                                                 
5 Nous reprenons dans ce qui suit quelques idées de notre article « Un couple 
controversé – l’original et sa (ses) (re)traduction(s) : le cas d’un récit de Balzac », in  
Concordia discours vs. Discordia concors. Researches into Comparative Literature, 
Contrastive Linguistics, Translation and Cross-Cultural Strategies, Suceava, Ştefan cel 
Mare University Press, 2009, pp. 139-147. 
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épaisseur de sens, s’offrant ainsi à de nombreuses lectures et 
interprétations. C’est pour cela que, de plus en plus souvent, le couple 
l’original/sa traduction devient asymétrique et se transforme en une 
relation du singulier au pluriel, du produit et ses dérivés, c’est-à-dire, 
l’original/ses traductions ou le binôme s’élargit à un trinôme 
l’original/sa première traduction/ses retraductions où l’on saisit déjà la 
série ouverte, inaugurée par la traduction- introduction. 

Nous nous proposons d’analyser dans ce qui suit l’original et sa 
(ses) (re)traduction(s) dans le cas d’une petite œuvre balzacienne ; le 
récit La Maison du chat qui pelote, écrit en 1829, est le premier que 
Balzac ait donné pour les Scènes de la vie privée et sa première étude de 
mœurs de son époque. C’est l’histoire d’un amour malheureux entre un 
jeune aristocrate, peintre de génie, et une jeune fille issue de la 
bourgeoisie, qui inspire au peintre, son futur mari, le tableau qui lui 
apporte la gloire. Dans le couple d’amoureux, devenus époux, les 
différences de culture, d’éducation et de mentalité se font vite sentir et 
mènent au malheur de la jeune femme qui tombe dans la mélancolie et 
finit par mourir. L’histoire conclut à l’incompatibilité entre génie et être 
du commun. 

Dès le début du récit, le narrateur présente le cadre spatio-
temporel du récit, le Paris du début du XIXe siècle et focalise son regard 
sur la maison du drapier Guillaume – dont la fille cadette Augustine 
inspire le peintre Sommervieux – notamment la La Maison du chat qui 
pelote. Le titre du récit, assez singulier dans le corpus balzacien, a 
connu des variantes comme Gloire et malheur et Heur et malheur mais 
l’auteur l’a préféré, sans doute parce que plus accrocheur, pour l’édition 
définitive de 1842 de la Comédie humaine. 

Le récit La Maison du chat qui pelote a joui de plusieurs versions 
roumaines, dont une rédigée déjà à la fin du XIXe siècle. La plus 
ancienne, la version de Henric Sanielevici, publiée en 1895 sous le titre 
La cotoiul cu mingea est plus proche pour le lecteur roumain actuel de 
l’époque de Balzac, de laquelle la sépare une bonne soixantaine 
d’années, que de la nôtre. Malgré son âge centenaire, cette version ne 
semble pas trop dater. Elle a le mérite de toute première traduction de 
« défricher », « débroussailler », de « déblayer » le terrain, de 
familiariser le lecteur avec le récit de Balzac ; c’est par cela une 
traduction- introduction. 

La première traduction a été suivie en 1919 de la version donnée 
par Const. A. I. Ghica sous un titre assez éloigné de l’original par son 
côté mélodramatique Când moare iubirea, résumatif mais simplifiant 
pour l’histoire. La version donnée par Mihail Celarianu en 1949 
s’intitule Magazinul « La cotoiul cu mingea », tandis que la version de 
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1955 de Pericle Martinescu s’appelle Casa « La motanul cu mingea » et 
une dernière version du même traducteur, retravaillée et révisée vingt 
ans plus tard, paraît en 1975 sous le titre Prăvălia la « Motanul cu 
mingea ». 

Cette dernière version a été choisie comme la meilleure, la moins 
usée, la plus travaillée et la plus actuelle pour le public roumain du XXe 

siècle par Angela Ion pour l’édition critique de l’œuvre de Balzac, 
publiée à partir de 1971 aux éditions Univers. 

Il faut remarquer que l’incipit de ce petit récit a déjà la marque 
spécifique balzacienne par la présentation du cadre de l’action et 
l’introduction dans ce cadre d’un personnage jeune et inconnu dont on 
va suivre l’évolution. Le détail créateur d’effet de réel y est déjà présent. 
C’est pour cela que ce topos balzacien ainsi que le titre du texte en 
quatre versions roumaines, publiées jusqu’à présent, nous intéresse 
particulièrement : 

 
Au milieu de la rue Saint-Denis, presque au coin de la rue du Petit-

Lion, existait naguère une de ces maisons précieuses qui donnent aux 
historiens la facilité de reconstruire par analogie 1’ancien Paris. Les 
murs menaçants de cette bicoque semblaient avoir été bariolés 
d’hiéroglyphes. Quel autre nom le flâneur pouvait-il donner aux X et 
aux V que traçaient sur la façade les pièces de bois transversales ou 
diagonales dessinées dans le badigeon par de petites lézardes parallèles ?  
Evidemment, au passage de la plus légère voiture, chacune de ces 
solives s’agitait dans sa mortaise. Ce vénérable édifice était surmonté 
d’un toit triangulaire dont aucun modèle ne se verra bientôt plus à Paris. 
Cette couverture, tordue par les intempéries du climat parisien, 
s’avançait de trois pieds sur la rue, autant pour garantir des eaux 
pluviales le seuil de la porte que pour abriter le mur d’un grenier et sa 
lucarne sans appui. Ce dernier étage fut construit en planches clouées 
l’une sur 1’autre comme des ardoises, afin sans doute de ne pas charger 
cette frêle maison. 

 
Commençons par le titre. 
Comme on l’a déjà dit, l’auteur lui-même a hésité entre plusieurs 

titres, ce qui a inspiré peut-être la solution de A. I. Ghica Când moare 
iubirea (Lorsque l’amour se meurt) solution qui nous semble trop 
concessive envers le goût d’un public de feuilleton et de roman facile de 
l’époque. 

On remarque dans toutes les autres versions la préposition 
introductive « la » (à, chez), suivie d’un nom de commerce mais qui ne 
figure pas dans le titre original, malgré l’existence d’une expression 
semblable en français. L’emploi de « la » est peut-être dû à l’influence 
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de la première traduction qui donne le ton dans ce sens et oriente déjà le 
titre, en privilégiant dans le bâtiment à la drôle enseigne la boutique et 
non pas la demeure familiale, même si l’édifice balzacien accueille les 
deux. 

La traduction du terme « maison », compris dans le titre, a comme 
bonnes solutions, selon nous, « prăvălia » (boutique), qui induit aussi 
une note d’ancienneté et « magazinul » (magasin). La solution « casa » 
(maison) nous semble assez plate en roumain par son sens générique 
(demeure) et restrictif dans le contexte du récit où les journées du 
drapier, la vie sévère et économe de la famille se plient au rythme des 
affaires.  

Dans la première version, le traducteur a procédé par une ellipse, 
en omettant le terme « maison », solution tout à fait acceptable, qui ne 
nuit pas au sens du titre. Entre tous les termes existants en roumain, 
« pisica » - terme générique - , « motanul », « pisoiul » et « cotoiul », 
Sanielevici a choisi un terme très connoté « cotoiul », les deux autres 
« motanul » et « pisoiul » ont été laissés de côté, malgré la dimension 
ludique qu’on leur attribue (dans une expression comme « un pisoi 
jucăuș »/chaton espiègle), dimension présente chez Balzac. Le terme 
« pisica » n’a pas été choisi parce qu’il est neutralisant par sa généricité, 
en plus du genre féminin à la différence de l’original et peut-être 
également pour éviter la cacophonie avec « cu mingea ». 

Les autres traducteurs ont préféré le terme « motanul » (qui 
nomme le mâle) en gardant ainsi le masculin de l’original et en évitant 
trop de connotations, car le terme est courant en roumain, à la différence 
de « cotoiul », terme rare et ressenti comme régional à notre époque, 
choisi par le premier traducteur. 

Ces quatre solutions pour le titre ont en commun le recours à la 
transposition, en rendant la structure verbale instrumentale « qui 
pelote » par le syntagme nominal « cu mingea » (à la balle), bonne 
solution qui contribue à la grâce du titre, alourdi sinon par une 
subordonnée relative. 

Déjà dans l’incipit de la première version roumaine on remarque 
quelques omissions et modifications mais également des distorsions, 
dues sans doute à la conception sur la traduction de cette époque 
lorsque, même dans des pays avec une tradition traductive plus 
importante que la Roumanie, la traduction est souvent comprise comme 
une adaptation. L’âge du traducteur, vingt ans seulement au moment de 
la publication de sa version, son manque de pratique (il se trouve 
vraisemblablement à sa première traduction) et peut-être la consultation 
d’une édition originale non pas très sûre sont des explications possibles 
pour cette traduction qui vire parfois vers l’adaptation. 
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Dans une phrase comme « Les murs menaçants de cette bicoque 
semblaient avoir été bariolés d’hiéroglyphes. » le traducteur Sanielevici 
supprime l’épithète « menaçants », assez suggestive pour le contexte 
ainsi que le terme « bicoque », familier et très connoté. Un autre trait 
spécifique pour la traduction de cette époque – fin du XIXe siècle – est 
la tendance à l’explicitation, tentation qui se maintient même de nos 
jours dans l’acte traductif (Henri Meschonnic, 2004 :15). Ainsi pour 
rendre l’unité « un grenier et sa lucarne sans appui », Sanielevici a-t- il 
eu recours à une explicitation un peu redondante et à une suppression : 
« unui pod şi oblonul făcut pentru pătrunderea luminii într’însul »  (le 
grenier et sa fenêtre pratiquée pour faire entrer la lumière dedans), où 
l’unité « sans appui » n’est pas traduite ; les autres traducteurs ont su 
éviter ce piège, en proposant des solutions comme « al ferestrei, fără 
prichici » (Celarianu) et « ferestruicii lui fără prichici » (Martinescu 1, 
2) bonnes toutes les deux par leurs précision et économie. Il est à 
remarquer que le terme « lucarna » (lucarne) existe en roumain comme 
terme d’architecture et il pourrait être une solution acceptable dans ce 
contexte où les termes techniques sont nombreux et suivent les penchant 
et goût encyclopédiques présents  chez Balzac. 

On signale aussi un contresens : pour rendre l’unité « […]X et V 
[…] dessinées dans le badigeon par de petites lézardes parallèles » 
Sanielevici, trompé par le rapprochement « lézard » (reptile) et 
« lézarde » (fissure) représente des reptiles sur le mûr « […] X şi Y […] 
zugrăvite şopîrle paralele » ; ce contresens est repris dans la version de 
Celarianu, qui semble bien connaître la version de son prédécesseur et 
même s’en inspirer : « X-uri şi Y-uri […] desenate în spoială prin mici 
şopîrle paralele » et c’est seulement Martinescu qui, dès sa première 
version roumaine, à ce récit corrige l’erreur et donne une solution 
correcte, en évoquant des fissures dans le badigeon et non pas des 
reptiles : « acelor X-uri şi V-uri […] desenate în tencuială de 
nenumărate mici crăpături paralele ».  

Revenons à l’unité descriptive qui présente dès le premier 
paragraphe de l’incipit le bâtiment à valeur emblématique, posé par le 
titre : « Les murs menaçants de cette bicoque » ; la meilleure solution 
pour cette unité est, selon nous, dans la dernière version de Martinescu, 
notamment « zidurile acestei case părăginite care stăteau să cadă » où le 
traducteur a besoin d’une structure analytique bien suggestive (maison 
délabrée) pour rendre une synthétique « bicoque » tandis que dans sa 
première traduction il se contente du terme « vechituri » (vieillerie), un 
peu trop vague « pereţii acestei vechituri ce stăteau să cadă » ; la 
solution de Celarianu « zidurile ameninţătoare ale acestei cocioabe » est 
peu adéquate car le terme cocioabă renvoie à une demeure de petite 
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dimension (selon le DEX casă mică, dărăpănată, sărăcăcioasă – petite 
maison, délabrée, pauvre) et non pas à plusieurs étages comme c’est le 
cas dans ce texte et pour laquelle nous pensons au terme « hardughie » 
qui ne sacrifie ni le sens péjoratif et ni le registre familier du terme 
original.  

Remarquons que, même en 1975 et dans une version réussie dans 
son ensemble, la tentation de l’explicitation est encore présente et que le 
traducteur Martinescu préfère expliquer pourquoi les murs sont 
« menaçants », au lieu de décrire, comme Balzac, ce fait ; pour le 
traducteur roumain les murs « stăteau să cadă » (étaient sur le point de 
tomber) et ne sont pas représentés comme « ameninţători », le terme le 
plus adéquat pour rendre « menaçants » et préféré par les deux premiers 
traducteurs. 

La même hésitation entre des solutions opposées, cette fois-ci 
entre un terme à valeur néologique et un terme courant, se fait sentir 
d’une traduction à l’autre et de manière surprenante : ce sont les 
versions plus anciennes qui optent pour le terme néologique. Pour 
rendre l’unité « les intempéries du climat parisien », Henric Sanielevici, 
l’auteur de la traduction-introduction de 1895, choisit la solution 
néologique, très proche de l’original - « intemperiile climei parisiane » -
, où seul le dernier terme « parisiane » par son suffixe actuellement 
desuet « -iane » montre l’ancienneté de la version, élément corrigé sans 
doute par l’évolution de la langue dans la version de Celarianu de 1949 : 
« intemperiile climei pariziene ». Cette option pourrait s’expliquer par 
l’influence très importante du français sur le roumain au XIXe siècle et 
également par la parenté des deux langues d’origine latine. Les versions 
de Pericle Martinescu, datant toutes les deux de la deuxième moitié du 
XXe siècle préfèrent le terme plus ancien « vitregii » (d’origine slave) 
pour « intemperies », même si, entre temps, le terme roumain 
« intemperii » n’est plus senti comme néologique. Cette solution est 
peut-être due à l’influence, même si inconsciente, de la culture russe-
soviétique de cette époque ou à l’intention du traducteur de faire 
comprendre au lecteur que le texte de Balzac, malgré sa fraîcheur 
narrative, date du siècle passé et chercher pour cela une légère tonalité 
archaïque. 

Cet échantillon d’analyse comparée de l’original, de sa traduction-
introduction et de ses retraductions montre une évolution dans l’histoire 
de la traduction mais également de constants pièges et tentations qui 
guettent le traducteur : des termes neutralisants, qui effacent 
connotations et nuances, des paraphrases explicitantes non-justifiées par 
le contexte, des équivalences analytiques qui alourdissent et allongent le 
texte et touchent à son rythme, des omissions qui le simplifient et 
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l’affadissent, même des contresens qui nuisent au sens et au style du 
texte balzacien. Comme on a pu le constater, c’est seulement à la 
troisième version et au troisième traducteur que le « lézard », incongru 
et bizarre dans un contexte terminologique de bâtiment et architecture, 
laisse la place à la « lézarde », pour parler des fissures du badigeon sur 
le mur d’une ancienne bicoque. 

Il revient au (re)traducteur de faire face à ces divers obstacles, 
pièges et tentations et de procéder, dans la mesure du possible, dans sa 
(re)traduction à une implicite critique constructive des traductions 
précédentes, notamment par des stratégies qui n’annulent pas 
complètement celles des prédécesseurs, avec la conscience que la 
dernière traduction en date se place dans une série ouverte de 
(re)traductions et qu’elle n’est que très provisoirement la dernière 
traduction. 
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TRADUCTION ET CULTURE 

 
 

Petronela MUNTEANU1 
 

 
Abstract:  Language is an integrated part of culture and culture has an 
important impact on the interpretation of the text to be translated. Translating 
must take into account the importance of the cultural dimension of this activity 
and particular attention should be given to the sociocultural elements of the 
texts. One of the main challenges in translating culturel is the transposing of 
the “implicite culturel”.  
 
Keywords : culture, cultural translation, sourcier, cibliste, national, foreign 

 
 

Depuis les temps les plus anciens, la traduction est un 
des moyens essentiels de la communication interculturelle, et 

l’un des modes majeurs du croisement des cultures.2 
Edmond Cary 

 
 

La dimension culturelle constitue un objet majeur des transferts 
textuels et préoccupe de plus en plus les traductologues et les 
traducteurs qui parlent de la nécessité d’intégrer à la théorie de la 
traduction « la perspective extra- linguistique ou la para- linguistique »3.  
Le facteur culturel est essentiel car du transfert des valeurs et des 
habitudes propres à la culture d’accueil peut dépendre le succès ou 
l’échec d’une traduction ; ce transfert est soumis à des contraintes 
contextuelles et intratextuelles relatives à la langue et à la culture 
source, et à celles de la langue et de la culture cible.  

Située « à la lisière de la langue et de la culture »4 et considérée 
comme médiation interlinguistique et interculturelle à la fois, la 
traduction transmet une bonne part de la culture de l’Autre, rapprochant 

                                                                 
1 Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie, munteanupetronela@yahoo.com 
2 Edmond Cary, Comment faut-il traduire ?, Presses Universitaires de Lille, 1985, p. 10. 
3
 Jean René Ladmiral, Traduire : Théorèmes pour la traduction, Paris, Gallimard, 

1994, p 18. 
4 Jean René Ladmiral, « Le pris me interculturel de la traduction », in Palimpsestes, 
Traduire la culture, N° 11, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1998, p. 23. 
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les peuples.  Dans ce contexte, il est nécessaire d’accorder une attention 
particulière aux éléments socioculturels des textes et l’un des principaux 
enjeux de la traduction de la culture reste la transposition de l’implicite 
culturel. 

Grâce à la sociolinguistique et aux recherches traductologiques 
récentes, on a pu bénéficier de nouvelles acquisitions dans le domaine ; 
néanmoins, certains problèmes surgis dans l’activité traduisante, comme 
la traduction des éléments socioculturels, suscitent encore un intérêt 
traductologique particulier.  
 
 Définir la culture  
 

Vue donc comme médiatrice entre deux cultures, la traduction 
transmet une bonne part de la culture de l’autre, rapprochant les peuples 
puisque « depuis les temps les plus anciens, la traduction est un des 
moyens essentiels de la communication interculturelle, et l’un des 
modes majeurs du croisement des cultures »5.  

Les théoriciens ont souligné l’interdépendance de la langue et de 
la culture puisque la langue fait partie intégrante de la culture et la 
culture influe sur l’interprétation du texte à traduire. En France, on parle 
de « langue-culture », terme fréquemment utilisé dans les écrits 
traductologiques depuis qu’il a été créé par Henri Meschonnic dans les 
années 1970. 

Dans ce qui suit, nos remarques porteront sur la culture qui influe 
sur l’interprétation du texte à traduire et nous allons observer ce que 
signifie exactement la culture telle qu’elle se révèle dans les études 
culturelles et traductologiques. 

Le concept de « culture » ne semble pas remonter au-delà du 
XVII e siècle et « l’utilisation du mot ‘culture’ au sens classique tel que 
nous l’entendons aujourd’hui est relativement récente puisqu’elle 
remonte, en gros, au XIX e siècle »6. 

Pour comprendre le sens du terme « culture », il est intéressant de 
constater que Jean Sévry en distingue quatre niveaux 7 : 

- un corpus d’habitudes, façons de se vêtir, de se tenir à table, 
d’échanger des cadeaux et des politesses sociales, des salutations ; 

                                                                 
  5 Edmond Cary, op. cit., p. 10. 

6 Michel Ballard, La traduction, contact de langues et de culture, Arras, Artois 
Presses Université, 2005, p. 12.  

7 Jean Sévry, « Une fidélité impossible : traduire une œuvre africaine anglophone » in 
Palimpsestes N° 11, ed. cit., p. 134. 
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- une façon d’organiser le temps par des calendriers agraires, voire 
lunaires, de s’installer dans ce temps par une série de marquages 
indiquant les moments les plus importants de la vie, tels la naissance, le 
mariage, la mort et le travail du deuil, les funérailles ; 

- des systèmes de parenté, la structuration du groupe en classes 
d’âge, une façon de situer l’autorité, de rendre justice, de gérer les 
pouvoirs politiques ; 

- une façon d’occuper l’espace et les sols, de fabriquer des 
paysages et des habitats, d’organiser des architectures, tout un système 
de représentations du monde, une relation instaurée entre l’homme, la 
nature, le cosmos, l’ici et maintenant et l’au-delà, c’est-à-dire le sacré, 
qui s’est mis en place au gré de l’histoire.  

Après avoir fait un bilan critique des définitions faites par 
plusieurs chercheurs à propos de ce terme (l’ethnologue américain Ward 
H. Goodenough, Göhring, Vermeer, Ammann), Christiane Nord observe 
« que la culture n’est aucunement un phénomène matériel ; elle ne 
consiste pas en des objets, des personnes, des comportements, ni des 
émotions. Elle réside plutôt dans l’organisation de ces choses »8 pour 
recourir ensuite à une classification de la culture, en tant que système 
complexe, qui peut être divisé en : 

- paraculture (les normes, les règles et les conventions valables 
pour toute une société), 

- diaculture (les normes, les règles et les conventions valables 
pour un groupe spécifique à l’intérieur de cette société, tels un club, une 
entreprise, une entité régionale) et enfin, 

- idioculture (la culture d’un individu pris isolément, par contraste 
avec les autres individus). 

La recherche d’Ahmed El Kaladi sur ce même sujet s’ouvre vers 
une nouvelle manière d’aborder le terme, tout en insistant sur les 
phénomènes qu’il implique. Dans ce sens, il observe que « la culture des 
Hommes est en constante mutation et que toute tentative de la figer est 
vouée à l’échec ».9 Il souligne le fait que l’identité culturelle ne se réfère 
pas à « un dépôt culturel, mais à une culture vivante, non au résultat 
passé de la culture, mais à l’activité qui la produit et qui l’assume en le 
dépassant. A la limite elle se confond avec cette capacité d’intégration 
des différences qui fait la richesse et la grandeur de l’homme »10. 

                                                                 
8 Christiane Nord, La traduction : une activité ciblée, Arras, Artois Presses Université, 
2008, p. 37. 
9Ahmed El Kaladi, « Au-delà de l’écran des mots. Interculturalité et traduction » in La 
traductologie dans tous ses états, Arras, Artois Presses Université, 2007, p. 56. 
10 Ibidem. 
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Reprenant les analyses faites au sujet des phénomènes culturels 
résultés du contact de l’Autre, El Kaladi distingue : l’acculturation – 
avec ses deux phases l’assimilation, la diffusion – et les conséquences 
de l’acculturation : l’adoption, la combinaison et la réaction. 

L’acculturation recouvre un ensemble de phénomènes résultés 
d’un contact continu entre des groupes d’individus de cultures 
différentes et qui entraînent des changements dans les modèles culturels 
initiaux de l’un ou des deux groupes. 

El Kaladi distingue ensuite l’acculturation d’autres phénomènes 
tels que l’assimilation, la diffusion. L’assimilation, la phase ultime de 
l’acculturation, suppose que la culture d’origine d’un groupe dominé 
soit totalement effacée pour être remplacée par celle du groupe 
dominant. La deuxième, la diffusion, ne nécessite pas un contact direct 
et continu entre les groupes.  

Quant aux conséquences de l’acculturation, elles sont complexes. 
Les anthropologues proposent trois : l’adoption, la combinaison et la 
réaction. L’adoption apparaît quand le groupe dominé accepte la culture 
de l’autre volontairement. La combinaison est un processus qui consiste 
à se former une identité de synthèse, que les individus adaptent selon la 
situation (travail, sphère privée, voyages). La dernière conséquence, la 
réaction, donne lieu au rejet de la culture de l’autre, et la production 
d’une contre-culture. 

Nous devons retenir quelques aspects de nombreuses définitions 
du terme : ses qualités dynamiques (elle se concentre sur l’action et le 
comportement humain) et son caractère général (la culture est un 
système complexe qui détermine toute action ou tout comportement 
humain y compris le langage). Autrement dit, la culture recouvre un 
ensemble de normes et de conventions que doit connaître un individu, 
en tant que membre d’une société. 
  
Traduire la culture 
 

La traduction ne concerne pas seulement un passage entre deux 
langues, mais entre deux cultures, ou deux encyclopédies. Un traducteur 
tient compte des règles linguistiques, mais aussi d’éléments culturels, au 
sens le plus large du terme.11 

 
La traduction en tant que processus de communication 

interculturelle est une opération complexe dont la problématique se 

                                                                 
11 Umberto Eco, Dire presque la même chose : expériences de traduction, Bucureşti, 
Polirom, 2008, p. 164. 
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manifeste sous divers aspects ; la dimension qui va nous intéresser est 
tout d’abord culturelle puisque nous considérons que l’objet de la 
traduction n’est pas strictement l’expression linguistique mais le texte 
pris dans sa dynamique, dans son contexte de communication.  

La dimension culturelle préoccupe les traductologues et les 
traducteurs lorsqu’ils ont affaire à des textes connotés culturellement, ce 
qui est le cas de la plupart des textes littéraires.  

 Dans ce sens, plusieurs théoriciens parlent de la nécessité 
d’intégrer à la théorie de la traduction « la perspective extra- linguistique 
ou la para- linguistique »12 et ils observent que la solution des problèmes 
de traduction est aussi souvent d’ordre ethnologique que proprement 
linguistique.  

 
Les linguistes eux-mêmes tendent à s’éloigner des conceptions 

étroitement formelles de naguère pour concevoir la langue et ses 
différentes composantes comme autant de faits liés à tout un contexte 
culturel et se dissolvant en lui. 13 
 

Pour maîtriser la langue, il ne suffit pas d’en connaître le 
vocabulaire et la grammaire, le lieu culturel fournit les instructions et les 
conventions qui facilitent l’acte linguistique ; le traducteur doit faire 
appel à ses connaissances extralinguistiques pour reproduire sur le 
lecteur cible les mêmes effets que ceux produits aux lecteurs du texte 
original. 

Sélim Abou, le redoutable spécialiste en anthropologie culturelle, 
est d’avis que la traduction est sans conteste « un lieu privilégié du 
dialogue des cultures » ; pour lui, traduire une langue dans une autre, 
c’est « mettre en contact les deux cultures correspondantes », « ouvrir 
l’une sur l’autre ». Mais ce contact et ouverture dont il parle sont 
valables à certaines conditions, à savoir : 

 
La traduction n’est pas simplement une opération de technique 

linguistique ; il ne suffit pas de trouver des termes équivalents entre 
les deux langues en présence pour que le texte à traduire, quel qu’il 
soit, transmettre, à travers la traduction, sa valeur sémantique et 
symbolique spécifique. Pour que l’opération soit vraiment réussie, il 
faut préalablement connaître la culture véhiculée par la langue qu’on 
traduit. 14 

                                                                 
12 Jean René Ladmiral, Traduire la culture, N° 11, op. cit., p. 18. 
13 Edmond Cary, op. cit., p. 29. 
14 Muguraş Constantinescu, « Entretien avec Selim Abou », in  Atelier de traduction, 
n° 11, Suceava, Editura Universităţii, 2009, p. 17. 
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C’est ce que Katharina Reiss dit du rôle « des déterminants 
extralinguistiques », terme qui s’applique à tout éventail de facteurs 
extralinguistiques qui conduisent un auteur à choisir avec le plus grand 
soin parmi les moyens que lui offre sa langue maternelle : 

 
[…] rendre en langue cible les instructions intra linguistique du 

texte original sans tenir compte des déterminants extralinguistiques, 
c’est se condamner à n’émettre qu’un embryon de jugement. Car ce 
sont précisément ces déterminants extralinguistiques dont le rôle est 
décisif aussi bien pour la mise en forme langagière de l’original que 
pour la rédaction de la version cible qui permettent de dire si les 
équivalences proposées sont potentielles ou si elles sont optimales. 15 

 
L’importance de la culture dans la traduction est très bien 

soulignée par G. Mounin. Pour lui, traduire signifie : 
 

…remplir deux conditions dont chacune est nécessaire et dont 
aucune en soi n’est suffisante : étudier la langue étrangère, étudier 
l’ethnographie de la communauté dont la langue étrangère est 
l’expression. 16 

 
après avoir fait l’observation suivante quant à ces deux termes 
récurrents, à savoir le terme culture et le terme ethnographie : 

 
 … l’on appelle ethnographie la description complète de la culture 

totale d’une communauté donnée et l’on appelle culture l’ensemble 
des activités et des institutions par ou cette communauté se manifeste 
(technologies, structure et vie sociale, organisation du système des 
connaissances droit, religion, morale, activités esthétiques)…17 
 

Le facteur culturel est donc un facteur essentiel dans l’acte 
traductif, car du transfert des valeurs propres à la culture d’accueil peut 
dépendre le succès ou l’échec d’une traduction ; ce transfert est soumis 
à des contraintes relatives à la langue et à la culture source et à celles de 
la langue et de la culture cible. Pour saisir les références et le sens 
profond d’un texte, il faut tenir compte du contexte, du cadre spatio-
temporel dans lequel le texte source est apparu. Autrement dit, la culture 
influe sur la réception de tout acte traductif. 

                                                                 
15 Katharina Reiss, La critique des traductions. Ses possibilités et ses limites, Arras, 
Cahiers de l’Université d’Artois, 2002, p. 88. 
16 George Mounin, Les problèmes…, op. cit., p. 236. 
17 Ibidem, p. 233. 
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Dans le même ordre d’idées, Luciano Nanni, philosophe et 
spécialiste de l’esthétique, a introduit la notion d’intentio culturae.  
Selon Nanni, l’intention culturelle dirige les trois autres intentions 
proposées par Umberto Eco (qui, cherchant à expliquer l’attribution du 
sens dans l’acte herméneutique et dans l’acte critique, a distingué 
l’intentio auctoris qui correspond à ce que les tenants de l’Ecole 
Interprétative appellent le ‘vouloir dire’ de l’auteur, intentio opéris 
c’est-à-dire le projet du texte lui-même et l’intentio lectoris ou intention 
du lecteur). 
 
 Sourcie rs versus ciblistes 
 

Dans le domaine de la traduction littéraire, il y a deux tendances 
opposées : certains traducteurs accordent la priorité et la plus grande 
importance aux textes sources, et on les appelle sourciers (Walter 
Benjamin, Meschonnic, Ortega Y Gasset, Berman), d’autres privilégient 
le texte cible et on les nomme pour cela les ciblistes (Mounin, Efim 
Etkind, Ladmiral)18. 

Pour les premiers, les sourciers, la traduction ne doit pas cacher la 
couleur de l’original, (« les verres colorés », dont Mounin parlait dans 
Les Belles infidèles). Adversaires de l’ethnocentrisme, ils se mettent le 
plus souvent au service du dialogue interculturel et ils critiquent 
vivement la traduction qui anéantit l’écart culturel, qui détruit la 
résistance des actes culturels du texte d’origine. 

Berman se lève contre l’ethnocentrisme et l’hypertextualité qui ne 
respectent pas la spécificité de la forme, de la langue et de la culture de 
départ. 

 
Ethnocentrique signifiera ici : qui ramène tout à sa propre culture, à 

ses normes et valeurs, et considère ce qui est situé en dehors de celle-ci 
– l’Etranger – comme négatif ou tout juste bon  à être annexé, adapté, 
pour accroître la richesse de cette culture19. 

 
La traduction est pour Antoine Berman un dépassement, la mise 

en place d’un rapport dialogique avec l’Autre en tant que Autre et  
 

une acceptation du foisonnement linguistique, de sa plurivocité qui 
fait que tout texte pour se révéler et s’épanouir appelle la traduction, que 
toute traduction révèle en ouvrant son propre espace de langue à 
l’Etranger 20. 

                                                                 
18 Jean René Ladmiral, Traduire…, op. cit.,  p. XV. 
19 Antoine Berman, La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, Paris, Ed itions 
du Seuil, 1999, p. 29. 
20 Ibidem, p. 76. 
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D’autre part, « les ciblistes», qui privilégient le texte cible, sont 

menacés par le danger de l’ethnocentrisme.  
L’un des plus importants promoteurs, Jean René Ladmiral, attire 

l’attention de ne pas surestimer l’altérite culturelle de l’œuvre étrangère, 
tout en proposant d’acclimater, de naturaliser le texte source :  

 
Le texte source, étranger, est une sorte d’immigré qui va bénéficier 

d’une naturalisation lui ouvrant la voie d’une intégration à part entière, 
ainsi la traduction va-t-elle permettre d’assimiler l’œuvre étrangère à 
notre langue-culture, dans une perspective cibliste. 21  

 
Même si la dimension culturelle occupe une place importante dans 

ses ouvrages, Ladmiral veut mettre en exergue notamment la primauté 
littéraire d’une œuvre :  

 
Surtout, l’objet de la traduction n’est pas l’étrangeté culturelle et 

linguistique d’un texte source, mais sa singularité en tant qu’œuvre ; 
quoiqu’il en soit de sa spécificité culturelle, l’enjeu d’un texte littéraire 
n’est pas culturel, mais littéraire. 22 

 
Sur la même lignée, dans son ouvrage La traduction, Michael 

Oustinoff affirme que, dans le cas des textes artistiques, la fonction 
communicative est subordonnée à la fonction poétique, donc le sens à la 
forme et il se demande ensuite : 

 
Faut-il traduire les textes littéraires de manière cibliste (comme 

s’ils avaient été écrits dans la langue cible) ou de manière sourcière 
(en laissant apparaître les formes de la langue source) ? La question 
n’a pas beaucoup de sens posée en ces termes,  pas plus que celle qui 
consiste à demander s’il faut traduire la lettre (qui tue) ou l’esprit (qui 
vivifie). Poser la question ainsi, c’est présupposer que l’on puisse 
séparer le sens de la forme [….].23 
 

Et il arrive à la conclusion que « traduire le sens sans la forme est 
impossible »24. 

 
 
 

                                                                 
21 Jean René Ladmiral, « Le salto mortale de traduire » in La traduction littéraire, 
Presses Universitaires de Caen, 2006, p. 59. 
22 Jean René Ladmiral, « Le prisme interculturel de la traduction » in Palimpsestes, 
Traduire la culture, N° 11, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1998, p. 26. 
23 Michael Oustinoff, La traduction,   Paris, PUF, 2003, p. 122. 
24 Ibidem.  
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National versus étranger 
 

Traduire n’est plus seulement un moyen de communication, ni 
seulement un instrument littéraire et artistique, traduire est aussi un 
instrument au service de l’identité nationale, un pont jeté ; la traduction 
est investie « d’une fonction identitaire »25. 

A cet égard, Mathieu Guidère observait que le XIXe siècle est 
marqué par la montée du nationalisme dans toute l’Europe26. La 
traduction est perçue à travers le prisme déformant de l’idéologie 
nationaliste selon l’opposition national versus étranger. Face à cette 
problématique, tous les pays ne sont pas à envisager sur le même plan. 
Leurs positions diffèrent en fonction de l’évolution des rapports de 
force internationaux. 

Ces conceptions ont donné lieu à des débats concernant le rôle du 
traducteur, en tant qu’agent de l’étranger, considéré parfois comme un 
traître, idée combattue par plusieurs traductologues, comme Berman, 
par exemple, pour lequel le traducteur est vu comme médiateur culturel, 
chargé de faire connaître l’étrangeté de l’autre, l’altérité. 

Cette image de l’Autre devient pour Daniel-Henri Pageaux un 
champ de recherches particulièrement important : « l’écriture de l’autre, 
de son espace, de son histoire, de son corps ».27 

 
L’altérité procède pour une large part d’une réflexion sur les notions 

de différence et d’interculturalité ; cette interculturalité enverrait à cette 
zone de l’entre-deux que nombre de chercheurs aiment de plus en plus à 
fréquenter ; les interrogations portent sur les phénomènes de metissage, 
d’hybridation linguistique ou culturelle, d’hétérolinguisme, de 
nomadisme, de migrations ou d’immigrations, sur des littératures, des 
textes qui traversent les langues.28  

 
La traduction culturelle 
 

Dans l’article « Comment analyser la traduction culturelle », 
Lieven D’Hulst affirmait que toute traduction est par définition 
« culturelle » ou « interculturelle », et en vertu de l’argument que si la 
culture inclut la langue, toute traduction est aussi une transposition 

                                                                 
25 Paul Bensimon, « Présentation » in Palimpsestes, Traduire la culture, N° 11, Paris, 
Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1998, p. 9. 
26 Mathieu Guidère, op. cit., p. 36. 
27 Daniel-Henri Pageaux, Littérature et cultures en dialogue, Paris, l’Harmattan, 2007, 
p. 227. 
28 Ibidem, p. 231. 
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culturelle. Cette opération ou « traduction culturelle » prend des formes 
diverses, telles que la paraphrase, l’analyse, la transposition en un autre 
système de signes (tableau, photographie, audiovisuel ou multimédia).29 

Pour Georgiana Lungu Badea, ce type de traduction consiste à 
traduire un texte de telle manière que tous les éléments porteurs 
d’information culturelle, les culturèmes, retrouvent leur explication, leur 
explicitation dans le texte même ou en dehors du texte traduit. La 
traduction culturelle varie selon le type de texte. Elle peut être réalisée 
par des glossaires, adnotations, ou par l’insertion dans le texte cible. Les 
références culturelles fonctionnent comme des obstacles qui obligent le 
traducteur à naturaliser le texte source, et l’adaptation culturelle rend le 
traducteur en partisan de la traduction ethnocentrique. La stratégie de 
traduction communicative axée sur le destinataire, refait l’effet cible 
mais avec des moyens de traduction et des références différents. 

Pour conclure, nous devons remarquer le fait que la traduction 
joue un rôle important dans la reproduction mais aussi dans la 
production de la culture et qu’il est nécessaire d’accorder une attention 
particulière aux éléments socioculturels des textes car l’un des 
principaux enjeux de la traduction de la culture reste la transposition de 
l’implicite culturel. 

La notion de traduction culturelle pourrait être le signe d’une 
évolution vers plus d’interdisciplinarité et la traduction envisagée dans 
le cadre des échanges entre des cultures éloignées dans le temps et dans 
l’espace jouit d’un intérêt de plus en plu accru. 

Les traductions privilégient soit la culture source soit la culture 
cible, mais notre réflexion s’inscrit dans le paradigme dominant de la 
traduction, conformément auquel les traducteurs doivent chercher des 
stratégies traductives qui permettent de combler la  distance culturelle 
et de se familiariser avec « l’étrangeté » puisqu’il est important  de 
repenser notre rapport à l’Etranger, de ne pas considérer nos propres 
valeurs comme universelles et donc de mettre à l’écart les modes d’être 
de l’Autre. 
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TRADUCTION  ET  RETRADUCTION DE LA LITTERATURE 
QUÉBÉCOISE EN ROUMANIE (1970-2010) 

 
 

Elena-Brânduşa STEICIUC1 
 
 
Abstract. The French-Canadian literature started to interest the Romanian 
editors and translators in the second half of the 20th century, after a vivid 
interest in academic fields. Some of the major difficulties in its translation 
occur when we have to deal with specific terms, defined as culturèmes, or 
when the specific style of an author – Louis Hémon, Gabrielle Roy, Anne 
Hébert, Yves Beauchemin, Jacques Poulin – requires a perfect mastery. During 
the 40 years between 1960 and 2010, the phenomenon of translating these 
authors witnessed a certain dynamics and a progress can be seen, which allows 
us to speak of retranslation. The article enumerates several translations and 
shows the weak and strong points in translating the cultural aspects of these 
works. 
 
Keywords. French-Canadian literature, Québec identity, culturèmes, 
québécismes, dynamics, retranslation 

 
 

La littérature québécoise est une littérature relativement jeune, 
exprimant l’identité des francophones qui vivent en Amérique du nord. 
Une continuelle interrogation traverse cette littérature, de même qu’une 
« interrogation sur le sens que peut avoir l’expression d’une 
communauté qui fut abandonnée par l’histoire, coupée de ses racines, 
soumise à une domination étrangère ». (Morel, 2007 : p.  13) Si, depuis 
ses débuts jusqu’à la « Révolution tranquille » des années 60 du XXème 
siècle, cette production était largement dépendante du canon de 
l’Hexagone (comme l’étaient d’ailleurs toutes les littératures des 
« périphéries » du monde francophone), à partir des années 70 on 
observe une indépendance croissante par rapport à la France. Pourtant, 
même après, ce sont les grands prix littéraires français attribués à divers 
auteurs québécois qui les consacrent définitivement dans la 
« République des lettres ». 

Appelée «canadienne-française » à ses débuts, cette littérature 
puissamment influencée par celle du «centre » a donné des ouvrages 
                                                                 
1 Université Stefan cel Mare, Suceava, Roumanie, selenabrandusa@yahoo.com 
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intéressants dès le XIX-ème siècle, mais les écrits qui ont contribué à 
faire connaître le Canada francophone à travers le monde – et qui ont 
marqué la naissance de cette littérature émergeante – appartiennent 
plutôt au début XX-ème siècle, avec des auteurs comme Louis Hémon, 
Ringuet, Félix-Antoine Savard.  

L’intérêt des maisons d’éditions roumaines pour la traduction de 
cette littérature date des années 70, lorsque le « dégel » de la dictature et 
la fin de la politique stalinienne permirent une certaine ouverture vers 
des espaces que les idéologies du moment empêchaient d’aborder.   
Mais avant de passer en revue les principaux épisodes de la 
traduction/retraduction des auteurs québécois en Roumanie, il nous 
paraît nécessaire de présenter – ne serait-ce que brièvement – un autre 
facteur décisif pour la réception de cette littérature en Roumanie : le 
milieu universitaire. 

Fort en avant pour son époque et profitant de la même ouverture 
des années post-staliniennes, le monde universitaire s’intéresse à divers 
aspects de la francophonie nord-américaine. La francophonie 
canadienne, soutenue constamment par l’Ambassade du Canada et par 
des programmes du gouvernement canadien, a fait florès après avoir été 
introduite d’abord dans les cursus de l’Université de Bucarest, par le 
Professeur Irina Badescu. Elle est présente maintenant dans un grand 
nombre d’universités : à « Babes-Bolyai » de Cluj-Napoca, par les soins 
de Madame Voichita Sasu ; à « Al. I. Cuza » de Iasi, grâce aux 
fondateurs des ce type d’études, les Professeurs Maria et Constantin 
Pavel et récemment grâce à Madame Corina Dimitriu-Panaitescu.  
L’Université de l’Ouest de Timisoara figure aussi parmi les devanciers, 
car la Professeure et essayiste Margareta Gyurcsyk y a fondé les études 
québécoises, Timisoara figurant parmi les centres universitaires les plus 
en avance dans ce sens. Les autres universités du pays ont suivi 
l’exemple et bientôt d’autres centres de documentation et de diffusion 
de la littérature québécoise ont été fondés : à Sibiu, à Suceava, Galaţi, 
Bacău ou Baia Mare. D’ailleurs, les canadianistes roumains ont une vie 
associative assez dynamique, les collègues francophones et anglophones 
se soutiennent dans le cadre de la CEACS1 , dont le siège est à Brno. 

Cet intérêt pour les lettres québécoises a influencé les stratégies 
des maisons d’édition, car souvent les traducteurs sont des universitaires 
ou bien des doctorants qui, par l’activité traduisante, proposent une 
nouvelle lecture de l’auteur auquel ils ont consacré une recherche 
purement scientifique. 

                                                                 
1 Central Europe Association for Canadian Studies / Association des Etudes 
Canadiennes en Europe Centrale. 
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Un point sur lequel les exégètes et les traducteurs sont d’accord en 
ce qui concerne la spécificité de la littérature québécoise est 
l’interrogation constante sur la langue. Lise Gauvin appelle cela « la 
surconscience linguistique de l’écrivain » (Gauvin, 2000 : p.8), 
définissant ainsi le questionnement et la réflexion perpétuels des auteurs 
québécois sur le statut de leur écriture, sur leur identité, sur la langue 
française qu’ils utilisent comme vecteur de leur identité de 
francophones vivant en Amérique du nord ou bien d’Américains 
s’exprimant en français. En effet, comme Henriette Walter l’affirmait 
dans un ouvrage de référence, au Canada on parle une « variété du 
français » qui présente des particularités au niveau de la prononciation, 
de même qu’au niveau lexical. (Walter, 1998 : p. 146-150) Sur l’autre 
bord de l’Atlantique, le français a gardé des formes anciennes « depuis 
longtemps oubliées en France » (Dimitriu-Panaitescu, 2011 : p. 11). 
D’autre part, cette langue a engendré des formes nouvelles « inspirées » 
par les langues amérindiennes autochtones et par la langue du « grand 
voisin », selon la même linguiste. Par conséquent, le traducteur des 
auteurs québécois se trouvera confronté principalement aux 
québécismes, termes d’origines diverses, qui font partie du fond lexical 
québécois, comme l’affirme Maria Pavel dans le récent et fort utile 
Dictionnaire de francophonie canadienne coordonné par Corina 
Dimitriu-Panaitescu. Retenu depuis 1985 par L’Office Québécois de la 
Langue Française, le mot québécisme a donc une typologie spécifique : 
a) québécismes originaires du vieux fond français (achalandage, avant-
midi, batture, brunante, etc.) ; b) québécismes de création locale, qui 
ont été créés pour définir une réalité locale (homardier, cégep, etc.) ; 
emprunts (à l’anglais ou à d’autres langues : lunch, match, game, bagel, 
taboulé, etc.). (Dimitriu-Panaitescu, 2011 : p. 638-639). 

Dans la traduction des textes littéraires du Canada français, le 
traducteur devra toujours tenir compte du jeu subtil entre la valeur 
dénotative et la valeur connotative de divers termes spécifiques à cette 
culture, car la traduction de ces textes suppose également une bonne 
familiarisation avec la francophonie nord-américaine et avec les divers 
éléments qui en composent l’identité. 

Un des textes fondateurs de cette littérature, publié en 1916, vite 
devenu un best-seller mondial, est Maria Chapdelaine, dont l’auteur est 
le Français Louis Hémon, auto-exilé au Québec à la recherche d’espaces 
sauvages et de séjours en pleine nature. 

C’est un roman dur et fort, l’histoire d’une jeune fille, Maria, qui 
consume sa jeunesse dans une campagne retirée du Québec, à 
Péribonka.  Belle et saine, cette fille de dix-neuf ans a trois prétendants : 
Eutrope Gagnon, le paysan solitaire de la concession voisine ; Lorenzo 
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Surprenant, travailleur de manufacture aux États-Unis ; François 
Paradis, trappeur et bûcheron. Ce sont de véritables types qui ont 
puissamment imprégné l’imaginaire terrien du Québec : le paysan 
sédentaire ; l’exilé, qui choisit de quitter la terre natale pour une vie plus 
facile ; le coureur des bois, l’aventurier attiré par « l’appel du Nord ». 
Finalement, après la mort de ce dernier et de sa mère, Maria prend la 
décision d’écouter « la voix du Québec » : tout comme sa mère, dont 
elle va reprendre le fardeau, Maria va garder l’héritage des précurseurs, 
de même que la conscience des tâches qui lui reviennent au sein de la 
famille. Par cette thèse, le roman de Hémon revalorise, comme 
beaucoup d’autres productions littéraires du même courant, le sentiment 
de l’enracinement, qui s’appuie sur la tâche du Canadien français de 
conserver les valeurs reçues de la mère-patrie : famille, langue, religion.  

La version roumaine de cet ouvrage capital a été publiée en 1968 à 
Editura pentru Literatură, Bucarest et n’a pas été retraduite depuis. Le 
traducteur en est Iulian Vesper, connu aussi pour la production poétique 
pendant l’entre-deux-guerres, dans le cadre du groupe « Iconar » de 
Bucovine. Le traducteur, doublé d’un fin exégète, signe aussi une 
préface et un tableau chronologique, sur la foi d’une ample 
bibliographie, fournie par des universitaires québécois et par la fille de 
l’auteur, Lydia Hémon, que Iulian Vesper remercie chaleureusement 
dans une note.  

Iulian Vesper sait trouver en roumain la tonalité et le lexique 
appropriés à un texte qui s’apparente à notre littérature de la première 
moitié du XXème siècle, elle aussi ayant la terre comme pivot central. Sa 
stratégie traductive (et celle de la maison d’édition) vise l’intégration 
des marques culturelles québécoises, qu’il s’agisse des archaïsmes 
(unités de mesure, monnaies, etc.) ou bien des toponymes, qu’il présente 
en détail dans des notes du traducteur. Pour la question « -Şi cine-o să-
mi fie mie şef cu trei piaştri pe zi ? » le traducteur explique dans une 
note : « Piastru – monedă de dioferite valori, întrebuinţată încă în unele 
ţări. Canadienii francezi îl folosesc cu înţelesul de dolar. » (Hémon, 
1968 : p. 5). 

Voilà un exemple de la partie finale du texte, un épisode capital 
pour l’évolution de l’héroïne et pour son choix, véritable hymne à la 
terre québécoise, où le traducteur assure au texte roumain la même 
tonalité lyrique, si prisée par la suite, dans toute la littérature 
appartenant au courant appelé « régionalisme » (Lemire, 1981 : p. 23) : 

 
Maria se înfioră, înduioşarea ce-i muiase inima pieri ; îş i mai spuse 

o dată : « Totuş i…e un ţinut aspru aici. De ce-aş rămîne ? » Atunci, un 
al treilea glas, mai puternic ca celelalte se ridică în tăcere : glasul 
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ţinutului Québec ; pe jumătate lălăit de femeie, pe jumătate predică de 
preot. Veni ca un sunet de clopot, ca vuietul mărunt al orgilor în biserici, 
ca un cîntec nevinovat de jale şi ca strigătul pătrunzător ş i prelung, prin 
care tăietorii de lemne se cheamă în pădure. Căci, de fapt, tot ce 
alcătuieşte sufletul ţinutului intra în acest glas : străvechea religie, 
dulceaţa limbii vechi, păzite cu străşnicie, strălucirea şi puterea sălbatică 
a ţării noi în care o rădăcină bătrînă îş i regăsise vîrsta tinereţii.” 
(Hémon, 1968 : p. 205) 

 
À la fin de la guerre, la littérature québécoise est enrichie par un 

autre texte de référence, un roman novateur : Bonheur d’occasion de 
Gabrielle Roy, qui fait entrer dans l’univers romanesque l’espace 
citadin. Ce roman, qui a remporté en 1947 le prix Femina, entraînant la 
consécration de la jeune auteure, est publié en Roumanie la même année 
que le précédent, 1968. 

Sur la toile de fond très agitée et complexe de la guerre (qui 
influence le Canada aussi, même si elle se déroule ailleurs), on assiste à 
des moments très importants dans la vie de Florentine Lacasse, héroïne 
du roman, et de sa famille, dont les membres sont tous des victimes de 
la dépression économique et du chômage.  

La version roumaine de ce roman, parue à Editura pentru literatură 
universală, est signée par Elvira Bogdan (avec une préface de Valer 
Cornea). La traductrice réussit assez bien à rendre l’art de la 
construction des personnages chez G. Roy, son sens de l’observation, 
les tableaux et l’atmosphère des quartiers pauvres de Montréal, dépeints 
«comme si c’était vrai » : 

 
 Surîsul dădea figurii sale expresia ei naturală de blîndeţe. Avea 

ochii căprui-negri, obrajii prelungi ş i fruntea îngustă spre tîmple. 
Vorbind, el îş i ţinea capul uşor aplecat într-o parte, ca şi cînd gîtul i-ar fi 
fost prea fragil ca să-I suporte întreaga greutate. Mîinile lui fine, 
nervoase, scotoceau în buzunarele uniformei. Scoase o brichetă şi o 
cutie de ţigări pe care le oferi celor din juru-i, înainte de a se servi el 
însuş i. Aprinse una ş i se îndesă mai adînc în scaun. În centrul micii 
încăperi, soba de tuci se înroş ise şi figura mamei Filibert se încadra ca 
de obicei între borcanele de mentă piperată şi bomboanele roz, aranjate 
pe tejghea. Micul clopoţel, deasupra uşii, răsuna la cea mai mică adiere 
de vînt.” (Roy, 1968 : p. 51) 

 
On retrouve dans ce texte en roumain l’alternance presque parfaite 

entre, d’une part, les scènes qui peignent divers aspects de la vie sociale 
(les bars, les cinémas ou « vues », les restaurants, etc.), avec une mise 
en relief du détail significatif ; d’autre part, la fine observation de la 
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psychologie des personnages, dont le monologue intérieur révèle les 
tourments parfois insurmontables. 

On ne saurait, pourtant, passer à côté du titre, qui a subi une 
modification sémantique lors du passage en roumain, car « d’occasion » 
a plutôt le sens « de seconde main », « qui n’est pas neuf » et non pas « 
fortuit, occasionnel », qui serait l’équivalent de l’adjectif « 
întîmplător ». Le fil épique et le choix de l’héroïne du roman fait penser 
qu’il n’y a rien d’« întîmplător » dans son mariage prémédité avec un 
homme qui va, en dernier recours, «sauver son honneur », mais que 
Florentine et les siens appartiennent à cette catégorie sociale qui ne 
pourra jamais avoir accès à des objets de valeur, ayant toujours recours 
à des produits de substitution, se contenant également d’un bonheur pas 
trop cher, « d’occasion ».  

Deux décennies plus tard, la maison d’édition Univers, très 
ouverte à la littérature universelle, publie un roman de la plus connue 
représentante de l’Acadie en littérature, Antonine Maillet. Très 
appréciée pour les structures complexes de son roman et pour son 
langage, elle s’est vu accorder en 1979 le Prix Goncourt pour Pélagie. 
Cette « anti-épopée » narre l’histoire du retour des Acadiens dispersés 
par les Anglais au cours de ce qu’on a appelé le Grand Déménagement 
de 1755 sur le continent nord-américain, mais le fil épique est souvent 
entrecoupé de contes, de souvenirs de déportés, scènes de famine ou de 
fête, de rituels divers (mariages, naissances, morts) qui ponctuent le 
récit. 

La version roumaine, qui est à la mesure du texte de départ 
(Pelaghia-căruţa) appartient à Irina Bădescu, signataire d’un pertinent 
et savoureux texte préfaciel, par lequel cette universitaire réputée, figure 
de proue dans le domaine des études québécoises en Roumanie, réussit à 
familiariser le lectorat roumain avec le contexte socio- historique du 
roman.  

Le texte-cible est un véritable régal et on y découvre un 
remarquable traducteur, qui réussit la performance de « dompter » le 
texte de Maillet et d’opérer sans aucune perte le transfert sémantique et 
stylistique. Sans manquer une nuance, sans prendre peur à la vue de la 
richesse du français d’Acadié, (les fameux acadianismes) sans laisser de 
côté les connotations les plus diverses. Voilà, en guise d’exemple, un 
paragraphe qui relate, par le biais du souvenir de l’héroïne, l’épisode 
dramatique du Grand Déménagement :  

 
Cin’spre’ce ani de-atunci, din dimineaţa Marii Strămutări. Eram 

femeie tînără la acea vreme, douăj’ de ani, nici mai mulţi, nici mai 
puţini, ş i c inci prunci atîrnaţi de poale…la drept vorbind numai patru, al 
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cincilea era pe drum.In acea dimineaţă soarta a prins-o la cîmp, unde au 
ajuns-o strigătele feciorului cel mare, Dumnezeu să-l ierte, ci vino ! Ci 
vino ! Chemarea I s-a înfipt în creieri. Ci vino…Si deodată a văzut 
flăcările suind spre cer. Ardea biserica, ardea Grand’Prée, iar viaţa pe 
care pînă atunci o lăsase să-i curgă prin vine i-a dat în clocot pe sub 
piele, încît Pelaghiei i s-a părut c-o să pleznească în bucăţi. Alerga 
ţinîndu-se de pîntece, păţind peste brazde, cu ochii ţintă la Grand’Prée a 
ei, floarea Golfului Francez. Incepuseră a îngrămădi familiile în goelete, 
de-a valma unii peste alţii, alde Leblanc cu alde Hébert, cu alde 
Babineau. Plozi de-ai lu’Cormier îş i căutau mama prin cala unde se afla 
neamul Bourg, care hăuleau către alde Poirier să le poarte de grijă. De la 
o goeletă la alta, ai lu’Richard, ai lu’Gaudet, ai lu’Chiasson întindeau 
braţele spre sfărîmăturile familiilor lor de pe coverta celeilalte şi-ş i 
aruncau unii altora strigăte « ai grijă de tine ! » pe care hula le purta 
departe, spre larg. 

Aşa pornit-a un popor întreg în pribegie.” (Maillet, 1989 : p. 27-28) 
 

Anne Hébert est de loin l’auteur québécois le plus traduit dans 
beaucoup de pays – en Roumanie aussi – et pour cause : figure 
emblématique de cette littérature, Anne Hébert est la romancière et 
poétesse qui a concentré dans sa panoplie littéraire le plus grand nombre 
de prix, réussissant la performance de vivre de sa plume, comme tout 
auteur à succès. 

Son premier roman, Les Chambres de bois (1958) a remporté trois 
prix littéraires, confirmant une carrière littéraire déjà reconnue dans le 
monde francophone. Il fut publié chez nous en 1992 sous le titre 
Incăperile cu lambriuri (Ed. Univers, 1992), dans la traduction fidèle et 
nuancée de Voichita Sasu. 

Kamouraska (1970), grand succès de librairie porté à l’écran 
aussi, emprunte son titre à un domaine qui avait appartenu au grand-
père maternel de l’écrivaine. Écrit de manière à rendre compte des 
profondeurs presque insondables de la psyché humaine, ce roman n’en 
est pas moins une histoire d’amour et de mort, une tragédie dont le 
mystère reste encore à déchiffrer et qui fait revivre à travers les brumes 
de l’oubli un pays dont l’identité était encore incertaine, le Canada 
français. 

Traduit en roumain par Lucia Gogan en 1986, aux Editions 
Univers (collection Globus) et préfacé par Irina Bădescu, ce roman a été 
repris par la maison d’édition Vivaldi en 1994, dans la même traduction, 
avec le même texte introductif (Kamouraska à la recherche de la parole 
perdue) sans qu’il y ait pourtant à signaler des différences entre les deux 
éditions. Une retraduction est signée en 2008 par Marie-Jeanne 
Vasiloiu, aux éditions Leda.  
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La version  de Lucia Gogan, qu’elle date de 1986 ou bien de 1994, 
réussit à très bien mettre en lumière la quête identitaire qu’entreprend la 
narratrice, Elisabeth d’Aulnières, veuve Tassy et épouse Rolland, dont 
la voix résonne tout le long du roman sous la forme d’un amalgame de 
souvenirs, rêves et fantasmes : le tout vibrant autour d’un événement 
passé, le meurtre de son premier mari, Antoine, par son amant, George 
Nelson : 

 
Cît cunosc eu cu adevărat din ceea ce s-a petrecut între Antoine şi 

George în golfuleţul din Kamouraska ? Călăul şi victima, într-o 
înţelegere neobişnuită. Doi parteneri în alchimia îngrozitoare a uciderii.  
Acţiunea sumbră a morţii, pricinuită şi primită. Aruncîndu-ş i vraja de 
neînţeles. Si dacă, în mod misterios, masca soţului meu s-ar aşterne 
peste figura învingătorului ? Nu, nu! Nu te întoarce, nu te uita acum la 
mine! Oare am să văd pe chipul tău scump ş i dulce aceeaşi privire a 
tînărului vicios care a fost odată soţul meu? Batjocoritoare şi crudă. 
Ridicîndu-ş i braţul să mă lovească. Inchipuindu-şi cum mă poate omorî, 
cîndva… (p. 273) 

 
Un autre roman hébertien, Les Enfants du Sabbat, qui a valu à 

l’auteure le Prix du Gouverneur Général et le Prix de l’Académie 
française (1976) a attendu un quart de siècle la parution de sa version 
roumaine ; Copiii Sabatului fut publié en 2001 chez Univers, dans la 
traduction d’Elena Bulai, accompagné d’un dense texte préfaciel signé 
par l’universitaire canadien Neil B. Bishop. 

C’est un roman où s’entremêlent des significations profondes et 
qui distille sur tout son parcours une peur atroce, sous diverses facettes : 
la magie noire, dont le nec plus ultra est le Sabbat noir, auquel les 
forces maléfiques sont conviées ; la démonisation ; la télékinésie, la 
bilocation et autres phénomènes paranormaux, plus ou moins 
acceptables pour un esprit cartésien. 

La traductrice réussit à rendre en roumain la tension spécifique à 
ce texte et à en garder les valences poétiques/poïétiques, car sa 
démarche est faite avec beaucoup d’attention, de minutie et un savoir 
particulier. En voilà un exemple, la clôture ambiguë du roman, où le 
personnage inquiétant de la sœur Julie, s’évadant du cloître où elle avait 
été enfermée, retrouve son « prince noir », qui pourrait bien être l’enfer 
de la démence ou bien son frère disparu pendant la guerre ou bien, dans 
une perspective fantastique, les forces du mal :   

 

Cerul este plin de stele. Zăpada proaspăt căzută are reflexe albăstrui. 
O linişte extraordinară. Oraşul întreg doarme. Un tânăr înalt ş i subţire, 
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îmbrăcat într-un palton lung, negru, cu o pălărie trasă pe ochi, o aşteaptă 
pe sora Julie în stradă (Hébert, 1986 : fin du roman).  

 
La plus récente traduction de la littérature québécoise date depuis 

2010 : Jacques Poulin, Volkswagen Blues. Traduit et préfacé par Denisa-
Adriana Oprea, ce roman transmet, en roumain, la même fascination 
pour les espaces sauvages du continent américain que dans l’original. 
La traductrice réussit à trouver un rythme alerte, propre à ce roman-
phare de la littérature québécoise, dont le héros, Jack Watermann, alter 
ego de l’auteur, entreprend une longue quête afin de retrouver son frère 
Théo, disparu depuis longtemps, mais aussi pour découvrir sa véritable 
identité et – par là – celle de son peuple. La traductrice s’avère tout 
aussi inspirée pour ce qui est de la traduction du surnom du personnage 
féminin qui accompagne l’écrivain dans ce voyage, La Grande 
Sauterelle : « Lăcusta Picioroangă », restituant ainsi, par le second 
terme, une caractéristique de la jeune fille, les longues jambes.  

Une particularité de ce texte poulinien – qui surprend presque sur 
le vif les rencontres que font les protagonistes et les dialogues à travers 
tout le continent – est l’emploi constant des termes anglais, insérés dans 
le texte français. La traduction roumaine conserve ces insertions, la 
plupart étant expliquées par des notes en bas de page, ce qui a pour effet 
de donner au lecteur roumain le sentiment d’assister « en direct » aux 
divers épisodes de cette quête transcontinentale :  

 

Jack se uită la ceas, apoi o întrebă pe femeia cu părul gri-albastrui: 
-What time do you close?  
-Five o’clock, zise ea. 
-E cinci fără douăzeci, îi spuse el ziaristului. E prea tirziu să ne mai 

apucăm acum de căutat. (Poulin, 2010 : p. 114). 
 

La traduction/retraduction de la littérature québécoise en 
Roumanie et la diffusion de l’identité de cette importante aire culturelle 
de la francophonie est rendue possible dans l’espace roumain grâce à un 
autre pôle important, à savoir la presse littéraire. Prenons comme 
exemple la revue Luceafărul, qui en 2003 a fait paraître toute une série 
de poètes (Rina Lasnier, Anne Hébert, Cécile Cloutier, Gaston Miron, 
Michèle Lalonde) dans la traduction d’Ortansa Tudor. Des textes en 
prose ont été proposés aux lecteurs roumains par Familia (2003), 
Bucovina literară (2002) : Roch Carrier, Anne Hébert (version 
roumaine : Stelian Ceampuru ; Elena-Brânduşa Steiciuc. 

Comme on le voit – sans avoir la prétention de donner une vision 
exhaustive du phénomène de la traduction/retraduction des auteurs 
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québécois dans l’espace roumain –, on peut affirmer que le Québec 
intéresse le public roumain, sinon dans sa totalité, du moins dans les 
catégories d’âge qui rêvent de grands espaces et d’aventures. Cette 
ouverture est possible par le contact direct, mais aussi par la traduction, 
qui réussit de plus en plus à rendre l’image d’une société 
multiculturelle, où le dialogue interculturel est la valeur suprême1.  
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LA SÉRIE NOIRE, BESOIN OU VOLONTÉ DE 
(RE)TRADUCTION  

 
 

Marc BLANCHER 1 
 
 
Abstract: French publishing imprint, founded in 1945 by Marcel Duhamel, a 
French actor, publisher, scriptwriter and translator, Série Noire (published by 
Gallimard) has released a collection of crime fiction of the hardboiled 
detective thrillers variety, for example Raymond Chandler, Dashiell Hammett 
or Ed McBain. But the translation of these works had been adapted for the 
French readers of the postwar period. In this article it will be analysed the 
complex interaction between translation and moment of publication and why 
many of these works have been oder will be newly translated very near the 
original. 
 
Keywords: crime, fiction translation, publication, French readers. 
 
 

Créée en 1945 par Marcel Duhamel, la Série Noire, qui doit son 
nom au poète français Jacques Prévert (1900-1977), compte parmi les 
grands noms de collections littéraires en France et a permis de faire 
découvrir au lectorat hexagonal la littérature d’origine américaine dite 
hard boiled (littéralement dur à cuire) de Peter Cheyney à Horace Mac 
Coy en passant par James Hadley Chase, Dashiell Hammett et Raymond 
Chandler. Même si des auteurs français y font leur entrée dès 1949, à 
l’image de Serge Arcouët, la plupart le font sous des pseudonymes 
anglo-saxons. Le premier titre français à connaître le succès est Touchez 
pas au grisbi ! d’Albert Simonin, en 1953. Malgré ces avatars français, 
l’essentiel de la production restera encore pour longtemps 
essentiellement anglo-saxonne. Et qui dit production originale en langue 
étrangère dit également besoin de traduction en français : depuis la 
dernière décennie du XXe siècle, nombre de ces traductions, dont celle 
de Marcel Duhamel et d’Henri Robillot (entre autres), ont été remises en 
question. L’auteur de néo-polar Didier Daeninckx est même allé jusqu’à 
parler de traduction « fantaisiste ». 

                                                                 
1 Université Clermont-Ferrand (Blaise Pascal – France) et Université Ratisbonne 
(Allemagne), blanchermarc@yahoo.fr. 
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Nous proposons dans la présente étude de nous arrêter non pas tant 
sur la qualité de la traduction en elle-même, un jugement qu’il est par 
ailleurs toujours difficile de porter, encore plus a posteriori, mais plutôt 
de dé- puis de recontextualiser la première traduction ainsi que la toute 
dernière, ceci afin de mettre en avant les interactions socioculturelles 
qui guident tout choix de traduction et de déterminer le rôle qu’a eu 
cette traduction dans l’élaboration de la culture « polar » française. Pour 
ce faire, nous allons nous concentrer sur l’œuvre de Dashiell Hammett, 
Red Harvest, de 1927, que l’on traduit en français par La moisson 
rouge, et qui a été publiée en 1929 aux États-Unis. Notre corpus de 
travail sera constitué bien évidemment de l’œuvre originale ainsi que, 
d’une part, de la traduction réalisée en 1950 par P.J. Herr et Henri 
Robillot et, d’autre part, de celle effectuée en 2009 par Nathalie Beunat 
et Pierre Bondil. 

 
Décontextualisation 
  
Dans son manifeste de la Série Noire (1948), Marcel Duhamel 

donne d’ores et déjà le ton de ce que sera l’orientation langagière de 
cette collection lorsqu’il dit  

 
Il y a aussi de l’amour – préférablement bestial – de la passion 

désordonnée, de la haine sans merci, tous les sentiments qui, dans une 
société policée, ne sont censés avoir cours que tout à fait 
exceptionnellement, mais qui sont parfois exprimés dans une langue fort 
peu académique mais où domine toujours, rose ou noir, l’humour2.  

 
Par « langue fort peu académique », le fondateur de la Série Noire 

entend l’argot propre au milieu des truands, un argot qui sera 
notamment popularisé a posteriori par la trilogie d’Albert Simonin et 
ses adaptations cinématographiques3. Or, dans son avertissement 
préalable à la nouvelle traduction, c’est bien là le premier reproche qui 
est adressé par Aurélien Masson4 à la traduction de 1950 : 

 
La réputation novatrice de ce texte, totalement justifiée, ne pouvait 

                                                                 
2Source : http://www.gallimard.fr/catalog/html/event/index/index_serienoire.html 
(consultée le dimanche 16 octobre 2011). 
3 Entre 1953 et 1955, Albert Simonin publie trois romans dans la Série Noire, Touchez 
pas au grisbi !, Le cave se rebiffe et Grisbi or not grisbi, tous trois portés à l’écran 
entre 1954 et 1963. Ces adaptations cinématographiques ont largement contribué à 
populariser l’argot des truands employé dans la Série No ire. 
4 Aurélien Masson est le nouveau directeur de la co llect ion depuis 2005. 
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être artificiellement réactualisée par l’utilisation de termes inusités en 
1927, de jurons à connotation religieuse ou sexuelle alors interdits, voire 
de « gros mots ». Nul anachronisme littéraire, donc : l’argot parisien des 
années quarante n’a pas sa place ici, pas plus que celui des banlieues 
d’aujourd’hui. Nulle volonté non plus d’assujettir le texte à des idées 
reçues5. 
 
Nous voyons très bien ici la volonté affichée par le nouveau 

directeur de collection d’en revenir à ce que nous pouvons qualifier 
d’esprit de l’œuvre originale dont la première traduction en français est 
censée s’être éloignée. Une preuve flagrante de cet éloignement nous est 
fournie par certains titres de la collection lorsqu’on les compare à 
l’original : ainsi, le The Little Sister de Raymond Chandler (1949) 
devient en français Fais pas ta rosière !, soit l’équivalent de « Ne joue 
pas les jeunes filles vertueuses ! », une traduction à caractère sexiste, un 
caractère qui ne transparait pas dans l’original, plus proche de « La 
petite poupée ». Il faut souligner que le contexte d’après-guerre est très 
fortement marqué par l’influence de la culture américaine et il n’est pas 
inexact de parler d’une forme de choc des cultures, notamment lorsque 
l’on évoque l’accord franco-américain dit Blum-Byrnes du 28 mai 1946 
dont une des contreparties à l’annulation d’une partie de sa dette 
consiste pour la France à lever l’interdiction de projeter des films 
américains, une interdiction due à l’Occupation et restée en vigueur 
après la Libération. On entre alors dans un jeu politico-culturel qui fait 
s’agiter des acteurs tels que le Parti communiste ou encore les syndicats 
du secteur cinématographique français. 

Il reste difficile d’affirmer dans quelle mesure les choix de 
traduction de la Série Noire s’inscrivent dans tel ou tel cadre 
sociopolitique propre aux années d’après-guerre. Pour Guy Konopnicki, 
Marcel Duhamel voulait voir « le côté voyou du polar […] se manifester 
dans le langage, même quand le texte original ne comprenait pas 
d’expressions argotiques6. » L’auteur poursuit sa réflexion en parlant de 
la création par Marcel Duhamel d’une contre-culture grâce aux talents 
que le fondateur de la collection a découverts dans ce genre alors encore 
balbutiant : la décontexualisation de la traduction peut nous faire voir 
dans cette dernière un vecteur qui a activement contribué à la naissance 
d’une contre-culture, ce au détriment du respect de la langue originale. 

                                                                 
5 Masson, Aurélien, « Avertissement de l’éditeur », Hammett, Dashiell, Moisson rouge 
[traduit de l’anglais (américain) par Nathalie Beunat et Pierre Bondil], Paris, 
Gallimard [1950], coll. « nrf », p. 7. 
6 Konopnicki, Guy, art. « Dashiell Hammett – Moisson miraculée », dans Le Magazine 
Littéraire, hors-série n°17 : le polar, ju illet-août 2009, p. 34-35, ici p. 34.  
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Marcel Duhamel s’avère en effet être un grand découvreur de talents 
mais il a effectué des coupes ou a au contraire rallongé certaines œuvres 
afin de les adapter au format de la série. Ce premier point nous conduit 
donc à recontextualiser maintenant chacune des propositions de 
traduction afin d’esquisser des pistes de réflexion quant aux objectifs 
poursuivis. 

 
Recontextualisation 
 
Dans le cas précis de Dashiell Hammett, il est vrai que de 

nombreux choix de traduction de la version de 1950 peuvent être remis 
en cause, et ce pour différentes raisons : tout d’abord, comme le 
souligne avec justesse Aurélien Masson, plus de vingt ans se sont 
écoulés entre la sortie américaine de Red Harvest et sa traduction 
française. Il ne fait donc aucun doute que le choix de certaines 
expressions correspond nettement plus au vocabulaire de la France des 
années 1940 qu’à celui de la fin des années 1920. Au niveau des titres, 
la traduction de The Maltese Falcon passera du Faucon de Malte en 
1936 dans la collection Le Scarabée d’Or (chez Gallimard) au Faucon 
maltais pour le cinéma quelques années plus tard. Mais les largesses de 
traduction de la Série Noire à compter de 1950 vont bien au-delà d’un 
simple distinguo adjectif/complément du nom qui relève plus de la 
formulation que de l’exactitude lexicale. 

Les évolutions dans la traduction sont essentiellement marquées 
dans les dialogues homme-femme, comme à la page 132 de la version 
originale où le terme sister pour désigner Dinah passe de « poupée » 
dans la traduction de 1950 à « ma jolie » dans celle de 2009. La variante 
sémantique n’est pas profondément marquée mais elle traduit tout de 
même une évolution dans la perception du texte. De même, toujours au 
chapitre XVI, Dinah vouvoie le narrateur dans la version de 1950, là où 
elle le tutoie dans celle de 2009. Dans le chapitre XII, le « I’m going to 
come clean with you, brother » I’m- de la page 93 en version originale 
est devenu un « Mon vieux, j’vais pas te bourrer la caisse. J’suis… » 
dans la traduction de 1950 pour redevenir un « Je vais être franc avec 
vous mon pote, je suis… » dans celle de 2009. 

De même, la tonalité globale de l’œuvre a nettement évolué d’une 
traduction à l’autre : les titres des chapitres choisis par P.J. Herr et Henri 
Robillot comme celui du chapitre XII, « Il y a eu maldonne… » devient 
« une nouvelle donne » dans la nouvelle traduction et la perception en 
français est entièrement différente : une maldonne, terme tiré du 
vocabulaire des jeux de hasard, est assimilée au malheur tandis qu’une 
nouvelle donne fait plutôt référence à une redistribution positive du jeu. 
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Le titre original est A New Deal, dont la connotation semble plus 
positive en anglais américain lorsque l’on pense notamment à la 
politique du président Franklin Delano Roosevelt. De même, le titre du 
chapitre XVI, Exit Jerry, dans la version originale, en page 124, a été 
conservé dans la nouvelle traduction alors que P.J. Herr et Henri 
Robillot en avaient fait « La fin de Jerry ». Dans la perception 
sémantique du français, le terme « exit » indique pourtant une sortie 
plus rapide voire plus violente, ce qui correspond nettement mieux au 
contenu du chapitre concerné, Jerry étant mort criblé de balles au cours 
d’un braquage. 

Dans son avertissement précédemment cité, Aurélien Masson fait 
également état du caractère novateur de l’œuvre en matière d’écriture, 
un caractère qui aurait été tronqué lors de première traduction. Si on 
s’en réfère aux premières lignes de l’œuvre, force est d’admettre que la 
nouvelle traduction confère au texte une légèreté qu’on ne retrouve pas 
dans la traduction de 1950 : « La première fois que j’entendis 
Personville appelée Poisonville, c’était par un mineur rouquin nommé 
Hickey Dewey dans la grande salle du Big Ship, à Butte. » L’équivalent 
dans la traduction de 2009 est le suivant : « J’ai d’abord entendu 
Personville prononcé Poisonville au bar du Big Ship à Butte. C’était par 
un rouquin nommé Hickey Dewey, ouvrier chargeur à la mine. » On 
notera également la précision concernant la profession du dénommé 
Hickey Dewey. 

 
Choix de traduction et interactions socioculturelles 
 
Les exemples précédemment évoqués permettent d’esquisser une 

réflexion plus globale quant au statut de la traduction en langue 
étrangère et à son rapport au temps. En effet, le travail de traduction 
étant le fruit d’une ou de plusieurs personne(s) à un moment donné, sa 
production est en interaction avec une multitude de facteurs 
socioculturels qu’il convient d’analyser dans le détail afin de pouvoir 
juger du degré de caducité d’une traduction. Comme évoqué 
précédemment, la Série Noire a vu le jour au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, traumatisme auquel s’ajoutait la perspective d’une 
division du monde en deux blocs. L’adhésion de la France au bloc 
occidental lui a octroyé une forme de proximité avec la culture 
américaine, notamment via le cinéma. Si le cinéma français a beaucoup 
souffert de l’Occupation, il n’en a pas moins repris ses activités dès la 
Libération et a mis en exergue le genre policier, aussi bien avec des 
adaptations que des créations, même s’il n’a jamais pu « rejoindre » les 
productions hollywoodiennes. 
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Ce genre policier s’est vu associer une mythologie spécifique, 
dont celle du voyou et de son parler. On pourrait même passer outre le 
terme d’argot et parler de jargon. C’est dans ce contexte que Marcel 
Duhamel a lancé la Série Noire, conscient certes de la nature des œuvres 
originales qu’il faisait découvrir, mais pas moins conscient des attentes 
spécifiques qui pouvaient être celles de son public. Le roman policier, et 
encore moins le roman noir, n’avait alors pas encore obtenu ses lettres 
de noblesse, et son public se voulait essentiellement populaire. On a 
donc assisté à la naissance d’un roman noir d’origine anglo-saxonne 
mais accommodé à la sauce française. 

La perspective interculturelle permet de mieux saisir les enjeux 
d’une telle pratique : Marcel Duhamel s’est en effet avéré novateur non 
seulement dans son choix d’auteurs et sa création de collection mais 
aussi et surtout dans sa volonté d’adaptation du texte original au public-
cible, et ce pas seulement pour des raisons d’ordre financier et/ou 
technique. En effet, l’ombre de la Seconde Guerre mondiale plane 
encore sur les débuts de la Série Noire tout autant que les nuages de la 
Guerre froide se profilent à l’horizon : nos concepts contemporains de 
« globalisation » et de « mondialisation » sont encore inexistants, et la 
sphère socioculturelle s’exprime volontiers en termes de systèmes à la 
fois complémentaires et opposés. 

C’est ainsi qu’on pourrait qualifier les premières traductions de la 
Série Noire d’adaptations et/ou de créations-systèmes, en ce sens 
qu’elles calquent sur un modèle étranger dont les finesses ne sont pas 
encore forcément toutes perceptibles (même si des erreurs notables ont 
été commises et ne relèvent pas d’une volonté d’adaptation) par le 
lectorat des références mythologiques transmises via la langue, à 
l’image de l’argot propre aux voyous. En ce sens, les premières 
traductions de la Série Noire relèvent à la fois de la création et de la 
traduction. Il va bien sûr de soi, que, conséquemment, les textes ainsi 
obtenus portaient en eux les germes d’une caducité à terme puisque 
produits conscients d’une époque culturelle définie. 

Or comment la prise de conscience de cette caducité s’est-elle 
produite ? Depuis une vingtaine d’années, comme évoqué 
précédemment avec l’exemple de Didier Daeninckx, nombreux sont les 
auteurs du néo-polar qui émettent une forme de rejet de cette 
aseptisation formelle réalisée pour les raisons précédemment évoquées. 
Toutefois, ils reconnaissent à la Série Noire une forme de paternité 
spirituelle sur leurs propres œuvres. C’est notamment la Série Noire qui 
éditera L’affaire N’Gustro de Jean-Patrick Manchette (inspirée de 
l’affaire Ben Barka) après les événements de Mai 1968 et qui amènera 
ainsi à la naissance du néo-polar. D’où la question fondamentale de 
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cette réflexion : doit-on rechercher dans les œuvres des auteurs anglo-
américains de la Série Noire les racines du néo-polar français ou bien 
ces mêmes racines sont-elles à rechercher dans la traduction et/ou 
l’adaptation de ces mêmes œuvres en français aux éditions Gallimard, 
deux postulats a priori fort différents ? 

Paradoxalement, nous postulons que cette question fondamentale 
est à traiter du point de vue de la littérature et non de la linguistique. 
Dans La Condition postmoderne, Jean-François Lyotard stipule que le 
passage de la modernité à la postmodernité est figuré par des 
« transformations qui ont affecté les règles des jeux de la science, de la 
littérature et des arts à partir de la fin du XIXe siècle7. » Dans le même 
point, il reconnaît employer un terme utilisé à l’origine « sur le 
continent américain8. » Quoiqu’anecdotique, cette référence apporte une 
première restriction à l’emploi du terme, en l’occurrence son application 
exclusive aux cultures analogues dans leur développement 
philosophico-social à celle des États-Unis, c’est-à-dire à celles des 
sociétés occidentales postindustrielles.  

 
Ce qui a pu passer à la fin du XIXe siècle pour la perte de légitimité 

et la chute dans le « pragmatisme » philosophique ou le positivisme 
logique n’a été qu’un épisode, dont le savoir s’est relevé par l’inclusion 
dans le discours scientifique du discours sur la validation des énoncés 
valant comme lois. Cette inclusion n’est pas une opération simple, on l’a 
vu, elle donne lieu à des « paradoxes » assumés comme éminemment 
sérieux et à des « limitations » dans la portée du savoir qui sont en fait 
des modifications de sa nature9. 
 
À ses yeux, pragmatisme et positivisme sont donc deux aspects 

d’un même « déclin du savoir ». Ce « déclin du savoir » a fait suite au 
bouleversement des légitimations amorcé au XVIIIe siècle par les 
philosophes des Lumières, à commencer par celui de la légitimation 
« divine ». Ainsi, ce serait moins le savoir en lui-même face auquel 
l’être humain postmoderne serait dubitatif mais plutôt les arguments de 
sa légitimation. Pour Jean-François Lyotard, le savoir se serait donc 
refondé sur de nouvelles bases, en l’occurrence sur la perpétuelle 
variabilité de ses processus de légitimation. Si l’on rapporte l’ensemble 
de cette réflexion à notre précédent propos, ni la nouvelle politique 
éditoriale des Éditions Gallimard ni les auteurs du néo-polar ne 

                                                                 
7 Lyotard Jean-François, La condition postmoderne (réédition), Paris, Les Édit ions de 
Minuit, coll « Crit iques » [1979], 2005, 109 p, ici p. 7. 
8 Ibid. 
9 J.-F. Lyotard, op. cit., p. 89-90. 
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remettent directement en cause la traduction effectuée par celle que 
nous appellerons la « génération Duhamel » mais ils s’inscrivent dans 
un mouvement plus général à la recherche d’une variabilité générale qui 
ne nie pas pour autant le caractère fondateur de ce qu’ils refondent. 

 
Die Postmoderne ist eine intellektuelle Strömung, die misstrauisch 

ist gegenüber den klassischen Begriffen von Wahrheit, Vernunft, 
Identität und Objektivität, von universalem Fortschritt oder 
Emanzipation, von singulären Rahmenkonzepten, „großen Erzählungen“ 
oder letzten Erklärungsprinzipien. Im Gegensatz zu diesen 
Leitvorstellungen der Aufklärung betrachtet die Postmoderne die Welt 
als kontingent, als unbegründet, als vielgestaltig, unstabil, unbestimmt, 
als ein Nebeneinander getrennter Kulturen oder Interpretationen, die 
skeptisch machen gegenüber der Objektivität von Wahrheit, von 
Geschichte und Normen, gegenüber der kohärenten Identität der 
Subjekte und gegenüber der Vorstellung, dass die Natur der Dinge 
einfach gegeben ist10. 
 
C’est justement cette infinie variabilité qui définit essentiellement 

la traduction. Dans cette perspective, le roman policier doit faire montre 
de variabilité pour être qualifié de postmoderne, et quelle autre 
alternative pour les grands maîtres que la retraduction ? Dans son 
analyse du rapport entre la culture populaire et le postmodernisme, 
Angela Mac Robbie signale que ce dernier se positionne bien au-delà 
des perspectives de la sémiologie11, tout comme le processus de 
traduction. 

                                                                 
10 Le postmodernisme est un courant intellectuel se défiant des termes classiques que 
sont la vérité, la raison, l’identité et l’objectif, ou encore le progrès universel ou 
l’émancipation, les concepts-cadres spécifiques, « les grands récits » ou les derniers 
principes exp licat ifs. Au contraire des représentations essentielles des Lumières, le 
postmodernisme considère le monde comme contingent, injustifié, mult iformes, 
instable, indéfini, comme une juxtaposition de cultures séparées ou d’interprétations 
qui rendent sceptiques vis-à-vis de l’objectivité de la vérité, de l’histoire et des normes 
ainsi que de l’identité cohérente des sujets et de l’idée selon laquelle la nature des 
choses est simplement donnée. Eagleton Terry, Die Illusionen der Postmoderne – Ein 
Essay, Stuttgart / Weimar, Verlag J.B. Metzler, 1997, 186 p, VII. 
11 La sémio logie a été (re-)définie par F. de Saussure comme « une science qui étudie 
la vie des signes au sein de la vie sociale ; elle formerait une partie de la psychologie 
sociale, et par conséquent de la psychologie générale ; nous la nommerons sémio logie. 
Elle nous apprendrait en quoi consistent les signes, quelles lois les régissent. 
Puisqu’elle n’existe pas encore, on ne peut dire ce qu’elle sera ; mais elle a droit à 
l’existence, sa place est déterminée d’avance. La linguistique n’est qu’une partie de 
cette science générale. » Angela Mac Robbie fait certainement quant à elle plus 
particulièrement référence à la sémiologie de la communication (Mounin, Buyssens, 
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Unlike the various strands of structuralist criticism, postmodernism 
considers images as they relate to and across each other. Postmodernism 
deflects attention away from the singular scrutinizing gaze of the 
semiologist, and asks that this be replaced by a multiplicity of 
fragmented, and frequently interrupted, ‘looks12’. 
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DU PARATEXTE VERS LE CONTEXTE : RETRADUIRE  
THE ESSAY ON MAN D’ALEXANDER POPE AU XVIII e SIÈCLE 
 
 
Raluca VÂRLAN 1 
 
 
Abstract : This paper is intended to outline the relationship between the 
paratext of translations and the cultural context. Dwelling on the titles and 
prefaces of three translations of Alexander Pope’s Essay on Man, the analysis 
aims at emphasizing the possible connections between the discourse on 
translation and the norms functioning in the cultural context of the XVIIIth 
century. The coexistence of different visions on language is often transferred 
in the discourse of translators, leading to a surprising blending of elements. 
This aspect raises the question of ethnocentrism, which appears to be doubled 
by a need of relativism and acceptance of otherness. 
 
Keywords : paratext, context, fidelity, prose, poetry, prejudice, ethnocentrism, 
relativism 
 

Les documents paratextuels des traductions recèlent parfois des 
indices de la manière dont le traducteur conçoit le traduire, en se 
rapportant aux normes qui fonctionnent dans un certain contexte 
culturel. La retraduction s’avère être un outil impressionnant en ce sens, 
puisque c’est en analysant les traductions successives d’un texte et leur 
rythmicité à travers une certaine période de temps que l’on arrive à 
cerner de véritables visions sur la traduction et à en déterminer l’origine. 
Les documents paratextuels permettent donc de parcourir le chemin 
d’une évolution, de découvrir le pourquoi du retraduire ou, au contraire, 
les silences de certains textes, que les traducteurs semblent oublier pour 
de bon à un moment donné.  

L’Essai sur l’homme d’Alexander Pope est un texte dont les 
traductions françaises semblent s’agglomérer à travers le XVIIIe siècle, 
pour devenir de moins en moins nombreuses par la suite. De quelle 
manière le paratexte de ces retraductions reflète-t-il la dynamique des 
visions sur la traduction au XVIIIe siècle ? Telle est la question à 
laquelle nous nous proposons de répondre, par l’intermédiaire d’une 
analyse des titres et des préfaces de trois traductions qui se positionnent 

                                                                 
1 Université « A lexandru Ioan Cuza », Iaşi, Roumanie, varlan_raluca@yahoo.com. 
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différemment dans l’espace normé du XVIIIe siècle : le texte en prose 
d’Étienne de Silhouette (1736) et les traductions en vers de l’abbé du 
Resnel (1737) et de Louis de Fontanes (1783).  
 

L’éducation des lecteurs 
 

La préoccupation d’éduquer le lecteur semble être le but commun 
des traducteurs de L’Essai sur l’homme de Pope. Cet aspect se reflète 
dans le titre choisi par l’abbé du Resnel : Les principes de la morale et 
du goût : en deux poëmes traduits de l’anglois de M. Pope par M. du 
Resnel1. Cette traduction, qui paraît en 1737, reflète le double enjeu de 
former la morale et le goût du public, la morale étant associée à L’Essai 
sur l’homme, et le goût – à L’Essai sur la critique. Précisons que les 
explicitations des titres constituent une pratique assez fréquente dans les 
traductions du XVIIIe siècle, un principe que le Dictionnaire de 
Furetière2 rend par une formule suggestive : « le titre est le proxénète 
d’un livre, ce qui le fait vendre ».  

Dans Le discours préliminaire du traducteur, qui s’étend sur 
soixante pages, l’abbé du Resnel condamne la multitude de romans, 
historiettes, contes, à cause desquels les auteurs « se croyent obligés de 
faire sérieusement des excuses au Public, lorsqu’ils travaillent à 
l’instruire » (p. I). Cette affirmation s’inscrit dans le discours de 
discréditation du roman3, souvent considéré comme une mauvaise 
influence sur l’éducation. Condillac présente en ce sens les dangers que 
la lecture peut comporter pour ceux qui se laissent aller à « bâtir des 
châteaux en Espagne »4, surtout pour les personnes « dont le cerveau est 
fort tendre »5. De même, dans L’an deux mille quatre cent-quarante : 
rêve s’il en fût jamais6, Louis-Sébastien Mercier imagine la destruction 
de tous les livres dont la lecture est considérée comme dangereuse : 
l’idée d’avoir mis le feu volontairement aux livres de la Bibliothèque du 
Roi, tout en gardant seulement quelques volumes, y est expliquée par le 

                                                                 
1 POPE, Alexander, Les principes de la morale et du goût : en deux poëmes. Discours 
préliminaire du traducteur, chez Briasson, Paris, 1737. 
2 v. Le Dictionnaire universel d’Antoine Furetière, t. III, 1701, p. 904. 
3 Sur ce sujet, voir TOMA, Radu, Epistemă, ideologie, roman : secolul XVIII francez, 
Univers, Bucureşti, 1982, pp. 63-67. 
4 CONDILLAC, Étienne Bonnot de, Œuvres de Condillac, revues, corrigées par 
l’auteur, imprimées sur ses manuscrits autographes et augmentées de La langue des 
calculs, ouvrage posthume, t. 1, imprimerie de Ch. Houel, Paris, 1798, p. 127. 
5 Ibid., p. 129. 
6 v. MERCIER, Louis-Sébastien, L'an deux mille quatre cent-quarante : rêve s'il en fût 
jamais ; suivi de L’homme de fer : songe, 1786, pp. 321-322. 
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fait qu’une bibliothèque nombreuse « étoit le rendez-vous des plus 
grandes extravagances & des plus folles chimeres ». 

La traduction de l’abbé du Resnel s’adresse à une « infinité de 
gens qui n’ont ni le loisir, ni les connoissances nécessaires pour étudier 
à fond la Morale & les Belles Lettres » (p. IV). Du Resnel se considère 
comme un second auteur du texte-source, qui a comme cible une 
certaine catégorie de public. Le but du traducteur est l’éducation des 
masses, en rendant le texte accessible au grand public, puisqu’il est 
convaincu du fait que Pope a la tendance de « faire trop d’honneur à la 
pénétration de ses lecteurs » (p. XVII). La même préoccupation de 
fournir des pistes de lecture se retrouve dans la préface d’une édition en 
cinq langues, parue à Strasbourg, en 17621, le public-cible étant formé, 
en l’occurrence, de personnes instruites ; les traductions en anglais, 
latin, italien, français et allemand sont précédées par l’original anglais, 
pour que les lecteurs puissent faire des comparaisons. Au contraire, la 
préface d’Étienne de Silhouette, incluse d’ailleurs dans cette édition, 
témoigne d’un vif intérêt pour la masse des lecteurs, à l’intention 
desquels le traducteur présente les épîtres de l’Essai sur l’homme : « Un 
plan raccourci de l’Ouvrage en facilitera l’intelligence à ces lecteurs 
trop indolens ou trop volages, pour donner à la lecture de celui-ci toute 
l’application nécessaire, & qu’il mérite » (p. 297). 

Louis de Fontanes, dont la traduction paraît en 17832, se 
considère, à son tour, comme un guide, qui conduit « pas à pas » le 
lecteur « sur les traces de Pope » (p. 26), pour que celui-ci puisse juger 
lui-même l’ouvrage et le talent de l’auteur anglais. La préoccupation 
pour l’éducation des masses est présente également dans cette préface, 
le traducteur reprochant à Pope le fait de négliger « quelquefois de se 
faire entendre aux esprits vulgaires » (p. 28). Louis de Fontanes fait 
référence à la traduction de l’abbé du Resnel, auquel il reproche le fait 
de ne pas avoir rendu la force des vers de Pope, en appréciant cependant 
l’élégance de quelques vers du texte-cible. Et il enchaîne sur des renvois 
à une autre traduction de L’Essai sur l’homme, à savoir celle de l’abbé 
Delille (p. 64). Ces aspects sont extrêmement importants, puisqu’ils 
reflètent l’existence d’une conscience du retraducteur, qui se place dans 
une évolution, dans le dessein d’éliminer ce qui était à son avis fautif 
dans les traductions antérieures, mais aussi d’en souligner les aspects 

                                                                 
1 POPE, A lexander, Essai sur l’homme : poëme philosophique, en cinq langues, 
savoir, anglois, latin, italien, fraçois & allemand, chez Amand König, Strasbourg, 
1762. 
2 POPE, Alexander, L’Essai sur l’homme. Traduit de l’anglais par Louis de Fontanes, 
Chez le Normant Imprimeur-Libraire, Paris, 1821. 
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positifs. La préoccupation pour le traduire est évidente, puisque 
Fontanes n’oublie pas de mentionner, dans sa préface, le fait que Pope 
avait traduit Homère, tout en insistant sur le rôle de la traduction dans la 
circulation des connaissances : « Quoiqu’il en soit, Pope, en traduisant 
Homère, l’a fait mieux connoître que toutes les discussions » (p. 60). 

 
La fidélité. Prose ou vers ? 
 
« Les Vers seuls peuvent nous rendre une partie du génie & du 

caractere de ceux qui ont écrit en Vers » (p. XV).  « La Prose…peut 
rendre exactement le fonds de la pensée ; mais elle ne peut exprimer, ni 
l’énergie ni les agrémens qui dépendent de l’arrangement & du choix 
des mots, de la mesure, de la cadence, de l’harmonie » (p.LII). Telles 
sont les réflexions de l’abbé du Resnel sur la poésie, censée être 
supérieure à la prose. 

Cette idée de la supériorité de la poésie découle de sa supposée 
capacité d’être un composé de peinture, de musique et d’éloquence1, de 
se charger de ce qu’il y a « de plus brillant dans l’histoire », de 
comprendre « tout l’Univers »2. C’est pourquoi, dans l’Avertissement de 
l’éditeur, inclus dans l’édition de L’Essai sur l’homme en cinq langues, 
parue à Strasbourg, en 1762, la traduction en vers précède celle en 
prose : « Nous avons mis la traduction Françoise de M. de 
SILHOUETTE à la suite de la traduction en vers de M. l’Abbé DU 
RESNEL, celle-ci à cause des grâces de la poësie, et l’autre, parce 
qu’elle est plus conforme au Texte original »3.  

Mentionnons que la particularité du poème de Pope est d’avoir été 
écrit en employant le couplet héroïque. La traduction de l’abbé du 
Resnel, faite en alexandrins français, s’inscrit dans la tradition des 
Belles Infidèles, dont le propre est d’adapter le texte-source aux 
particularités de la culture-cible, quitte à intervenir massivement dans le 
texte traduit. Associé surtout au nom de Nicolas Perrot d’Ablancourt, le 
phénomène des Belles Infidèles4 survit au XVIIIe siècle, si bien que la 
traduction « ne pouvait plus être qu’une acclimatation filtrante des 

                                                                 
1 v. BATTEUX, Charles, Les Beaux arts réduits à un même principe, Durand, Paris, 
1746, pp. 2-3.  
2 Ibid., p. 3. 
3 POPE, A lexander, Essai sur l’homme : poëme philosophique, en cinq langues, 
savoir, anglois, latin, italien, fraçois & allemand, chez Amand König, Strasbourg, 
1762. 
4 Gilles Ménage (1613-1691) crée cette expression à propos d’une traduction de 
Nico las Perrot d’Ablancourt. 
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textes étrangers »1. Ce type de traduction met en cause le problème de la 
fidélité par rapport au texte-source ; aussi faut- il mentionner le fait que 
ces traducteurs mettent au centre de leur démarche le respect de 
l’Auteur, ce qui pourrait paraître paradoxal pour le lecteur du XXIe 
siècle, vu les transformations auxquelles ils soumettent le texte-source. 

Dans son introduction à la traduction de Lucien, adressée à 
Monsieur Conrart, secrétaire et conseiller du roi, d’Ablancourt justifie 
son choix de modifier le texte-source par la nécessité de « faire quelque 
chose d’agréable ; autrement ce ne seroit pas Lucien ; & ce qui plaist en 
sa Langue ne seroit pas supportable en la nostre »2. Cette image de 
l’Auteur, qui parvient à parler la langue-cible par l’intermédiaire du 
traducteur, est la clé pour comprendre la notion de fidélité dans ce 
contexte. Le traduire est perçu comme un acte qui présuppose la 
capacité de s’identifier à l’Auteur dont on traduit l’œuvre, de rendre 
l’essence de sa pensée dans la langue-cible. Le fait d’adapter le texte-
source aux normes de la culture-cible, en le modifiant parfois de 
manière fondamentale, constitue donc une nécessité qui résulte du 
respect de l’Auteur. Le traducteur est, à son tour, un auteur, qui choisit 
les textes à traduire en fonction de sa capacité d’empathie quant à 
l’écriture d’un auteur étranger.  

On retrouve ces idées dans la préface de l’abbé du Resnel, qui cite 
le comte de Roscommon en ce qui concerne le fait qu’il faut choisir son 
auteur comme on choisit un ami, ce choix étant déterminé par la 
sympathie et par « le rapport du goût & des inclinations » (p. XIV). Il en 
résulte une union de pensées, expression, style et esprit, ayant comme 
résultat une identification totale : « Bientôt vous cesserez d’être 
Traducteur & vous deviendrez un autre lui-même » (ibid.). Comprendre 
signifie, dans cette situation, avoir la capacité de se substituer à l’autre, 
d’emprunter son rythme jusque dans les moindres détails. Par 
conséquent, la traduction ne se résume pas au texte traduit, elle doit 
découler d’un travail d’assimilation de l’altérité. Il s’agit d’une 
recréation, qui se construit à la faveur d’une identification totale et non 
pas d’un rapport de ressemblance. C’est sur cette distinction 
fondamentale que doit s’appuyer la compréhension de la traduction de 
l’abbé du Resnel. 

À l’opposé de cette approche de la traduction se trouve la 
démarche d’Étienne de Silhouette, qui fait le choix de traduire L’essai 
sur l’homme en prose. Cette décision est justifiée par le fait que toutes 
les traductions seraient inférieures à l’original (p. 304), donc ce type de 

                                                                 
1 BERMAN, Antoine, La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, Seuil, Paris, 
1999, p. 38. 
2 v. Lucien de la Traduction de N. Perrot d’Ablancourt, T. Jolly, Paris, 1664, p. 14. 
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traduction comporte l’utilité particulière, « en ce qu’elle ne déguise pas 
le goût & le caractère des Ouvrages d’une nation » (ibid.). L’essence 
des traductions consiste, selon Silhouette, dans la fidélité et l’exactitude. 
Changer un texte, c’est faire injustice à son héros ou à son auteur, 
puisque tout auteur préfère être traduit fidèlement, tout comme les 
traducteurs préfèrent traduire librement, c’est-à-dire, « en se donnant la 
permission d’altérer l’original »1. 

Les idées de Silhouette se placent dans le sillage d’une approche 
de la traduction conçue comme réaction contre les Belles Infidèles. 
Cette approche, dont l’exemple le plus connu est représenté par 
Madame Dacier, ravive la querelle des Anciens et des Modernes, ayant 
comme point de départ la traduction d’Anacréon et de Sapho en prose, 
en 1681. Madame Dacier explique ce choix par le fait que seule la prose 
pourrait suivre toutes les idées du poète et rendre tout ce que celui-ci a 
dit dans l’original. Ce souci d’exactitude se fonde sur un rapport de 
ressemblance avec le texte-source, à la différence de la traduction de Du 
Resnel, qui présupposait une identification totale. 

La traduction de Silhouette est commentée en termes positifs dans 
Le Journal des Sçavans2. Le choix de traduire en prose est apprécié et 
son style, qui « n’est pas toujours assez pur et assez correct », est 
excusé, puisqu’il tient du fait qu’il s’agit d’une traduction littérale.Après 
la parution de la traduction de l’abbé du Resnel, un autre article est 
publié dans Le Journal des Sçavans3 : Les principes de la morale et du 
goust en deux poëmes traduits de l’Anglois de M. Pope par M. du 
Resnel, abbé de Sept-Fontaines. La traduction de Silhouette y est 
comparée à un original, par rapport à la traduction de l’abbé du Resnel, 
qui s’en éloigne, si bien que la traduction littérale est recommandée 
surtout pour ceux qui ignorent la langue anglaise. L’article loue 
également le choix du titre, aussi bien que la décision de l’abbé du 
Resnel de corriger la doctrine de son auteur, qui n’était pas toujours 
« fort exacte ». La nécessité de franciser le texte de Pope est expliquée 
par une argumentation centrée sur la notion d’habitude, puisque 
l’homme ne goûte que ce qui ressemble à ce qu’il est habitué de voir. 

Somme toute, on pourrait identifier le texte de Silhouette à une 
version et le texte de l’abbé du Resnel à une traduction. Mentionnons 
que l’article « Traduction » de l’Encyclopédie, par Marmontel, fait la 

                                                                 
1 « Essai sur l’homme par M. Pope, traduit de l’Anglo is en Français par M.D.S. », in 
Le Journal des Sçavans, avril, 1736, p. 235. 
2 Ibid., p. 240. 
3 « Les principes de la morale et du goust en deux poëmes traduits de l’Anglois de M. 
Pope par M. du Resnel, abbé de Sept-Fontaines » in Le Journal des Sçavans, juillet, 
1737, pp.402-413. 
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différence entre la « version, plus littérale, plus attachée aux procédés 
propres de la langue originale », et la « traduction, plus occupée du fond 
des pensées, plus attentive à les présenter sous la forme qui peut leur 
convenir dans la langue nouvelle ». 

Louis de Fontanes, dont la traduction s’inscrit dans la période fin 
de siècle, est le seul à faire référence au caractère particulier du couplet 
héroïque, en expliquant sa démarche, qui consiste à varier le rythme, 
suspendre, réunir et détacher les vers tour à tour (p. 63). Cette traduction 
reflète une compréhension différente du concept de fidélité. Le 
traducteur explique sa démarche en se rapportant à la métaphore de la 
copie, fort usitée dans le discours portant sur la traduction : « J’ai donc 
copié L’Essai sur l’homme avec l’exactitude la plus scrupuleuse. Je dois 
rendre compte des principes que j’ai suivis. J’ai cherché d’abord quels 
avoient été ceux de Pope. (…) Ceux qui entendent la langue de Pope 
verront que, si son talent disparoît dans mes vers, le caractère de sa 
philosophie s’y retrace fidèlement » (pp. 62-63). 

 
Sous l’étiquette de l’ethnocentrisme 
 
Le XVIII e siècle est souvent considéré comme une période de la 

traduction ethnocentrique1. Néanmoins, en analysant de manière 
attentive les détails du discours portant sur l’étranger, on peut observer 
que cette vision est réductrice, puisqu’il y a plusieurs directions qui se 
contredisent parfois à l’intérieur de la même argumentation. Des normes 
opposées fonctionnent souvent en parallèle et les préjugés qui se 
forment à la faveur de cet espace des contradictions représentent un 
objet d’analyse intéressant. Le besoin de préserver le familier, de se 
protéger contre l’agressivité de la nouveauté, sous-tendu par la 
naissance de tout préjugé, est doublé, de manière paradoxale, par un 
besoin permanent de transgression. N’oublions pas que l’on se 
confronte, dans le contexte du XVIIIe siècle, à un espace où le 
mouvement d’affranchissement des superstitions et des préjugés du 
passé est fondé sur la création d’une « opposition abstraite entre muthos 
et raison », d’un schéma de « dépassement du muthos par le logos »2. 
Le préjugé fondamental de cette époque est « le préjugé contre les 
préjugés en général et la récusation de la tradition qui en résulte »3.  

Les observations sur la langue anglaise, telles qu’elles ressortent 
des préfaces des traductions qui représentent notre objet d’analyse, 

                                                                 
1 v. BERMAN, Antoine, Pour une critique des traductions : John Donne, Gallimard, 
Paris, 1995, p. 54. 
2 GADAMER, Hans-Georg, op. cit., p. 111. 
3 Ibid., p. 108. 



 154 

reflètent le fonctionnement de préjugés fondés sur les normes 
fonctionnant dans le contexte culturel en question. En premier lieu, on 
peut observer une série de remarques sur le caractère synthétique de 
l’anglais : Du Resnel précise qu’il n’y a rien de « si concis que la 
Langue Angloise » (p. XVI), le même type d’observations se retrouvant 
chez Louis de Fontanes, qui circonscrit sa démarche autour du respect 
de la concision originale : « j’ai vu qu’il s’efforçoit de réunir la plus 
grande étendue de pensée à la plus grande brièveté d’expression. 
L’allonger, c’étoit le défigurer entièrement » (p. 62). Précisons que 
l’article langue de l’Encyclopédie présente la brièveté comme 
caractéristique d’une catégorie de langues dont l’anglais fait partie, tout 
en la mettant en relation avec une « humeur impatiente ». Cette 
« humeur impatiente » peut être mise en rapport avec une autre 
affirmation de l’abbé du Resnel, conformément à laquelle « il faut bien 
distinguer la précision des pensées d’avec la précision des mots. Nos 
critiques ne disputeront pas la seconde aux Anglois, mais je doute qu’ils 
leur accordent la premiere » (p. XVIII).  

Le rapport entre pensée et langage représente un problème 
constant de la réflexion sur les langues, auquel il faut se rapporter pour 
comprendre l’importance prêtée par les traducteurs à l’ordre des mots 
dans le texte-cible. C’est à l’ordre des mots qu’il faut relier le concept 
de génie des langues, à partir duquel l’abbé Girard1 inclut le français 
dans la catégorie des langues analogues, qui suivent l’ordre naturel et la 
gradation des idées. La définition voltairienne du génie des langues2 
place le français sous la même empreinte de l’ordre naturel : « Le génie 
de la langue française sera plus fait pour la conversation, parce que sa 
marche nécessairement simple et régulière ne gênera jamais l’esprit ». 

Mais ce n’est pas seulement l’ordre des mots qui préoccupe les 
traducteurs, c’est aussi la notion d’ordre, associée au bon goût : 
« Quelque belles que soient les choses nous y voulons absolument de 
l’ordre. C’est même ce qui distingue nos Ouvrages de ceux de tous nos 
Voisins » (p. XIX). Charles Batteux3 relie, à son tour, le bon goût à un 
amour habituel de l’ordre. Cette idée se place dans une longue tradition 
d’organisation du mouvant, mise en relation par Henri Meschonnic4 
avec l’œuvre de Platon. En prenant comme point de départ les études 
d’Émile Benveniste, Henri Meschonnic souligne le fait que notre 
représentation mêlant le retour périodique du même et du différent et la 
structure du rapport entre symétrie et dissymétrie est tributaire des 

                                                                 
1 GIRARD, Gabriel, Les vrais principes de la langue françoise ou La parole réduite 
en méthode conformément aux lois de l’usage, Le Breton, Paris, 1742, pp. 23-24. 
2 Œuvres de Voltaire, t. 30, Firmin  Didon frères, Paris, 1829, p.35. 
3 BATTEUX, Charles, op. cit., p. 123. 
4 MESCHONNIC, Henri, op. cit., p. 16. 



 155 

notions d’ordre (taxis), de proportion mathématique (harmonia), de 
mesurabilité et d’unité de mesure (metron) de l’œuvre de Platon, qui 
semble avoir créé un cercle vicieux du rythme et du mètre. 

La préoccupation de mettre de l’ordre dans le texte-source, d’y 
intervenir donc par souci d’adaptation à la culture-cible, est présente 
également dans la préface de Louis de Fontanes ; toutefois, on peut 
remarquer le fait que la notion d’ordre revêt une connotation différente 
de celle à laquelle l’abbé du Resnel fait référence. Dans cette situation, 
on met en question « les termes techniques consacrés aux objets de la 
philosophie », qui reviennent souvent dans L’Essai sur l’homme : « un 
semblable poëme en permet l’usage, et non l’abus » (p. 63). Le 
traducteur précise qu’il ne pourrait se donner à cet égard la liberté des 
poètes anglais, qui bravent toutes les lois, étant persuadé qu’« on ne 
peut trop orner les idées abstraites d’expressions sensibles et 
lumineuses » (ibid.).  

La préface de l’abbé du Resnel insiste sur des comparaisons entre 
les Français et les autres nationalités, dans un discours dont le propre est 
d’apporter constamment des contre-arguments aux aspects positifs de 
ces nationalités. Ainsi, l’Italien éblouit d’abord, mais « lorsqu’on le 
regarde de près, on n’y trouve souvent que du faux…du clinquant » (p. 
XXV) et l’Anglais « vous donne réellement de l’or, mais de l’or tel qu’il 
sort de la Mine, sans couleur, sans éclat, mêlé de beaucoup de matieres 
étrangeres » (ibid.). Toutes ces comparaisons sont doublées d’un 
discours sur les préjugés liés aux autres nationalités, aux autres langues. 
L’abbé du Resnel parle d’« un intérêt secret », qui nous persuade 
aisément que le pays où nous sommes nés l’emporte sur tous les autres : 
« On le croit de bonne foi ; et le préjugé devient si fort, qu’on ne peut 
plus le distinguer de la raison » (p. XLI). Par conséquent, les 
connaissances sur les autres pays sont restreintes et soumises à la 
subjectivité. Ces remarques, invitant au relativisme et à la tolérance, 
peuvent sembler surprenantes, vu que dans la même préface on peut lire 
que : « Soit amour de Nation, ou, comme il nous plaît de l’appeler, 
amour du bon goût, on nous accuse de vouloir tout ramener au nôtre » 
(pp. XXI-XXII). 

L’explication doit être mise en rapport avec le fait que le discours 
du traducteur puise à la fois dans deux normes : d’un côté, l’universalité 
du français, correspondant à l’ethnocentrisme, considéré comme le 
propre de la traduction au XVIIIe siècle ; de l’autre, le relativisme : « on 
sait désormais qu’on ne peut pas tout connaître, ce qui crée un espace 
pour l’incertitude et ouvre bientôt la voie à une théorie de la 
tolérance… »1 

                                                                 
1 v. Groupe interdisciplinaire d’étude du XVIIIe siècle de l’Université Blaise-Pascal 
(Clermont II), Normes  et transgression au XVIIIe siècle, Presses de l’Université de 
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La question de l’universalité du français revêt une importance 
particulière, faisant même l’objet d’un concours organisé par 
l’Académie royale des sciences et belles- lettres de Berlin, gagné par 
Antoine de Rivarol1, avec son Discours sur l’universalité de la langue 
française. En comparant les langues avec les nations2, l’argumentation 
s’appuie sur la notion de génie des langues pour démontrer la 
supériorité du français. Antoine de Rivarol n’échappe pas à la tendance 
de révision du discours, ce qui se reflète dans la préface de sa traduction 
de L’Enfer3 de Dante, qui paraît en 1785, une année après son Discours 
sur l’universalité de la langue française : « En effet, la langue française 
ne recevra toute sa perfection qu’en allant chez ses voisins pour 
commercer et pour reconnaître ses vraies richesses ».  Antoine de 
Rivarol s’attarde également sur l’idée de l’enrichissement d’une langue 
par l’intermédiaire des traductions, une idée qui s’inscrit dans une voie 
ouverte non seulement à la tolérance, mais aussi à la légitimation de 
l’apprentissage alimenté par l’étranger. Grâce à cette dissolution de 
l’ethnocentrisme, la tendance de tout passer par le filtre du familier est 
remplacée par la disponibilité de pousser en permanence un peu plus 
loin les limites de la connaissance, en acceptant parfois un regard 
critique sur sa propre nationalité, sur sa propre langue.  

Ce type de discours fonctionne déjà dans la préface de Silhouette, 
qui souligne la nécessité de préserver l’étrangéité et de respecter par là 
même les mœurs de chaque nation, en demandant au Lecteur de se 
transporter parfois d’esprit en Angleterre. Cette idée est développée par 
l’article4 paru dans Le Journal des Sçavans, dont le but était justement 
de comparer la traduction de Silhouette et celle de l’abbé du Resnel. Il 
s’agit du fait que plus un ouvrage nous est étranger par l’éloignement 
dans l’espace et dans le temps, plus il est important que la traduction 
conserve son air propre et naturel. Il faut donc chercher la bizarrerie, 
l’exemple de la Chine étant suggestif en ce sens. Le présupposé qui 
alimente ce raisonnement est que les hommes des divers pays diffèrent 
moins par les choses qu’ils pensent et qu’ils sentent que par la manière 
dont ils les expriment. Ils diffèrent moins par « l’esprit et par le cœur 
que par l’imagination ». 

                                                                                                                                                            
Paris-Sorbonne, 2002, p. 8. 
1 En fait, il s’agit d’un ex-aequo, l’Allemand Johann Christoph Schwab ayant partagé 
le prix avec Antoine de Rivaro l. 
2 v. LA PLATIÈRE, Sulp ice Imbert de, Vie philosophique, politique et littéraire de 
Rivarol, t. 2, Discours sur l’universalité de la langue française, Barba, Paris, 1802, pp. 
72-85. 
3 v. ALIGHIERI, Dante, L’Enfer. Traduit par Antoine de Rivarol, Paris, 1867, t. 1, pp. 
37-38.  
4 Le Journal des Sçavans, juillet 1737, pp. 406-407.  
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Précisons, pour conclure, que le fait de localiser la différence dans 
l’imagination équivaut à concevoir l’altérité de manière à ce qu’elle 
puisse être acceptée et même recherchée, grâce au pouvoir qu’elle revêt, 
d’éveiller la curiosité. Cette universalité de « l’esprit et du cœur », 
présentée comme fondement commun des nationalités, enlève donc le 
poids de l’étranger perçu comme une menace ou comme un élément 
inférieur, qui doit être passé au crible de sa propre langue pour pouvoir 
être toléré. 
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LA RÉCEPTION ET LA TRADUCTION DE L’ŒUVRE 
D’ÉMILE ZOLA EN ROUMANIE JUSQU’EN 1950 

 
 

Daniela PINTILEI 1 
 

 
Abstract:  At the beginning of its publication, the work of Emile Zola was 
known in the Romanian literary universe through the translations and, at the 
same time, the literary criticism. In Romania, first appeared the translations of 
its short stories and stories. Then, the translations of the novels appeared. The 
poetry in Romanian from Rougon-Macquart cycle will complete the writer’s 
portrait. The article refers to the presentation of the writer’s interception in the 
Romanian space and the translators’ portraits that contributed at the 
recognition of the novelist’s work in Romania. 
 
Keywords: works of Emile Zola, translation, interception, translators. 
 
 
La réception de l’œuvre zolienne en Roumanie 
 

La réception de l’œuvre zolienne en Roumanie est due, en grande 
partie, aux traductions réalisées et à la fois à la critique littéraire 
(articles de journaux, comptes rendus, préfaces, histoires littéraires). 
L’œuvre de Zola, tellement controversée en France et en Europe, arrive 
dans le panorama littéraire roumain premièrement à travers les 
traductions des nouvelles et des récits ; ultérieurement, les romans qui 
font partie surtout du cycle romanesque Les Rougon-Macquart, 
connaissent à leur tour des traductions. Petit à petit, la critique littéraire 
roumaine parle d’une écriture « zolienne », des personnages « zoliens » 
ou même des écrivains d’influence « zolienne », faisant des 
comparaisons critiques, en imposant dans la conscience du public le 
nom de l’écrivain français.  

Le premier commentaire roumain sur l’œuvre d’Emile Zola est 
une chronique élogieuse sur le spectacle avec la pièce Thérèse Raquin, 
présentée par une troupe italienne sur la scène du Théâtre national de 
Bucarest en 1881 et publiée par Barbu Ştefănescu Delavrancea 
dans România liberă2. L’année suivante, le quotidien Românul 
commence à publier en feuilleton le roman Thérèse Raquin, tandis 
                                                                 
1 Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, danielapint ile i@gmail.com.  
2 Journal national fondé en 1877. 
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que România liberă offrait aux lecteurs roumains l’introduction au tome 
Mes haines.  

Dans les numéros de la période 1882-1883, le journal 
Contemporanul publie, sous le titre Revărsarea la nouvelle de Zola, 
l’Inondation, qui avait paru dans le tome Le Capitaine Burle de 1881. 
Le traducteur était Iosif Nădejde, qui allait traduire Comment on meurt, 
Lili  et La mort d’Olivier Bécaille, nouvelles parues dans le même 
magazine, pendant la période 1883-1884. Les récits et les nouvelles 
d’Emile Zola sont traduits, en leur majorité, avant les romans du cycle 
Les Rougon-Macquart, d’où seulement Nana commence à paraître 
toujours en feuilleton, dès 1882 dans le journal Apărarea. 

Les lecteurs roumains ont pu connaître une série de nouvelles  
anthumes telles : Băile [Un bain]1, Fragile [Les fraises]3, Micul sătişor 
[Le petit village]4, Postul [Le jeûne]5, Moartea ţăranului [La mort du 
paysan]6, Zâna dragostei [La fée amoureuse]7, Ordinea de dans [Le 
carnet de danse]8, Jacques Damour [Jacques Damour]9, Umerii 
Marchisei [Les épaules de la marquise]10, Pentru o noapte de dragoste 
[Pour une nuit d’amour]11, Sărbătoare la Coqueville [Fête à 
Coqueville], Nantas. Naïs Micoulin [Nantas. Naïs Micoulin]12, Scoicile 
domnului Chabre [Les coquillages de Monsieur Chabre]13. 

                                                                 
3 Nouvelle qui fait partie du recueil « Nouveaux contes à Ninon », traduite en roumain 
par Malmira, dans le journal Românul, 39, Bucureşti, 1895, no 111, p. 3 et ret raduite 
par V. Cozmin dans le journal Lumea nouă, Bucureşti, V, 1898, no 1258, p. 2. 
4 Nouvelle qui fait partie du recueil « Nouveaux contes à Ninon », traduite en roumain 
par V. Cozmin dans le journal Românul, Bucureşti, XXXIX, 1895, no 163, p. 4.  
5 Nouvelle qui fait partie du recueil « Nouveaux contes à Ninon », traduction attribuée 
à V. Cozmin, dans le journal Foaia interesantă, Bucureşti, I, 1897, no 40, pp. 3-4. 
6 Nouvelle qui fait part ie du recueil « Le capitaine Burle », traduite en roumain par 
Teodor Daul, dans le journal Tribuna poporului, Arad, II, 1898, no 42, p. 234 ; no 51, 
p. 246. 
7 Nouvelle qui fait part ie du recueil « Contes à Ninon », traduite en roumain par 
Valentin Drăganul dans le journal Curierul Olteniei, Bucureşti, III, 1894, no 93, p. 2 ;  
no 94, pp. 2-3.  
8 Nouvelle qui fait partie du recueil « Contes à Ninon », traduite en roumain par Jean 
dans le journal Dreptatea, Timişoara, I, 1894, no 124, pp. 3-5. 
9 Nouvelle qui fait partie du recueil « Nouveaux contes à Ninon », traduite en roumain 
par Malmira, dans le journal România liberă, Bucureşti, 1, VIII, 1884, no 1972-1979, 
reprise dans le journal Tribuna poporului, Arad, I, no 43-44, 46-49, 51-54, 56.  
10 Nouvelle qui fait part ie du recueil « Nouveaux contes à Ninon », traduite en roumain 
par Const. Mille (signée EMIL), dans le journal Paloda, Bârlad, 1, XVI, 1897, no 8, 
p.2.  
11 Nouvelle traduite en roumain par Că lin Ottoi, dans le journal Românul, București, 
XXX, 1886, le supplément du journal Românul.  
12 Traduction de N. Babocanu, Ed. Universala Alcalay, Bucureşti, 1909.  
13 Traduction d’Al. Ion Nistorescu, Bucureşti, 1924.  
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Une vague de traductions des romans de Zola se fait vivement 
ressentir après la mort de l’auteur (1902) : jusqu’à 1920 ont paru 
Thérèse Raquin, L’Assommoir, Au bonheur des dames, Le Rêve, 
Germinal, La Débâcle (juste pendant la guerre !). Une page d’amour, 
La Conquête des Plassans, La Faute de l’abbé Mouret, La confession 
de Claude, Madeleine Férat. 

Ce phénomène continue pendant les deux guerres, lorsque dans les 
librairies paraissent Le Docteur Pascal, La Bête humaine, Fécondité, 
Travail, et même Le Vœu d’une morte. On ne connaît pas si c’est par la 
décision de l’écrivain, ou de l’éditeur ou par des raisons commerciales 
qu’on a décidé l’adoption de quelques titres fantaisistes, de sensation. Il 
est difficile, par exemple, de deviner que sous le titre Amor fanatic14 se 
cache, en réalité, La Conquête de Plassans ; La confession de Claude 
change pour Dragoste şi decădere15, œuvre traduite par Constantin A. I. 
Ghica en 1915. Il est vrai qu’une autre traduction d’Ion Pas a un titre 
plus près de l’original : Spovedania unui tânăr (« spovedania » renvoie 
à l’aveu, à la confession en roumain). Le même traducteur, Constantin 
A. I. Ghica, traduit Madeleine Férat par Ispăşirea, roman pasional 
( !)16. 

Après la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs romans de Zola 
ont été traduits en Roumanie : Banii [L’Argent] (1951), Izbânda familiei 
Rougon [La Fortune des Rougon] (1957), Excelenţa Sa Eugène Rougon 
[Son Excellence Eugène Rougon] (1957), Prăpădul [La Débâcle] 
(1958), Germinal [Germinal] (1949, 1960, 1965), Atacul de la moară şi 
alte nuvele [L’attaque du moulin] (1963), Pântecele Parisului [Le 
ventre de Paris] (1968), La Paradisul Femeilor [Au bonheur des dames] 
(1968), Thérèse Raquin [Thérèse Raquin] (1970), O pagină de dragoste 
[Une page d’amour] (1971), Fecunditate [Fécondité] (1971), Gervaise 
[L’Assommoir] (1972), Nana [Nana] (1972), Munca [Travail] (1974), 
Doctorul Pascal [Le docteur Pascal] (1975), Saloanele mele [Les 
salons] (1976), Creaţie [Création] (1976). 

Tout comme en France, l’accueil de l’œuvre de Zola en Roumanie 
a d’abord été chaleureux de la part des lecteurs, puis elle a connu des 
positions opposées de la part des intellectuels et des critiques littéraires.  

C’est Barbu Ştefănescu Delavrancea qui parle pour la première 
fois de Zola, en 1881, dans un article élogieux17. L’écrivain roumain, 
après ses études à Paris, où il a eu la possibilité d’étudier plus 
attentivement les œuvres de Balzac, de Flaubert et surtout de Zola, 
cherche une nouvelle méthode d’écrire, qui exploite mieux les moyens 

                                                                 
14 Amour fanatique ! (notre traduction). 
15 Amour et décadence ! (notre traduction). 
16 Le rachat, roman passionnel (notre traduction). 
17 Chronique théâtrale de la pièce Tereza Raquin du journal România liberă 1881.  
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d’observation et d’investigation de la vie sociale. Au contraire, deux 
années plus tard, A.D. Xenopol, regrettant le déclin de la culture 
contemporaine, exprime son hostilité envers le naturalisme de Zola dans 
l’article Idealism şi realism (Xenopol, 1985, pp. 75-77). 

En 1891, Traian Demetrescu, admirateur de la modalité 
scientifique-naturaliste, parle de nouveau du génie de Zola, en le 
comparant à Homère, mais, comme la plupart des critiques modernes, il 
reproche à l’auteur l’insistance avec laquelle il revient aux images 
tristes et « à la partie sauvage de la vie de l’homme » (Demetrescu, 
1891, p. 77). Nicolae Iorga, connaisseur redoutable des textes zoliens, 
fait l’éloge du nouveau courant naturaliste, où il voit « l’expression la 
plus remarquable de l’esprit de son époque »18, dans une série d’articles 
publiés au début des années ’90, et le poète Alexandru Macedonski 
dédie au « géant auteur du cycle Les Rougon-Macquart » le poème La 
soldatesque19 (1897), dans lequel il parle des jeunes braves dont la 
devise est « Tout ou rien ». 

En échange, Al. Gr. Şuţu, publie en 1884 son article Studiu asupra 
romanului realist din zilele noastre [Etude sur le roman réaliste de nos 
jours] qui exprime son animosité envers le naturalisme de Zola. 
Enthousiaste adepte du naturalisme, Constantin Mille le défend 
courageusement dans les articles Naturalismul şi socialismul [Le 
Naturalisme et le socialisme] (1885) et Naturalismul şi pornografia [Le 
naturalisme et la pornographie] (1887) auxquels il ajoute un compte-
rendu critique sur le roman La terre, peu de temps après sa parution. 

Parmi les défenseurs de Zola, Constantin Dobrogeanu-Gherea fait 
la différence entre le théoricien et le romancier, vantant le génie créateur 
de l’écrivain au détriment de celui de chef de file littéraire 
(Dobrogeanu-Gherea, 1956, t.1, p. 211). Néanmoins, Constantin 
Dobrogeanu-Gherea remarque la valeur du romancier et les qualités de 
son roman :  

 
Zola, à travers le titre choisi, La Terre, met en évidence le fait 

qu’il n’a pas eu l’intention de rendre tel ou tel paysan, […], mais 
l’ensemble de paysans en relation avec leur terre, leur instrument de 
travail et la source même de la joie. (notre traduction) [Dobrogeanu-
Gherea, 1956, t.II, p. 425]20. 

 

                                                                 
18 Plus tard, dans Istoria literaturii române (1934), Nicolae Iorga regrette l’influence 
néfaste d’Emile Zola sur les écrivains roumains.  
19 A. Macedonski, Opere, Ed. Fundaţiei Naţ ionale pentru Ştinta şi Artă, Bucureşti, 
2004, pp. 812-813. 
20 « Zola, prin titlu l ales, Pământul, pune în evidenţă faptul că nu a avut în intenţie să 
zugrăvească cutare sau cutare ţăran, […] ci masa de ţărani în  raport cu pămăntul lor, 
instrumentul lo r de lucru şi chiar sursa bucuriei lor ».  
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Barbu Ştefănescu Delavrancea qualifie I.L.Caragiale comme 
« l’écrivain le plus zolien » et cette opinion est soutenue aussi par 
l’illustre critique et historien littéraire George Călinescu, affirmant que 
« le naturalisme de Caragiale est radical »21 (Călinescu, 1967, p. 749) 
avec une prédilection pour la pathologie et la sociologie, un souci 
d’explication et des méthodes exactes.  

Le plus souvent cité pour une comparaison avec l’œuvre zolienne 
est, pourtant, Liviu Rebreanu. Son roman Ion a plusieurs rapports avec 
La Terre de Zola et le personnage Puiu du roman Ciuleandra « répète 
d’une certaine façon le cas de Lantier de La Bête Humaine »22 selon 
George Călinescu (Călinescu, 1967, p. 751). Les techniques 
impressionnistes de représentation de l’espace, abordées par Liviu 
Rebreanu dans ses nouvelles et romans, prouvent aussi l’influence 
zolienne sur sa façon de penser et d’écrire. 

D’autres écrivains, comme Ion Slavici, Duiliu Zamfirescu, Mihai 
Sadoveanu ou Al. Vlahuţă, aborderont eux aussi la thématique 
naturaliste, en s’inspirant, quelques-uns des textes d’Emile Zola. On 
peut retrouver des éléments naturalistes dans l’œuvre d’Hortensia 
Papadat Bengescu. Sa création romanesque surprend non seulement par 
la violence visuelle, mais surtout par le grotesque des situations. Chez 
Eugen Barbu dans le roman Groapa, on remarque la même impassibilité 
d’intervenir dans la réalité exposée tout comme l’avait proclamé le 
mentor du naturalisme.  

Mais non seulement l’orientation réaliste et la thématique du 
roman zolien attirent les lettrés roumains, sinon sa méthode en général, 
des procédés tels la documentation, l’observation photographique ou la 
disparition de l’auteur dans l’ombre du personnage fascineront de 
nombreux écrivains et se trouveront au centre des discussions et des 
interprétations de plusieurs critiques roumains. 

Néanmoins, en dépit du succès que ces auteurs ont eu auprès des 
lecteurs, de nombreux critiques regrettent l’influence de Zola sur les 
écrivains roumains. Nicolae Iorga accuse, dans Istoria literaturii 
româneşti în veacul al XIX-lea [L’Histoire de la littérature roumaine au 
XIX e siècle], le réalisme dégoûtant résulté de l’influence du naturalisme 
français et George Călinescu critique lui aussi « le but scientifique » que 
promeut Zola, en trouvant son intention de suivre la méthode 
scientifique expérimentale inapplicable à la littérature, vu qu’« un 
écrivain doit décrire la réalité intégrale et non seulement des 
phénomènes isolés, comme le savant » (Călinescu, 1967, p. 750). De la 
conception zolienne se dégage « une conséquence déprimante pour la 

                                                                 
21 Notre traduction : « naturalis mulu l lui Caragiale e rad ical ». 
22 Notre traduction : « repetă într-un fel cazu l lui Lant ier d in Bestia umană ». 
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littérature »23 (Călinescu, 1967, p. 749) et l’écrivain fait « une erreur 
capitale »24 (Călinescu, 1967, p. 752) en représentant « des phénomènes 
isolés » de la réalité, à travers une « perception supérieure». 
« L’opération » qui en résulte est trop « didactique » (Călinescu, 1967, 
752). La vraie littérature, selon George Călinescu est réalisée à travers 
« une fiction puissante ».  

Dans un chapitre de la monographie Momente ale romanului 
(Stefanescu, 1973), la chercheuse scientifique Cornelia Ştefănescu 
présente longuement les conséquences d’ordre littéraire du contact des 
écrivains roumains avec l’œuvre d’Emile Zola. 

Il est évident que Zola a bénéficié de nombreuses études critiques 
en Roumanie (Baguley, 1976) au début du siècle passé, mais tout 
comme en France, en raison des réticences du milieu universitaire, le 
naturalisme et l’œuvre d’Emile Zola n’ont pas fait, avant les années 
cinquante, l’objet des études remarquables au milieu scientifique 
roumain. 
 
Les traducteurs de l’œuvre zolienne en Roumanie 
 

A la fin du XIXème siècle, les traducteurs font paraître leurs 
traductions dans les journaux ou les suppléments littéraires de l’époque. 
Avant les romans, ce sont les contes zoliens que le public roumain 
connaît, grâce aux éditions des journaux. Les traductions, signées ou 
anonymes, ont contribué à la connaissance du nom d’Emile Zola dans la 
conscience publique.  

Le public roumain connaît des contes zoliens signés par : Const. 
Mille, Malmira, P(avel) Rotariu, Călin Ottoi, D. Sideri-Manolescu, I.C. 
Panţu, Senea, Ioan Rusu, Ioan S. Spartali, Eugen Vaian, Laura Vampa, 
S.A. Buiu, Valentin Drăganul, V. Cozmin, Christof, Ludovic Dăuş, N. 
Străjan, Teodor Daul, M. Russu, Dumitru Stăncescu, B. Marian, Const. 
Graur, Iosif Nădejde, N. Babocanu, Ion Bârseanul, B. Marian, C. 
Stejărel, Constantin A.I. Ghica, Ion Al. Nestorescu.  

Nous allons esquisser quelques portraits de ces traducteurs, afin de 
connaître leur rôle de médiateurs entre les cultures roumaine et française 
et de connaisseurs de l’œuvre d’Emile Zola.   

Constantin Mille, poète, écrivain et journaliste, collaborateur à 
plusieurs journaux littéraires, a traduit en 1883, dans les pages du 
journal Contemporanul25 la nouvelle Une cage de bêtes féroces26. La 
                                                                 
23 Notre traduction : « o consecinţă deprimantă pentru literatură ». 
24 Notre traduction : « o eroare capitală ». 
25 Journal de Iaşi, avec un profil littéraire, fondé en 1881, sous la direction d’Ioan 
Nădejde et Vasile G. Morţun.  
26 Nouvelle traduite par Const. Mille, O cuşcă de fiare sălbatice, traduction signée 
EMIL, dans le journal Contemporanul, Iaşi, nr. 19, 1882-1883, pp. 753-758.  
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nouvelle constitue, selon notre connaissance, la première traduction 
d’Emile Zola publiée en Roumanie27. Il a traduit plus tard (en 1897) Les 
épaules de la marquise, un autre conte d’Emile Zola, dans le journal 
Paloda28.  

Pavel Rotariu, avocat, connu surtout pour son activité de 
publiciste, fondateur du journal roumain Luminatorul29 a offert, en 
1885, une autre version de la nouvelle Une cage de bêtes féroces, sous 
le titre Leul şi hiena, între oameni30. Il a traduit aussi des textes à 
importance juridique.  

Călin Ottoi, médecin et journaliste, réalise la traduction de la 
nouvelle Pour une nuit d’amour [Pentru o noapte de iubire] dans le 
supplément du journal Românul.  

Ioan Panţu, écrivain et publiciste, collaborateur à plusieurs 
journaux littéraires (Gazeta Transilvaniei, Braşov, Convorbiri literare, 
Iaşi, Familia, Oradea, Rîndunica, Sibiu, Şcoala şi familia, Braşov, 
Timpul, Bucureşti), réalise en 1890 la traduction du récit zolien Le 
chômage avec le titre Lipsa de lucru sous le pseudonyme I.C. Frunză.  

Ion S. Spartali, publiciste et traducteur, réalise la traduction de 
deux contes d’Emile Zola, Le jeûne31 et Le Paradis des chats32. Il 
semble avoir été le traducteur le plus productif de l’époque. De 
formation médicale, à laquelle il renonce au profit du journalisme, 
Spartali a fait des traductions des œuvres d’Alexandre Dumas, Paul 
Féval, Maurice Leblanc, Villiers de l’Isle-Adam, Armand Silvestre, 
Eugène Sue, Marcel Prévost, pour ne citer que quelques-uns des 
écrivains les plus connus. Le journal Familia, d’Oradea, XXIX, 1893, 
nr. 35 réalise son portrait dont nous reproduisons un extrait : 

 
Il est très connu dans le monde des lecteurs de journaux ou 

magazines. Il y avait des journées où tous les quotidiens de Bucarest 
contenaient une nouvelle traduite par lui. Il a l’ambition de lire tout ce 
qui paraît dans la littérature étrangère, par conséquent I.S. Spartali a 
traduit plus de deux mille nouvelles, sauf un nombre important de 
romans. Il est doué d’un sens de traduire dans une vraie langue, ainsi 
que ses traductions rendent fidèlement l’auteur. Il est le seul traducteur 

                                                                 
27 cf. Georg iana Lungu-Badea, Repertoriul traducătorilor români de limbă franceză, 
italiană, spaniolă (secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea). Studii de istorie a traducerii 
(I) , Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2006, p. 149. 
28 Nouvelle traduite par Const. Mille, Umerii Marchisei, traduction signée EMIL, dans 
le journal Paloda, Bârlad, 1, XVI, 1897, nr. 8, p.2.  
29 Journal de Banat, qui est devenu ultérieurement Dreptatea.  
30 P(avel) Rotariu, Leul şi hiena, între oameni. Povestire alegorică : Imitaţiune după 
Colivia (căsulia) animalelor, le journal Luminatoriul, Timișoara, VI, 1885, nr. 17, pp. 
1-3.  
31 Ioan S. Spartali, Postul, le journal Adevărul , Bucureşti, V, 1892, nr. 1110, pp.2-3.  
32 Ioan S. Spartali, le journal Adevărul , Bucureşti, V, nr. 1121, pp.2-3. 
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de chez nous qui est préféré par le monde littéraire tout comme par le 
peuple. Il a écrit des fragments originaux qui l’ont rendu célèbre. Il a 
publié des volumes et des écrits qui se sont vite épuisés dès qu’ils ont 
paru33. (notre traduction) [D’Ap : Ion S. Spartali, Silhuetă, in Familia, 
XXIX, 1893, nr. 35, p. 416]. 

 
Eugen Vaian, écrivain, journaliste et traducteur, réalise la 

traduction de la nouvelle zolienne Le chômage sous le titre de Lipsa de 
lucru34. Il a même l’intention de connaître Emile Zola et part pour Paris 
où il accomplit sa formation de traducteur, sans réussir à rencontrer le 
romancier. Bon connaisseur de la langue française, il réalise plusieurs 
traductions des œuvres de Guy de Maupassant, Alphonse Daudet, 
Alphonse Allais, Gustave Flaubert.  

Laura Vampa, pseudonyme de Libertatea Bruteanu, prosatrice et 
publiciste, traduit en roumain Souvenirs35, Mon voisin Jacques36, Lili 37, 
Le grand Michu38, Les épaules de la marquise39. Elle rend aussi 
quelques fragments des romans La Faute de l’abbé Mouret, La débâcle 
et Lourdes. En tant que rédacteur en chef du journal Săptămâna 
ilustrată, elle a contribué, à côté d’Eugen Vaian à la publication de 
nombreux articles littéraires.  

Grâce aux traductions des contes, le public roumain fait la 
connaissance d’un Zola épris de justice sociale (Le Chômage), avec une 
certaine prédilection pour l’humour (Les Coquillages de M. Chabre), 
amateur de la fantaisie des contes animaliers (Une cage de bêtes 
féroces, Le paradis des chats), traits qui restent ombragés quant on 
arpente l’œuvre considérable de vingt volumes du cycle romanesque 
                                                                 
33 « E fórte cunoscut in lumea celor cari c itesc gazete ori reviste. Erau dile, in cari tóte 
diarele din Bucuresci aveau câte o nuvelă tradusă de el. A ambiţionat in totdauna să 
citéscă tot ce apare in literatura streină, astfel se face că I. S. Spartali a tradus peste 
doue mii de nuvele, pe lângă un insemnat numĕr de romane. A câştigat o deosebită 
putere de a traduce intr’o limbă adevĕrată, aşá că citind traducerile lui pare că c iteşci 
pe autorul. Este singurul traducĕtor la noi care a fost şi este gustat de lumea literară şi 
de popor. A scris şi bucăţi originale cari l’au rid icat mult. A t ipărit câteva volume, 
scrieri ce s’au epuisat nu mult după ce au apărut ».  
34 Nouvelle traduite par Eugen Vaian dans le journal Adevărul , Bucureşti, V, 1892, nr. 
1206, p. 3 ; nr. 1220, pp. 2-3 ; nr. 1230, pp. 2-3.  

35 Traduction signée L.V., parue dans le journal Ţara, Bucureşti, II, nr. 342, p. 2, nr. 
373, p. 2 ; nr. 393, p. 2. 
36 Jacob, vecinul meu, traduction signée L.V., parue dans le journal Ţara, Bucureşti, II, 
1894, nr. 341, p. 2. 
37 Lili , traduction signée L.V., parue dans le journal Ţara, Bucureşti, II, 1894, nr. 343, 
pp. 2-3. 
38 Mişu cel mare, traduction signée L.V., parue dans le journal Ţara, Bucureşti, II, 
1894, nr. 351, p. 2. 
39 Umerii marchizei, traduction signée L.V., parue dans le journal Ţara, Bucureşti, II, 
1894, nr. 346, p. 2. 
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Les Rougon-Macquart. On oublie (ou l’on ignore de nos jours ?) que 
l’auteur des Rougon-Macquart s’est consacré tout au long de sa carrière 
à l’écriture de récits brefs aux tonalités variées.  

A côté des traductions des contes, les traductions des romans 
d’Emile Zola, contribuent à compléter dans l’espace roumain le profil 
de l’écrivain. Nous allons esquisser quelques portraits de traducteurs des 
romans zoliens.  

Max Vexler (1870-1917) est un journaliste qui a signé ses articles 
sous de divers pseudonymes : Argeşanu (Viitorul social, 1910) ; I. 
Gentilis (Lumina, Iaşi, 1895) ; Germanicus (Lumina, 1895, România 
muncitoare, 1908) ; Germanicus-Iaşi ; Ieşanu (Repaosul duminical, Iaşi, 
1911, 1 Mai, 1904) ; Alexandru Luca (Viitorul social, 1908) ; Der 
Vecker, Iaşi, 1915) ; M. Moldoveanu, I.H. Văleanul (Adevărul, B.-
Pesta, Lugoj, 1908). Max Vexler a réalisé la première traduction du 
roman Germinal en Roumanie, en 1897, sous le pseudonyme I. Gentilis. 
C’est, d’ailleurs, la seule traduction trouvée, selon nos recherches, 
réalisée par le journaliste, qui a le grand mérite de faire connaître le nom 
d’Emile Zola en Roumanie.  

Pericle Martinescu (1911-2005), traducteur professionnel, écrivain 
et critique littéraire, journaliste, est une figure marquante dans l’espace 
littéraire du XXe siècle. Il publie ses articles dans les journaux Vremea, 
România literară, Universul literar, Revista Fundaţiilor Regale, Viaţa 
literară, Meşterul Manole et Dacia Rediviva. Il débute avec le roman 
Adolescenţii din Braşov [Les adolescents de Braşov] en 1936. En tant 
que traducteur, il a signé de nombreuses traductions des classiques de la 
littérature universelle. Pendant la période 1936-1976 il a réalisé un 
journal intime qui constitue une chronique fidèle de l’instauration du 
régime communiste en Roumanie, en évoquant les privations et les 
contraintes morales imposées aux intellectuels de l’époque. Il signe sous 
le nom de Şerban Pătraşcu la traduction du roman Germinal, d’Emile 
Zola, paru en 1949, avec Al. Marian.  

Ion Pas (1895-1974), romancier et traducteur, journaliste, 
politicien important de l’époque, membre de la Société des Ecrivains 
roumains à partir de 1945, il a été Ministre des Arts pendant le 
Gouvernement de Petru Groza. Comme écrivain, il publie des romans, 
des nouvelles, des mémoires, des chroniques littéraires. En tant que 
traducteur, il réalise des traductions importantes pour la littérature 
roumaine, de la littérature russe (Dostoïevski – Crime et châtiment 
Tolstoi, Anna Karénine), Anatole France (Les Dieux ont soif), Victor 
Hugo (Les Misérables, Notre-Dame de Paris), Jules Vernes (Le château 
de Carpathes). Sous le pseudonyme P. Ioanid, il réalise la traduction de 
l’œuvre de Panait Istrati, Confession pour vaincus. Après 16 mois dans 
l’URSS, parue à Paris, Maison d’Edition Rieder, en 1929. En 1944, il 
réalise la traduction du roman La bête humaine d’Emile Zola.  
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Sarina Cassvan (1894-1978), traductrice, prosatrice, dramaturge ; 
épouse de l’écrivain Ion Pas, très bonne amie d’Anna de Noailles, vécut 
à Paris plus de trente ans. Elle réalise des traductions des contes de 
Charles Perrault (Poveşti cu zâne, Poveşti cu vrăjitori şi zâne, 1981). En 
tant qu’écrivain, elle a écrit en prose Femeia şi cătuşele ei (1946), 
Evadare (1947), Drum fără popas (1975), mais elle a réalisé aussi des 
livres pour les enfants. En 1968 elle a traduit le roman de Zola, Au 
bonheur des dames. Elle a écrit aussi de divers articles d’anthologie sur 
les écrivains roumains, surtout pendant qu’elle habite Paris (Arghezi, 
Hortensia Papadat-Bengescu, Gala Galaction, Liviu Rebreanu, Gib I. 
Mihaescu). 

L’œuvre de Zola, qui a charmé le public roumain dès le début, est 
envisagée aujourd’hui comme celle d’une authentique source de 
modernité, où se trouvent les noyaux des plus intéressantes et des plus 
significatives évolutions du XXe siècle. Les traductions de l’œuvre 
zolienne qui ont paru en Roumanie constituent un important pont de 
contact entre la littérature française et la littérature roumaine. 
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QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LA TRADUCTION DE LA 
PHILOSOPHIE DANS LE « MOUVEMENT DES 
TRADUCTIONS » DES XII E ET XIII E SIÈCLES 

 
 

Niadi CERNICA 1 
 
 
Abstract : The “translational” movement from the XIIth and XIIIth centuries 
in Western Europe, when many Greek and Arab books were translated into 
Latin show the contribution of the “pagan” belief to the cultural revolution 
known by the West in that period. The re-evaluation of the non-christian by 
the means of translation show the new role of reason in the theological, 
philosophical and scientific belief of that time. Reason has a nearly 
autonomous value regarding the belief that the composition of a new image of 
nature, in the domain of nature while in the domains of philosophy and 
theology the importance of argument and of reason grows; thought can 
naturally get to various truths of faith. Trust in reason is a characteristic of the 
Renaissance of the XIIth and XIIIth centuries which took place in the Western 
Middle Ages, element well taken into consideration by the translation. 
 
Keywords : translation, translator, raison, sheets, Renaissance. 

 
 

Sur la « Renaissance » du Moyen Age 
 
Au XII e siècle la culture arabe était devenue, à cause des croisades 

et des états arabes de Sicile et d’Espagne, une forte présence dans 
l’Europe. En Sicile et en Espagne ont été créés des centres de traduction 
en latin des livres arabes, notamment scientifiques et philosophiques. 
C’étaient pour la plupart des textes grecs, qui avaient été traduits en 
arabe. On y traduisait également des commentaires arabes aux textes 
philosophiques et scientifiques grecs.  

Les XIIe et XIIIe siècles constituent le moment où le Moyen Age 
Européen connaît une « Renaissance » : l’importance des villes 
augmente, le courant artistique gothique fait son apparition, les 
universités font leur apparition et avec elles un nouveau rôle de la 
raison, manifeste dans la philosophie et dans l’intérêt pour la science 

                                                                 
1 Université « Stefan cel Mare » Suceava, n iadicernica@gmail.com. 
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« païenne » ; l’intellectuel médiéval fait son apparition, étant le porteur 
d’une première vision laïque sur le monde. 

 Tel que l’observe Jacques Le Goff, les intellectuels du XIIe siècle 
se nomment eux-mêmes « modernes », en se rapportant aux penseurs 
« anciens » par lesquels ils comprenaient les Grecs et les Latins. Dans 
ce sens, Pierre de Blois parle de l’impossibilité de passer de 
l’« obscurité » de l’ignorance à la « lumière » de la science autrement 
que par la lecture des Anciens : « On ne passe des ténèbres de 
l’ignorance à la lumière de la science que si l’on relit avec un amour 
toujours plus vif les œuvres des Anciens. ». Il déclare même vouloir 
rester malgré tout le partisan des Anciens : « Qu’aboient les chiens, que 
grognent les porcs ! Je n’en resterai pas moins le sectateur des Anciens. 
Pour eux seront tous mes soins, et l’aube, chaque jour, me trouvera à les 
étudier. »2 

Et Bernard de Chartres, dans une phrase à grand écho au Moyen 
Age donne l’image de la Renaissance intellectuelle du XII siècle :  

 
Nous sommes comme des nains juchés sur des épaules de géants (les 

Anciens), de telle sorte que nous puissions voir plus de choses et de plus 
éloignées que n’en voyaient ces derniers. Et cela, non point parce que 
notre vue serait puissante ou notre taille avantageuse, mais parce que 
nous sommes portés et exhaussés par la haute stature des géants.3 
 
Dans la « Renaissance » du XII siècle, à côté de l’héritage des 

Anciens il y a un facteur important – la pensée arabe, philosophique et 
scientifique. Et récupérer la pensée « païenne » dans un monde 
médiéval suppose une nouvelle vision sur la raison, particulièrement sur 
la raison laïque et également une nouvelle vision du monde et surtout un 
nouveau rapport entre fides et ratio, entre révélation et raison laïque. Et 
dans ce processus complexe qui aboutit à des changements de vision et 
de rapport le rôle des traducteurs est de taille. 
 

Les traducteurs – pionniers de la « Renaissance » médiévale   
 
Les traducteurs sont les « pionniers de cette Renaissance »4. 
Selon l’opinion de Pierre Guichard, « l’importance culturelle du 

mouvement des traductions est considérable »5, parce qu’il est non 

                                                                 
2 Cf.Le Goff, Jacques, Intelectualii în Evul Mediu, Ed. Merid iane, Bucureşti, 1994, 
p.28 
3 Cf. Le Goff, Jacques, Intelectualii în Evul Mediu, Ed. Merid iane, Bucureşti, 1994, 
p.30. 
4 Le Goff, Jacques, Intelectualii în Evul Mediu, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1994, p.32. 
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seulement l’agent de la Renaissance des XIIe et XIIIe siècles mais jette, 
en grande mesure, les fondements de la pensée moderne, en contribuant 
à la naissance dans l’Europe d’un véritable élan intellectuel 
profondément « révolutionnaire »6. 

Ceux qui font changer l’Europe sont, à côté de grands philosophes 
et théologiens des traducteurs tels Jacques de Venise, Burgundio de 
Pise, Moïse de Bergame et Léon Tuscus, Aristippo de Palerme, Adélard 
de Bath, Platon de Tivoli, Hermann Le Dalmatien, Robert de Ketten, 
Hugues de Santalla, Dominique Gondisalvi, Gérard de Crémone etc. On 
traduit du domaine de la science, Euclide (mathématiques), Ptolémée 
(astronomie), Hippocrate et Galène (médecine), Aristote (physique, 
logique et  éthique) – traduits de l’arabe et retraduits en latin, ou  
Rhazès (médecine), Avicenne (« dont l’encyclopédie médicale ou 
Canon allait devenir le livre de chevet des médecins occidentaux »7) et 
dans le domaine de la philosophie, outre les œuvres d’Aristote, des 
œuvres des philosophes arabes Ibn Rushd (Averroès), al-Kindi, al-
Farabi, Ibn-Sina (Avicenne), Ibn Tufayl (Abentofal).  

On a traduit des traités de botanique, astronomie, agronomie et de 
nombreux traités d’alchimie. Dans l’Italie méridionale, les traductions 
étaient pour la plupart des œuvres grecques, tandis qu’en Espagne on 
traduisait surtout des ouvrages arabes. 

Cette spécialisation n’était pas trop forte, étant donné que de 
nombreux livres grecs étaient traduits par des intermédiaires arabes. La 
fièvre des traductions a été si grande que les connaisseurs d’arabe 
semblaient être en nombre insuffisant. Cela explique le fait que le Pape 
Clément V émet en 1311 une bulle papale par laquelle il exige 
l’enseignement de l’hébreu, de l’arabe et du chaldéen à Rome et dans 
des universités de Bologne, Paris, Oxford et Salamanque. 

 
Les traductions philosophiques du grec et de l’arabe 
 
Frederick Copleston, dans son ouvrage dédié à la philosophie 

médiévale8, s’arrête sur les œuvres philosophiques traduites du grec et 
de l’arabe. 

Pour la présente étude, l’importance des ouvrages philosophiques 
traduits est double : d’une part, il s’agit de l’apparition d’une vision 
                                                                                                                                                            
5 Coord. Le Goff, Jacques, Schmitt, Jean-Claude, Dicţionar tematic al Evului Mediu 
Occidental, Ed. Polirom, 2002, p.351. 
6 Coord. Le Goff, Jacques, Schmitt, Jean-Claude, Dicţionar tematic al Evului Mediu 
Occidental, Ed. Polirom, 2002, p.351. 
7 Le Goff, Jacques, Intelectualii în Evul Mediu, Ed. Merid iane, 1994, p.34. 
8 Coplestoon, Frederick, Istoria filosofiei. Filosofia medievală, Ed. ALL, 2009. 
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laïque du monde, spécifique aux XIIe et XIIIe siècles et, d’autre part, de 
nouveaux rapports fides – ratio à l’intérieur des controverses 
théologiques (Siger de Brabant, critique de Thomas d’Aquin, était un 
redoutable averroïste). 

On peut observer que de nombreux écrits philosophiques 
circulaient au Moyen Age (aux XIIe et XIIIe siècles) sous deux titres 
différents, plus précisément, dans deux traductions : la traduction du 
grec de la Métaphysique d’Aristote était nommée aussi Metaphysica 
vestus, tandis que la traduction de l’arabe, faite par Gérard de Crémone 
ou Michael Scot, était nommée Metaphysica nova. L’Ethique à 
Nicomaque avait une traduction du grec, ancienne, (Frederick Copleston 
suppose qu’elle pourrait appartenir à Boethius), connue sous le nom 
d’Ethica vestus et une traduction ultérieure, nommée Ethica nova. 
Magna Moralia et Ethica Eudemica ont été connues dans L’Europe 
Occidentale seulement aux XIIe et XIIIe siècles. D’autres ouvrages de 
références comme De Anima, Fizica, De Generatione et Coruptione 
avaient également deux traductions (l’une du grec et l’une de l’arabe, la 
dernière étant réalisée aux XIIe et XIIIe siècles. 

Le simple fait qu’une deuxième traduction a été nécessaire montre 
que les traductions de l’arabe ont été plus répandues et meilleures. Le 
renouveau de la philosophie a été accompli aussi par de nouvelles 
traductions qui correspondaient aux exigences d’une philosophie 
élaborée depuis la chaire, dans les universités nouvellement créées dans 
des villes et non pas aux demandes de la méditation philosophique et 
théologique des monastères.   

La Poétique était connue par la traduction faite par Herman le 
Germanique pour le commentaire d’Averroès. 

Comme le remarque Frederick Copleston9 les systèmes d’Aristote, 
Avicenne, Averroès ont ouvert une perspective impressionnante sur la 
capacité de la raison humaine et il a été évident pour les médiévaux que 
la vérité à laquelle sont arrivés ces penseurs a été indépendante de la 
révélation chrétienne, car elle a été trouvée par un philosophe grec et 
par ses commentateurs grecs et arabes. 

 
Les nouvelles traductions et la clarification de la pensée 

médiévale 
 
De la sorte, les nouvelles idées ont aidé à la clarification de la 

pensée des médiévaux sur la relation entre philosophie et théologie et 

                                                                 
9 Copleston, Frederick, Istoria filosofiei. Filosofia medievală, Ed. ALL, 2009, p.2008. 
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ont beaucoup contribué à la démarcation des deux disciplines, comme le 
fait remarquer le chercheur précité. 

Les controverses théologiques du temps impliquent des éléments 
de philosophie aristotélicienne (Thomas d’Aquin) ou averroïste (Siger 
din Brabant). La théologie occidentale essaie une « rationalisation » de 
la doctrine, dans le sens de l’acceptation des arguments rationnels et de 
la recherche d’une compatibilité de la fides et de la ratio, de la 
révélation et de la raison.  

La raison dans la nouvelle théologie peut soutenir la foi, peut 
devenir un instrument de l’appui de la croyance. Comme le 
pense Sylvain Gouguenheim10 la théologie, en particulier, connaît un 
bouleversement profond. Elle quitte le monde des monastères, de cette 
méditation rationnelle s’appuyant sur les données des Saintes Ecritures 
pour s’accomplir comme théologie spéculative. Dans ce domaine, 
Abélard est le disciple du Saint Anselme et de la formule de fides 
quarens intellectum. On développe une forme de pensée originale : une 
théologie rationaliste, très éloignée de celle pratiquée dans la Byzance et 
dans l’entier Orient chrétien. On essaie ainsi d’offrir à la raison humaine 
les moyens nécessaires pour l’élévation vers les mystères de la foi. Si 
elle n’est pas une science, elle est pourtant une forme de pensée et 
représente un effort de recherche rationnelle sur les mystères de la foi et 
de Dieu. Et justement à cause de ce fait elle semble être quelque chose 
de spécifique pour le monde chrétien. 

Les traducteurs, par leur activité, avaient apporté, comme le 
souligne Jacques Le Goff, non seulement la matière (la science et la 
philosophie grecque et latine), mais aussi la méthode – la curiosité, le 
raisonnement, la logique, l’argumentation. Le nouveau rôle de la raison 
en théologie montre une réorientation dans tout ce qui regarde la 
méthode d`édification de la connaissance ; ainsi apparaît- il la vision 
scientifique sur la nature et la vision laïque du monde. L’entière science 
païenne était acceptée, et la vision sur la nature n’a besoin que de raison 
et de connaissance. Daniel de Morley affirme clairement : « ainsi donc, 
que personne ne soit troublé si, en traitant sur la genèse, j’invoque, non 
pas les témoignages des Pères de l’Eglise, mais des philosophes païens 
»11. 

Comme on a répété, au XIIe et au XIIIe siècle, on arrive à une 
confiance dans la raison et à une appréciation de la raison, de la capacité 

                                                                 
10 Gouguenheim, Sylvain,  Aristotel la muntele Saint-Michel. Rădăcinile greceşti ale 
Europei creştine, Ed. Nemira, 2011, p. 72-73. 
11 Cf. Le Goff, Jacques, Intelectualii în Evul Mediu, Ed. Merid iane, Bucureşti, 1994, p. 
36 
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rationnelle des gens, capable de soutenir la foi et de connaître la nature. 
Quelle peut être la confiance du temps dans la raison ? Jusqu’à la 
création d’arguments rationnels qui puissent prouver l’existence de 
Dieu, comme le fait Thomas d’Aquin. Par le simple raisonnement 
naturel, par la simple raison, que les gens ont de manière universelle, 
qu’ils soient chrétiens ou païens, toute personne peut argumenter ou 
comprendre les arguments concernant l’existence de Dieu. Aristote 
avait argumenté l’existence du Premier Moteur et Platon avait donné 
une argumentation rationnelle de la dénomination de l’âme (Phaidon et 
Menon ont été connus à l’Occident seulement au XIIe siècle grâce à la 
traduction de Henricus Aristippus). La théologie du XII e siècle était 
allée plus loin. 

La connaissance de la nature et une partie de l’argumentation 
théologique appartenaient à la raison ; une raison dirigée par la croyance 
dans tout ce qui regarde ses buts. 

Au XII e et au XIIIe siècle une nouvelle rationalité est créée. La 
raison en soi a le pouvoir d’apporter la connaissance de la nature et, en 
partie, des arguments pour la foi. Les arguments rationnels en ce qui 
concerne tout thème lié à la méditation humaine peuvent être importés 
des Grecs ou des Arabes, peuvent être importées de la croyance 
païenne. La raison est universelle et naturelle. Les buts de cette 
conquête de la raison, vers la connaissance de la nature ou de Dieu sont 
liés à la nature et au rôle de l’homme dans l’Univers. Par sa nature, 
l`homme se dédie à la connaissance de la nature, par son but, il se dédie 
à la connaissance de Dieu. Dans la connaissance de la nature, comme 
l’observe Sylvain Gouguenheim, on renonce à l’analogie entre 
microcosme et macrocosme « en faveur de l̀ argumentation physique et 
de la recherche des lois auxquelles se soumet le monde»12. C’est, peut-
être, le commencement d’une vision laïque sur le monde. 

 
Conclusion 
 
« Le mouvement des traductions » des XIIe et XIIIe siècles de 

l’Europe Occidentale représente l’agent d’une transformation 
intellectuelle comparée par beaucoup d’historiens à une renaissance. 
Les contemporains de ce mouvement ont eux-mêmes le sentiment d’un 
changement : ils sont « modernes », autant par rapport aux « anciens », 
que par rapport aux prédécesseurs. Cette transformation intellectuelle 
intensifie le besoin de traduire. Avec ce phénomène historique se 

                                                                 
12 Gouguenheim, Sylvain, Aristotel la muntele Saint-Michel. Rădăcinile greceşti ale 
Europei creştine, Ed.Nemira, 2011, p. 73. 
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produit un changement en ce qui concerne le rôle de la raison. « Une 
immense soif de connaissance offre au XIIe siècle l’originalité et sa 
place essentielle dans le développement de l’Europe »13, affirme Sylvain 
Gouguenheim, et cette soif de connaissance se matérialise dans de 
nouveaux intérêts, de nouvelles méthodes et une nouvelle raison. 
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SINDROMUL DE PANICĂ ÎN ORAŞUL LUMINILOR  DE MATEI 

VISNIEC TRADUS DE NICOLAS CAVAILLÈS  
 
(în curs de apariţie la Editura Non Lieu, martie 2012) 
 
(Extras din cap. 58.) 

În timp ce scriu aceste rânduri, un gîndac negru se plimbă pe 
tastatura computerului meu. E un gîndac mare, frumos, majestuos, 
inteligent, rapid. Carapacea sa este de un negru lucios, ceva în genul 
abanosului. Cînd se deplasează, cele două antene ale sale explorează 
spaţiul din faţa sa cu o agilitate uluitoare.  

Nu ştiu exact unde trăieşte gîndacul negru care se plimbă pe 
tastatura computerului meu. Sunt tentat să cred că trăieşte chiar în 
computerul meu, dar nu am dovezi. În orice caz, în momentul cînd îmi 
închid computerul, gîndacul dispare, se furişează undeva în interstiţiile 
dintre literele tastaturii.  

Sunt cel puţin treizeci şi cinci de ani de cînd scriu împreună cu 
gîndacul. Îmi amintesc foarte bine ziua cînd gîndacul a apărut în viaţa 
mea de scriitor. Eram în camera mea, aşezat la masa mea de lucru, în 
faţa unei foi albe, cu un stilou cu cerneală neagră în mînă. Nu scrisesem 
încă nici un cuvînt, mă uitam doar la foaia neliniştitor de albă şi mă 
gîndeam la poemul pe care tocmai voiam să- l scriu. Căutam în mintea 
mea un titlu şi brusc mi-a venit chef să scriu un poem intitulat Gîndacul. 
Am început să- i scriu titlul, calm, puţin amuzat, înfiorat ca de obicei în 
faţa acestei surse de necunoscut care este scrierea unui poem.  

Cred că gîndacul (cel viu) a apărut pe foaia de hîrtie cam în 
momentul în care terminasem de scris litera „a” şi atacasem litera „c” 
din cuvîntul „gîndac”. Nu m-am oprit însă din caligrafierea cuvântului, 
l-am făcut şi pe „u”, şi apoi, deşi contrariat la culme de apariţia 
gîndacului (viu), l-am trasat şi pe „l”. Cînd am contemplat apoi întregul 
cuvînt scris în partea de sus a paginii, gîndacul negru era deja acolo, sub 
cuvîntul „gîndac”, contemplînd parcă, şi el, cuvîntul „gîndac”. Mi-am 
dat seama că asistasem la un fel de accident al creaţiei, dar şi la un 
accident cosmic, de materializare a unui cuvînt. Probabil că în univers, 
în alte galaxii, acest tip de materializare era destul de frecvent, poate că 
există lumi unde materia se naşte de fapt în felul acesta, din cuvinte, din 
spirit. În orice caz, noi, oamenii, nu suntem obişnuiţi cu asemenea 
lucruri şi nici nu prea credem în ele. 
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SYNDROME DE PANIQUE DANS LA VILLE LUMIÈRE DE 
MATEI VISNIEC TRADUIT PAR NICOLAS CAVAILLÈS  

 
(à paraître aux Éditions Non Lieu en mars 2012) 

 
(Extrait du ch. 58.) 

Pendant que j’écris ce roman, un cafard noir se promène sur les 
touches du clavier de mon ordinateur. C’est un grand et beau cafard, 
majestueux, intelligent, rapide. Sa carapace est d’un noir brillant, un peu 
comme de l’ébène. Quand il se déplace, ses deux antennes explorent 
l’espace devant lui avec une agilité stupéfiante. 

Je ne sais pas où vit ce cafard noir qui se promène sur les touches 
du clavier de mon ordinateur. Je serais tenté de croire qu’il vit 
précisément dans mon ordinateur, mais je n’ai pas de preuve. En tout 
cas, au moment où j’éteins l’ordinateur, le cafard disparaît, il se sauve 
quelque part dans les interstices entre les touches. 

Voilà bien trente-cinq ans que j’écris avec mon cafard. Je me 
souviens très bien du jour où le cafard est apparu dans ma vie 
d’écrivain. J’étais dans ma chambre, assis à ma table de travail, devant 
une page blanche, avec un stylo à l’encre noire dans la main. Je n’avais 
pas encore écrit le moindre mot, je regardais l’inquiétante blancheur de 
la feuille et je pensais au poème que je voulais écrire. Je cherchais en 
moi un titre et j’eus soudain envie d’écrire un poème intitulé Le Cafard. 
Je commençai à écrire le titre, calmement, un peu amusé, ému comme 
toujours devant cette source d’inconnu qu’est l’écriture d’un poème. 

Je crois que le cafard (le cafard vivant) est apparu sur la feuille à 
peu près au moment où je terminai le second « a » et attaquai le « r » du 
mot « cafard ». Je ne m’arrêtai pourtant pas dans ma calligraphie, je 
finis le « r », puis, même si l’apparition du cafard (vivant) me contrariait 
au plus haut point, je traçai le « d ». Lorsque je contemplai ensuite le 
mot tout entier écrit en haut de la page, le cafard noir était déjà là, sous 
le mot « cafard », comme s’il contemplait lui aussi ce mot « cafard ». Je 
me rendis compte que j’avais assisté à une sorte d’accident de création, 
mais aussi à un accident cosmique, à la matérialisation d’un mot. 
Probablement que dans l’univers, dans d’autres galaxies, ce type de 
matérialisation était assez fréquent, peut-être qu’il existe des mondes où 
la matière naît comme cela, à partir des mots, à partir de l’esprit. En tout 
cas, nous, les humains, nous ne sommes pas habitués à de telles choses 
et nous n’y croyons pas trop. 
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Să revin însă la pactul meu cu gîndacul. Imediat după scrierea 
titlului m-am blocat. Gîndacul aştepta răbdător pe foaia albă de hîrtie, 
îşi mişca antenele, mă privea curios şi aştepta restul poemului. Eu însă 
m-am temut de ceea ce s-ar fi putut întâmpla dacă aş fi continuat să 
scriu. I-am spus : „Hai să ne oprim aici”. Sunt convins că am auzit o 
voce răspunzându-mi în creier : „Bine”. 

Sunt şi astăzi convins că am făcut un sacrificiu enorm pentru 
umanitate. Dacă toate cuvintele scrise de mine ar fi continuat să se 
materializeze, lumea în care trăim ar fi devenit monstruoasă. Sau poate 
că totul s-ar fi prăbuşit în neant. Nu ştiu nici acum, şi nu voi şti 
niciodată, de ce am fost eu şi nu altcineva omul în care s-au intersectat 
pentru o secundă misterele lumii şi care a văzut cu ochii lui cum spiritul 
creează materie. Sunt, într-un fel, fericit că în acel moment cînd, pentru 
o fracţiune de secundă, legile fizice ale lumii noastre au fost suspendate, 
n-am scris niciun poem intitulat „neant” sau „reversibilitate”. Nu aştept 
însă niciun semn de recunoştinţă de la umanitate. Nimeni nu va crede 
ceea ce mi s-a întâmplat şi nici nu am intenţia de altfel să le povestesc 
semenilor mei această întâmplare. 
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Revenons toutefois à mon pacte avec le cafard. Aussitôt après 
avoir écrit le titre je restai bloqué. Le cafard attendait patiemment sur la 
feuille blanche, il bougeait ses antennes, me regardait curieusement et 
attendait la suite du poème. Mais j’eus peur de ce qui aurait pu se passer 
si j’avais continué à écrire. Je lui dis : « Arrêtons-nous ici ». Je suis 
convaincu d’avoir entendu une voix qui m’a répondu dans mon 
cerveau : « Bien ». 

Aujourd’hui encore je suis convaincu d’avoir fait un sacrifice 
énorme pour l’humanité. Si tous les mots que j’avais écrits avaient 
continué à se matérialiser, le monde dans lequel nous vivons serait 
devenu monstrueux. Ou bien il aurait sombré dans le néant. Je ne sais 
toujours pas, et je ne saurais jamais, pourquoi c’est chez moi et non 
chez quelqu’un d’autre que se sont réunis l’espace d’un instant tous les 
mystères du monde, ni pourquoi c’est moi qui ai vu de mes propres 
yeux comment l’esprit crée la matière. Heureusement, d’une certaine 
manière, heureusement qu’à ce moment- là, quand pour une fraction de 
seconde les lois universelles de la physique sont restées en suspens, 
heureusement que je n’ai pas écrit le mot « néant », ou « réversibilité ». 
Mais je n’attends aucun signe de reconnaissance de la part de 
l’humanité. Personne ne croira ce qui m’est arrivé et je n’ai d’ailleurs 
pas l’intention de raconter à qui que ce soit cette histoire. 
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POÈMES DE LUCIAN BLAGA TRADUITS PAR JEAN PONCET 
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LEGENDĂ 
 
 
 
Strălucitoare-n poarta raiului 
sta Eva. 
Privea cum ranele amurgului se vindecau pe boltă 
şi visătoare 
muşca din mărul 
ce i l-a-ntins ispita şarpelui. 
Fără de veste 
un sâmbure i-ajunse între dinţi din fructul blestemat. 
Pe gânduri dusă Eva îl suflă în vânt, 
iar sâmburele se pierdu-n ţărână, unde încolţi. 
Un măr crescu acolo — şi alţii îl urmară 
prin lungul şir de veacuri. 
Şi trunchiul aspru şi vânjos al unuia din ei 
a fost acela 
din care fariseii meşteri 
ciopliră crucea lui Isus. 
Oh, sâmburele negru aruncat în vânt 
de dinţii albi ai Evei. 
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LÉGENDE 
 
 
 
Ève  
étincelante à la porte du paradis. 
Elle observait le ciel panser les plaies du couchant 
et rêveuse 
croquait la pomme 
du serpent tentateur. 
Un péin du fruit maudit 
se logea entre ses dents. 
Sans y penser, Ève le rejetta dans le vent 
et le pépin tomba dans la poussière, où il germa. 
Un pommier poussa — et d'autres après lui 
dans la longue suite des siècles. 
C'est dans le tronc robuste et rugueux de l'un d'eux 
que 
les maîtres pharisiens 
taillèrent la croix de Jésus. 
Ô pépin noir lancé au vent 
par Ève aux dents blanches. 
 
 
[1919] 
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PSALM 

 
 
 

O durere totdeauna mi-a fost singurătatea ta ascunsă, 
Dumnezeule, dar ce era să fac? 
Când eram copil mă jucam cu tine 
şi-n închipuire te desfăceam cum desfaci o jucărie. 
Apoi sălbăticia mi-a crescut, 
cântările mi-au pierit, 
şi fără să-mi fi fost vreodată aproape 
te-am pierdut pentru totdeauna 
în ţărână, în foc, în văzduh şi pe ape. 
 
Între răsăritul de soare şi-apusul de soare 
sunt numai tină şi rană. 
În cer te-ai închis ca-ntr-un coşciug. 
O, de n-ai fi mai înrudit cu moartea 
decât cu viaţa, 
mi-ai vorbi. De-acolo unde eşti, 
din pământ ori din poveste mi-ai vorbi. 
 
În spinii de-aci, arată-me, Doamne, 
să ştiu ce-aştepţi de la mine. 
Să prind din văzduh suliţa veninoasă 
din adânc azvârlită de altul să te rănească subt aripi? 
Ori nu doreşti nimic? 
Eşti muta, neclintita identitate 
(rotunjit în sine a este a), 
nu ceri nimic. Nici măcar rugăciunea mea. 
 
Iată, stelele intră în lume 
deodată cu întrebătoarele mele tristeţi. 
Iată, e noapte fără ferestre-n afară. 
Dumnezeule, de-acum ce mă fac? 
În mijlocul tău mă dezbrac. Mă dezbrac de trup 
ca de-o haină pe care-o laşi în drum. 
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PSAUME 
 
 
 
Ô, toujours me fut douleur ta solitude secrète, 
Seigneur, mais que pouvais-je y faire ? 
Enfant, je m’amusais avec toi 
et par l’imagination je te démontais comme on démonte un jouet. 
Plus tard la sauvagerie me vint, 
mes chansons dépérirent, 
et si tu ne fus jamais proche 
je te perdis pour toujours 
dans la poussière, le feu, le ciel et les eaux. 
 
De l’aube au crépuscule 
ne suis que fange et tourment. 
Dans le ciel tu t’es retiré comme en un cercueil. 
Ô, si tu étais moins lié à la mort 
Qu’à la vie, 
tu me parlerais. De là où tu es, 
depuis la terre ou au cœur des contes, tu me parlerais. 
 
Dans les épines ici-bas, montre-toi, Seigneur, 
que je sache ce que tu attends de moi. 
Faut- il que je saisisse au firmament le fer empoisonné 
que l'autre de l’abîme voulut te planter sous les ailes ? 
Ou bien n’as-tu aucun désir ? 
Identité muette, immuable 
(lové sur lui-même l’alpha est l’alpha) 
tu ne demandes rien. Pas même ma prière. 
 
Vois, les étoiles entrent dans le monde 
et la douleur de mes questions. 
Vois, c’est la nuit sans fenêtres. 
Seigneur, que vais-je devenir maintenant ? 
En toi je me défais. Je me défais de mon corps 
comme d’un vêtement qu’on abandonne en chemin. 
 
 
[1924] 
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ÎN AMINTIREA ŢĂRANULUI  ZUGRAV 

 
 
 

Azi trăişti în legenda ta 
cum ai trăit în câmpuri şi in sat. 
Mi-aduc aşa de bine aminte 
de mânile tale grele ca tăvălugul 
cu care pecetluiau sămânţa-n arătură. 
Mi-aduc aminte de ochii tăi verzi ca mura necoaptă 
şi de meşteşugul blând cu care zugrăveai 
sfinţi atât de fragezi 
parcă veneau de-a dreptul din lună. 
Erai prieten cu toate minunile. 
O fată ţi-a venit în ogradă să-ţi zică: 
Spune-mi, spune-mi, cum s-a nascut 
pruncul Isus fără tată? 
Într-o icoană-nchipuită de tine 
i-ai arătat în aur şi-n albastru ceresc: 
Astfel stat-a Maria-n genunchi, 
cu ciocul întins peste ea 
o pasăre, plutind, a scuturat o floare. 
e-a mai venit se poate-asemăna numai c-un vis. 
Din pulberea de floare 
ernută peste tânărul ei trup 
fecioara Maria 
a legat rod ca un pom. 
Nu semăna cu-această abia şoptită poveste inima ta? 
Erai numai om, şi totuşi când ai murit 
s-a adunat mult norod în pragul tău, 
crezând că fără veste te vei ridica la cer 
şi vei înăl ţa cu tine 
satul şi pământul. 
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À LA MÉMOIRE DU PEINTRE PAYSAN 

 
 
 

Aujourd’hui tu vis dans ta légende 
comme tu vécus dans les champs et le village. 
Je me souviens 
de tes mains lourdes comme herse 
quand tu scellais le grain dans les labours. 
Je me souviens de tes yeux verts comme boutons de mûres 
et de ta douce caresse à peindre 
des saints si délicats 
qu'ils semblaient tout droit venus de la lune. 
Tu étais l’ami de toutes merveilles. 
Un jeune fille vint te voir et te demanda : 
Dis-moi, dis-moi, comment est né 
L’enfant Jésus s’il n'avait pas de père ? 
Dans l’une de tes icônes 
tu le lui montras, dans l'or et dans le bleu céleste : 
Marie était agenouillée 
et le bec tendu vers elle 
un oiseau, planant dans l'azur, secouait une fleur. 
Ce qu’il advint alors ne se peut comparer qu'à un songe. 
De cette pluie de pollen 
que son corps juvénile accueillit 
la vierge Marie 
telle un arbre conçut un fruit. 
Ce conte à peine murmuré ne ressemble-t- il pas à ton cœur ? 
Tu n’étais qu’un homme, et pourtant lorsque tu mourus 
une foule se pressa sur ton seuil, 
croyant que tu allais soudain monter au ciel 
emportant avec toi 
le village et la terre. 

 
 

[1924] 
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PEISAJ TRANSCENDENT 

 
 
 

Cocoşi apocaliptici tot strigă, 
tot strigă din sate româneşti. 
Fântânile nopţii 
deschid ochii şi-ascultă 
întunecatele veşti. 
Păsări ca nişte îngeri de apă 
marea pe ţărmuri aduce. 
Pe mal — cu tămâie în păr 
Isus sângerează lăuntric 
din cele şapte cuvinte 
de pe cruce. 
Din păduri de somn 
şi alte negre locuri 
dobitoace crescute-n furtuni 
ies furişate să bea 
apă moartă din scocuri. 
Arde cu păreri de valuri 
pământul îmbrăcat în grâu. 
Aripi cu sunet de legendă 
s-abat înspăimântate peste rău. 
Vântul a dat în pădure 
să rupă crengi şi coarne de cerbi. 
Clopote sau poate sicriile 
cântă subt iarbă cu miile. 
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PAYSAGE TRANSCENDANT 

 
 
 

Des coqs d’apocalypse crient sans répit, 
ils crient sans répit dans les villages roumains. 
Les fontaines de la nuit 
les yeux grand ouverts, écoutent 
les sombres nouvelles. 
Des oiseaux tels des anges aquatiques 
poussés par les flots abordent au rivage. 
Sur la grève — les cheveux pleins d’encens 
Jésus saigne en secret 
des sept paroles 
de la croix. 
Des forêts du sommeil 
et autres lieux obscurs 
des bêtes grandies sous les orages 
sortent furtivement pour s'abreuver 
à l'eau morte des canaux. 
Sous son manteau de blé la terre 
rêve de vagues ardentes. 
Des ailes au bruissement de légende 
s'envolent effrayées par-dessus la rivière. 
 
Le vent a soufflé sur la forêt 
rompant branches et ramures de cerfs. 
Des cloches ou bien des cercueils 
chantent sous l'herbe par milliers. 
 
[1925] 
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V. TERMINOLOGIE 
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L’ÉNONCIATION LITTÉRAIRE ET SON SUJET. 
LA TRADUCTION ET LA TERMINOLOGIE DE L’APPROCHE 

ÉNONCIATIVE DU TEXTE LITTÉRAIRE 
(FRANÇAIS/ROUMAIN)* 

  
 
Raluca-Nicoleta BALAŢCHI 1 

 
 

Abstract: Discourse analysis and pragmatics have significantly renewed the 
perspective on literary discourse. A series of translations from French into 
Romanian recently published raise a number of terminological issues. 
Following our experience as a translator of one of these texts, the present 
paper focuses on the difficulties and peculiarities that define the practice and 
theory of translating linguistics, with special reference to the field of discourse 
analysis and pragmatics applied to literature. We mainly focus on the terms 
related to the subject, seen as source and center of a particular type of 
enunciation, the literary one.  
 
Keywords: literary discourse, pragmatics, subject, terminology, translation 

 
 

I.  Une approche énonciative de la littérature. Les enjeux et le 
contexte de sa traduction  

Depuis plusieurs années, la littérature fait l’objet de nombre 
d’approches extrêmement enrichissantes en analyse du discours et en 
pragmatique. Le texte littéraire, vu comme type de discours, est 
nécessairement lié à son contexte, ce qui transforme l’œuvre, selon la 
vision de Dominique Maingueneau [2000, 2004], dans un événement 
énonciatif, construit à partir d’un tissage compliqué de fils entre 
subjectivité, ethos, institution littéraire et fonctionnement textuel. 
Comme l’auteur affirme (c’est nous qui soulignons) : 

 
Le discours littéraire apparaît lui aussi comme une institution, 

avec ses rituels énonciatifs dont les genres sont la manifestation la 
plus évidente. C’est à l’intérieur de cette institution que la 
communication littéraire s’établit de manière appropriée. […] On ne 
saurait réduire la fiction littéraire à une attitude du locuteur à l’égard 
de sa propre énonciation, puisqu’une des singularités du discours 

                                                                 
1 Université Ştefan cel Mare de Suceava, ralucapinzaru@litere.usv.ro. 
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littéraire est précisément de rendre problématique la notion même 
d’énonciateur, de dissocier l’individu qui écrit des figures de l’auteur 
que permet de diffuser l’institution littéraire. (Maingueneau, 2001 : 19, 
24). 

Le texte n’est pas destiné à la contemplation, il est énonciation 
tendue vers un co-énonciateur qu’il faut mobiliser pour le faire 
adhérer « physiquement » à un certain univers de sens. (Maingueneau, 
2004 : 203)  

 
Le renouvellement théorique apporte assez souvent des 

renouvellements sur le plan terminologique. En traduction, les ouvrages 
novateurs posent toujours la question de la meilleure adaptation dans la 
langue d’arrivée.  

Le but de cet article est de discuter quels sont les difficultés et les 
points d’intérêt pour la terminologie qu’ont apportés quelques 
traductions récentes des livres de Dominique Maingueneau de français 
en roumain.  

Nom de référence pour la linguistique et l’analyse du discours 
françaises, Dominique Maingueneau est bien connu en Roumanie dans 
le milieu des spécialistes du discours à l’université, mais pour le public 
large son approche originale de la variété des types de discours, dont le 
discours littéraire, reste, dans l’absence des traductions, quasiment 
inconnue. Suite à une collaboration importante depuis 2005, que 
l’auteur commence avec le département de français de l’université 
« Stefan cel Mare » de Suceava, émerge un projet de traduction de 
quelques-uns de ses ouvrages, Pragmatică pentru discursul literar 
(traduit par nous), Discursul literar, Elemente de lingvistică pentru 
textul literar qui paraissent à partir de 2007, à la maison d’édition 
Institutul European de Iaşi. 

Plusieurs arguments ont fondé cette démarche traductive. La 
traduction, on le sait, est indispensable à l’évolution de tout savoir. La 
pragmatique linguistique, qui a fait son apparition dans les cursus 
universitaires en Roumanie progressivement ces vingt dernières années, 
est une discipline extrêmement dynamique et soumise à des influences 
diverses.  

L’application des concepts de la linguistique énonciative, de 
pragmatique et surtout de l’analyse du discours sur un corpus littéraire 
que propose Dominique Maingueneau nous a semblé fort enrichissante 
pour un public de spécialistes – consacrés et en formation – car certains 
de ces ouvrages ont également un côté didactique important ; c’est le 
cas de Pragmatique pour le discours littéraire. La visée didactique du 
livre est manifeste autant dans dans l’organisation du livre (les chapitres 
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sont suivis par des exercices d’application) que dans la structuration de 
l’information de spécialité (présence de schémas explicatifs, index des 
notions et des auteurs, listes de lectures supplémentaires). Dans la 
variante en roumain, nous avons soigneusement préservé cette 
organisation, ce qui a demandé à certains moments des compétences 
rédactionnelles techniques particulières. 

Une deuxième raison qui a justifié la nécessité de ces traductions 
est constituée par le fait que les ouvrages s’inscrivent dans l’intention 
déclarée de l’auteur de rétablir la communication entre les 
enseignements linguistique et littéraire, un clivage qui se ressent 
également dans l’enseignement roumain.  

Se proposant d’introduire dans le champ de la littérature quelques 
notions de pragmatique, les ouvrages parus en traduction mettent en 
place une démarche attentive de renouvellement de perspective sur le 
texte/discours littéraire, à travers des exemples sélectionnés dans un 
corpus de textes littéraires français.  

   
II. Le statut et les particularités des traductions des textes de 

linguistique 
 
Située à mi-chemin entre la traduction technique et littéraire, la 

traduction des textes théoriques impose l’application à la fois de 
processus spécifiques aux discours de spécialité et de stratégies et 
compétences caractéristiques pour les sciences humaines.  

Lorsqu’il énumère, fort de son expérience de traducteur de 
philosophie, les particularités de traduction des sciences humaines, 
Rochlitz [2001] précise qu’une telle entreprise exige la prise en ligne de 
compte de toute une série de facteurs et aspects (extérieurs ou bien 
internes au texte à traduire), à commencer par les contraintes du 
contexte économique et intellectuel dans lequel paraît l’ouvrage (ce qui 
implique les stratégies éditoriales, le rapport des cultures envisagées), 
pour arriver aux contraintes inhérentes au domaine dans lequel on 
traduit, et à la longue liste des compétences du traducteur : 
linguistiques, techniques, culturelles et documentaires.  

Dans la vision de Ladmiral (1990), toute traduction s’organise 
autour de trois pôles : professionnel, scientifique, culturel. Traduire un 
ouvrage relevant autant des sciences du langage que du discours 
littéraire, dont l’analyse est illustrée à l’aide d’un corpus de textes 
littéraires fondateurs pour la littérature française, suppose un travail de 
longue haleine, s’inscrivant dans une logique scientifique, didactique et 
à la fois culturelle.   
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Pour le traducteur d’un texte de linguistique, au-delà de la maîtrise 
des deux langues concernées, il s’agit également d’une excellente 
connaissance du domaine de spécialité envisagé ; d’autre part, nous 
tenons à mentionner que le champ de la linguistique impose également 
un côté créatif, novateur, car le traducteur adapte ou introduit dans la 
langue cible des concepts et des perspectives novatrices. Il va sans dire 
que les spécificités internes des textes de spécialité imposent un certain 
« comportement traduisant », influant sur les choix structurels et 
terminologiques. Les compétences du traducteur dans le domaine 
envisagé sont un pré-requis indispensable pour le succès d’une telle 
entreprise.  

S’interrogeant sur les problèmes que soulèvent, de par leur 
complexité, les traductions linguistiques, Mejri [2003 : 177] attire en 
particulier l’attention sur l’importance du contenu conceptuel et de la 
cohérence terminologique : 

 
Parmi les questions les plus évidentes dans la traduction 

spécialisée en général et la traduction linguistique en particulier la 
terminologie semble être celle qui nécessite le plus d’attention et à la 
solution de laquelle il est vraiment difficile de disposer de réponses 
toutes faites. La raison en est la complexité de la question qui implique 
non seulement des concepts censés avoir avec les termes employés une 
relation de bi-univocité mais aussi et surtout un discours 
métalinguistique qui, de par sa hiérarchie, renvoie à une langue 
renfermant des règles propres et disposant d’un métalangage en place.  

 
Dans la section suivante, nous analyserons de plus près les enjeux 

de la terminologie des textes de linguistique, en nous rapportant aux 
ouvrages de Maingueneau choisis comme corpus. Comme la 
terminologie spécifique au champ de l’énonciation littéraire est bien 
complexe et n’aurait pas pu être traitée en entier dans l’espace dédié à 
cet article, nous nous sommes arrêtée au pôle du producteur du discours, 
focalisant donc notre attention sur la notion de sujet, l’entité créatrice 
qui est à l’origine même du travail littéraire, le pivot de l’événement que 
constitue toute énonciation, comme le montre le fondateur des études 
sur l’énonciation, Emile Benveniste : 

 
Le langage n’est possible que parce que chaque locuteur se pose 

comme sujet, en renvoyant à lui-même comme je dans son discours. 
Une langue sans expression de la personne ne se conçoit pas. […] Le 
langage est marqué si profondément par l’expression de la subjectivité 
qu’on se demande si, autrement construit, il pourrait fonctionner et 
s’appeler langage [Benveniste, 1966 : 259 et passim].  
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Au-delà de la position centrale que cette instance énonciative 
détient dans toute production discursive littéraire, notre choix est 
également motivé par les difficultés lexicales qui existent au niveau 
dénominatif, et par conséquent, traductif, des termes censés en rendre 
compte. C’est ce sur quoi attire l’attention Maingueneau lors de la 
discussion de la problématique de la subjectivation : 

 
Le lexique courant ne propose pas de termes satisfaisants. 

L’«écrivain » est à la fois une catégorie, au demeurant floue, du registre 
des professions et une figure associée à une œuvre. Quant à l’« auteur », 
il ne réfère que marginalement à un statut social, il vise plutôt l’individu 
en tant que source et garant de l’œuvre […]. La notion 
d’« énonciateur », en revanche, n’est pas issue de l’usage, c’est un 
concept linguistique récent dont la valeur reste instable : on oscille entre 
une conception de l’énonciateur comme instance interne à l’énoncé 
(support des opérations énonciatives) et une conception où l’énonciateur 
est plutôt un locuteur, l’individu qui produit le discours [2004 : 107].  
 
III. Traduire une approche, adapter une terminologie 
 
En tant que domaines des sciences du langage bien définis, 

l’analyse du discours et la pragmatique utilisent un métalangage propre, 
où interfèrent des séries de termes spécialisés qui possèdent un contenu 
sémantique spécifique. Même si on parle de métalangage, il ne faut 
cependant pas oublier qu’en fait on ne traduit pas une langue mais un 
discours de spécialité, la traduction étant une démarche discursive par 
excellence. Aussi faut-il bien établir, dans un premier temps, le type de 
texte / discours qui caractérise l’objet de la traduction. Par la suite, la 
compréhension de l’approche du sujet que propose l’auteur est tout 
aussi importante. 

Dans le cas des textes de Maingueneau, une attention particulière a 
dû être prêtée aux termes spécifiques au domaine de la pragmatique et 
des linguistiques de l’énonciation, champ assez flou d’un point de vue 
terminologique en roumain, car subissant l’influence des études en 
anglais et en français. Si beaucoup de ces termes sont des termes 
généraux, auxquels la pragmatique ajoute un sens de spécialité, il y en a 
d’autres dont l’usage est restreint à ce champ précis. Certains de ces 
termes ont été déjà introduits en roumain, par d’autres traductions, ou 
par des ouvrages qui s’inspirent des différentes écoles de pragmatique, 
mais avec une circulation plutôt restreinte, d’autres ont été proposés par 
nous en traduction. Une bonne documentation et une consultation 
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permanente des textes de pragmatique de référence pour le roumain ont 
été donc indispensables. 

Parfaitement conscients du flou qui caractérise bien des concepts 
qui sous-tendent l’approche discursive de la littérature, les traducteurs 
ont adopté des stratégies différentes, mais orientées toutes vers la 
préservation de la cohérence terminologique du domaine ; il faut 
mentionner tout d’abord les syntagmes qui ont pour noyau le terme 
discours : discours littéraire, discours constituant. Certains des choix 
terminologiques ont trouvé leurs arguments dans les précisions et les 
avertissements de l’auteur même : 

 
Il est facile d’ironiser sur la vague de fond qui impose 

aujourd’hui « discours littéraire », après celle qui a imposé « texte » ou 
« structure ». Il est vrai que le contenu de « discours » semble peu 
consistant. Mais à côté de véritables « termes », il est normal qu’il 
existe dans les sciences humaines et sociales des notions instables qui 
ont la double caractéristique de participer de plusieurs disciplines et 
d’afficher certaines options théoriques (Maingueneau, 2004 : 248). 

 
La cohérence terminologique au niveau de la traduction des 

théories linguistiques et littéraires rappelées et intégrées par 
Maingueneau dans son approche a été l’un des points les plus 
importants dans la version de son ouvrage. On peut commenter, à titre 
d’exemple, les termes relevant des théories de l’énonciation, des actes 
de langage et des typologies discursives.   

Une distinction bien nette entre les notions de discours et de texte 
a été ainsi nécessaire dans le cas de discurs literar/ text literar. Pour ce 
qui est du syntagme novateur que Maingueneau introduit, avec 
Cossutta, dès 1995, mais qui ne circule pas en roumain, discours 
constituant, l’option du traducteur de choisir, pour l’adjectif, constituent 
et non pas constitutiv, est significatif, et résulte d’une analyse attentive 
de la distinction de Maingueneau entre discours constituant / éphémère, 
tout comme du champ lexical et des réseaux sémantiques spécifiques au 
terme constituer (a constitui, constituire, constituenţă) [voir 
Maingueneau, 2007 : 65]. 

La question de la stabilité terminologique est également 
importante. Comme les termes qui caractérisent la pragmatique et 
l’analyse de discours résultent assez souvent de la traduction en roumain 
des textes français ou anglais, ils ne sont pas toujours stabilisés, 
connaissant parfois des doubles, e.g. fr. énonciateur – roum. enunţător / 
enunţiator, fr. acte illocutionnaire – roum. act ilocuţionar / ilocutoriu, 
fr. verbe factif - roum. verb factiv / factitiv faţă / faţetă.  
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Pour Maingueneau, une œuvre littéraire est avant tout un type 
d’énonciation, résultant d’un type de discours spécifique, qui laisse 
transparaître des stratégies, où agissent des acteurs, qui mettent en place 
des actes ; le discours littéraire est donc un langage-action. La notion 
d’énonciation est centrale chez Maingueneau aussi les termes 
appartenant à ce champ lexical ont dû être soigneusement analysés.  

 
 
Terme en français Terme en roumain 

Enonciation Enunţare 
Co-énonciation Co-enunţare 
Enonciateur Enunţător/enunţiator/emiţător/vorbitor 
Co-énonciateur/ Enonciataire Enunţiatar / destinatar/ receptor 
Archi-énonciateur Arhi-enunţător / enunţiatar 

 
Le terme enunţare occupe une place stable dans la terminologie 

autant de spécialité que dans la langue commune, comme le montre 
l’édition du dictionnaire monolingue de référence pour le roumain DEX, 
et, du côté de la spécialité, le dictionnaire des sciences du langage 
coordonné par A. Bidu-Vrănceanu (2001) ; en revanche, co-enunţare est 
plutôt rare et réservé aux articles et ouvrages de spécialité, le 
dictionnaire de référence de la langue roumaine n'ayant aucune entrée 
pour ce terme ; de manière un peu surprenante, la même absence peut 
être signalée pour le dictionnaire de Bidu-Vrănceanu. Cela explique son 
orthographe encore instable (avec ou sans tiret) ; nous-même, nous 
avons préféré utiliser le tiret, justement à cause du niveau faible 
d’intégration dans le lexique de ce terme.  

Pour énonciateur, malgré l’absence du terme enunţător du DEX, 
par tradition, les discours de spécialité, les manuels, l’emploient 
couramment ; cela a été l’argument principal qui a justifié notre choix 
de le traduire par enunţător. Nous devons souligner cependant que dans 
la littérature de spécialité, on peut remarquer récemment la circulation 
de la forme enunţiator, également présent dans certains ouvrages de 
référence pour le domaine (voir par exemple la variante en roumain du 
Dictionnaire encyclopédique de pragmatique, la traduction étant faite 
par un collectif de spécialistes en linguistique de l’Université de Cluj, 
1999).  

Une attention particulière a été prêtée le long de la traduction à 
l’appropriation de la terminologie aux théories linguistiques et littéraires 
dont il y était question ; si la linguistique éonciative travaille avec 
énonciateur / énonciataire (co-énonciateur), dans les approches 
interactionnistes le couple terminologique est plutôt locuteur / 
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interlocuteur, pour lesquels le roumain utilise locutor (cf. DEX terme 
plutôt spécialisé pour vorbitor, / interlocutor ; les sciences de la 
communication, suite aux théories de Jakobson, travaillent de 
préference avec émetteur / récepteur (roum. emiţător / receptor); la 
narratologie avec narrateur / narrataire (roum. narator / naratar). Le 
terme enunţător est complètement absent du dictionnaire de Bidu-
Vrănceanu, sa place dans le système énonciatif étant dénommé par le 
terme emiţător (voir par exemple la définition du terme enunţare).  

Pour ce qui est du terme sujet, si sa traduction en tant que telle ne 
pose pas de problème pour le roumain (subiect), l’approche théorique de 
Maingueneau, fondée sur les avancées dans le domaine de l’analyse du 
discours sous l’influence de la rhétorique en particulier, ont demandé 
des options de traduction spécifiques, justifiées tout d’abord par une 
interprétation pertinente du texte. Le modèle de la subjectivation (roum. 
subiectivare, à partir du verbe a subiectiva) que propose Maingueneau 
dans Le discours littéraire est un bon exemple dans ce sens ; 
l’impossibilité de juxtaposer le sujet biographique et le sujet énonciateur 
dans la recherche des formes de « subjectivation » des textes amène 
Maingueneau à distinguer trois instances de production : la personne, 
l’écrivain et l’inscripteur. En traduction, le dernier de ces termes, un 
néologisme, a été rendu par un calque, inscriptor, afin de pourvoir 
préserver le lien etymologique avec les verbes inscrire / écrire (roum. a 
înscrie / a scrie) et le substantif inscription (roum. inscripţie), 
importants pour la compréhension de sa place dans ce modèle tripartite. 
En plus, l’usage d’une forme lexicale construite avec le suffixe -tor, 
également présent dans scriitor, a permis de préserver, en roumain, la 
cohérence terminologique et sémantique du modèle proposé.   

Parmi les concepts censés rendre compte du pôle de la production 
discursive que l’analyse du discours a empruntés à la rhétorique, celui 
d’ethos est probablement l’un des plus intéressants ; Maingueneau y 
consacre des études nombreuses, et les ouvrages du corpus analysé en 
portent la marque aussi. Côté terminologique, on peut observer que le 
roumain etos, emprunté au grec ethos, connaît une graphie double, 
etos/ethos, étant présent et défini en tant que tel dans le DEX. Toutes les 
traductions ont préféré cependant la forme ethos, en vertu des 
correspondances etymologiques avec le terme, cette forme étant 
d’ailleurs la plus répandue dans les ouvrages de spécialité en 
linguistique ; la dichotomie ethos / anti-ethos, le modèle taxinomique de 
l’ethos (effectif  - prédiscursif et discursif [dit/montré]) tout comme les 
observations sur l’incorporation textuelle spécifique à l’éthos ont été 
rendu, en traduction, à travers des termes directs ou proches en roumain, 
afin de pouvoir garder et démontrer avec la même clarté les 
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prolongements de ce concept de la rhétorique antique dans l’analyse du 
discours littéraire : roum. ethos /anti-ethos ; ethos efectiv – prediscursiv, 
discursiv [spus/arătat] ; încorporare textuală. 

Au-delà des termes individuels, les syntagmes dans la formation 
desquels ils apparaissent représentent un autre niveau auquel le 
traducteur est censé trouver la bonne solution ; ainsi, des syntagmes 
plutôt inusités, contenant les concepts spécifiques à l’énonciation ont été 
rendus en roumain par des procédés de traduction directe, souvent 
accompagnés par une explication: c’était le cas des syntagmes boucle 
énonciative / textuelle (buclă enunţiativă / textuală), scène 
d’énonciation / scenă de enunţare dont la traduction a imposé une 
association pertinente au syntagme metrre en scène (a regiza / a pune în 
scenă) et une distinction théorique par rapport à la situation de 
communication (voir Maingueneau, 2007 : 222).  

Des solutions de traduction oblique, où l’explicitation a été 
largement utilisée, ont été proposées là où la langue de spécialité en 
roumain n’offrait pas d’équivalents, ou les structures existantes 
n’étaiant pas satisfaisantes :  nous pouvons mentionner à ce niveau les 
difficultés de traduction du couple terminologique posé / présupposé, 
analysé par Maingueneau dans la Pragmatique pour le discours 
littéraire, termes qui ne pouvaient pas être rendus sans intervention 
particulière de la part du traducteur : nous avons opté à ce niveau pour 
les syntagmes conţinutul exprimat / conţinutul presupus, tout en 
reprenant les termes français entre parenthèses. La même démarche 
explicative a été appliquée dans cet ouvrage dans la traduction du 
syntagme description définie, pour laquelle nous avons préféré structuri 
nominale cu articol hotărât, quoique certains ouvrages de spécialité en 
roumain proposent aussi descripţii definite ; le calque ne nous a pas 
paru une solution appropriée, vu qu’il occulte la correspondance bien 
établie entre le sens de l’adjectif défini en grammaire (hotărât, cf. 
articol hotărât).  

 
IV. En guise de conclusion 
 
Si la préoccupation pour le discours dans toutes ses formes de 

manifestation résulte, comme le veut Maingueneau, d’une 
« reconfiguration générale du savoir » (cf. 2004 : 248), les 
conséquences dans le plan traductologique ne sont pas des moindres. Le 
rôle du traducteur ne s’arrête ainsi pas au simple transfert de 
connaissances d’un espace à un autre, il prend une partie active à la 
reconfiguration de cet espace, affirmant son pouvoir d’organisation, de 
compréhension et d’innovation.  
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TRAIAN FIN ŢESCU – PORTRAIT D’UN TRADUCTEUR 
 
 

Oana-Cristina DIMA 1 
 
 
Abstract: Traian Finţescu is one of the most prolific translators who made 
memorable translations, such as the collection of short stories of Guy de 
Maupassant - Bulgăre de seu [Boule de Suif] - and also his famous novel Bel-
Ami, the works signed by Jules Verne, Alphonse Daudet, Hans C. Andersen, 
Edouard Laboulaye, Guillaume Prévost and Countess d’Aulnoy. The author of 
this article proposes to achieve his portrait as a translator by trying to make a 
list of all his translations, by presenting his vision of the translation art and by 
marking the translator’s task. 
 
Keywords: Traian Finţescu, translator, portrait. 

 
 

Le traducteur a un rôle complexe dans le processus traductif et il 
doit faire preuve d’une large série de compétences parmi lesquelles : la 
compétence linguistique, la compétence culturelle, le flair policier, 
l’autodiscipline et l’alchimie des paroles. Selon Antoine Berman, le 
traducteur est perçu comme « un être qui a pour tâche de transférer un 
texte d’une langue à une autre, en général, la sienne »2, « cet individu 
qui représente, dans sa pulsion de traduire, toute une communauté dans 
son rapport avec une autre communauté et ses œuvres »3 et « celui qui 
se définit d’abord négativement : il n’est pas auteur, il n’est pas exégète, 
il n’est pas spécialiste des langues, mais il est un peu de tout cela ».4 Le 
traducteur est à la fois écrivain, génie créateur, érudit et critique et sa 
tâche doit se résumer à surprendre l’unicité du texte de départ (c’est-à-
dire ses ton, expression, nature, génie et caractère) et à montrer l’œuvre 
telle qu’elle est en original et telle qu’elle peut être pour le public-

                                                                 
1Université « Stefan cel Mare » Suceava, oana_cristina_dima@yahoo.com. 
2Antoine Berman, « De la translation à la traduction » in TTR : traduction, 
terminologie, rédaction, vol. 1, n° 1, 1988, p. 38. 
3Antoine Berman, L’épreuve de l’étranger. Culture et traduction dans l’Allemagne 
romantique, Editions Gallimard, Paris, 1984, p. 283. 
4 Idem., p. 37. 



 212 

récepteur ; pour qu’il réalise une traduction exemplaire, il doit être « un 
génie créateur s’il veut satisfaire son original et sa langue ».5 

À la question « Qui est le traducteur ? », Antoine Berman répond 
que l’aspect qui compte le plus c’est l’auteur dont on réalise la 
traduction, la vie menée par le traducteur ne joue pas un rôle capital 
dans le processus de la traduction. Néanmoins, il y a quelques aspects 
qui comptent vraiment : sa nationalité, s’il n’est que traducteur ou s’il a 
un autre métier, s’il est auteur, donc s’il a écrit des œuvres littéraires, 
quelle est la langue-source de ses traductions, ses rapports avec cette 
langue, s’il est polytraducteur, le genre littéraire le plus traduit, les 
traductions les plus importantes, s’il a écrit des articles, études, thèses, 
ouvrages sur les œuvres qu’il avait traduites, s’il a écrit sur sa pratique 
de traducteur ou sur la traduction en général. 

Vu comme « l’esclave » du texte de la langue de départ et, en 
même temps, « le maître » du texte de la langue d’arrivée, le traducteur 
peut être caractérisé par son travail silencieux, sa dette envers soi et 
envers la société pour laquelle il traduit, la responsabilité qu’il engage et 
la capacité de répondre pour ses travaux traductifs.  

En partant de l’opinion d’Antoine Berman sur le traducteur, nous 
essayons d’esquisser un portrait de Traian Finţescu. Nous n’avons pas 
trouvé d’informations concernant la vie et les études de ce traducteur 
roumain, mais nous avons repéré une grande partie de ses traductions et 
un article sur l’art de traduire des romans de Jules Verne.  

Nous remarquons que les principales traductions réalisées par 
Traian Finţescu ont été publiées chez le Groupe Editorial Corint 
(« Corint », « Corint Junior », « Leda » et « Runa ») et elles couvrent 
généralement les œuvres verniennes, la littérature de jeunesse (des écrits 
appartenant aux auteurs : Alphonse Daudet, Hans C. Andersen, Edouard 
Laboulaye, Guillaume Prévost, la Comtesse d’Aulnoy), le roman Bel-
Ami et un recueil de nouvelles intitulé Bulgăre de seu [Boule de Suif] de 
Guy de Maupassant, le célèbre roman stendhalien Mănăstirea din 
Parma [La Chartreuse de Parme], des recueils historiques (Istoria 
Statelor Unite ale Americii [Histoire des Etats-Unis]; Istoria Parisului 
[Histoire de Paris]) et beaucoup d’adaptations créées pour les enfants. 

Nous pouvons faire une liste avec toutes ses traductions. 
Les œuvres de Jules Verne : 
1. De la Pământ la Lună [De la Terre à la Lune] 
2. În jurul Lunii [Autour de la Lune] 
3. 20.000 de leghe sub mări [Vingt mille lieues sous les mers] 

                                                                 
5 Idem., p. 68. 
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4. Cinci săptămâni în balon [Cinq semaines en ballon] 
5. Călătoria şi aventurile căpitanului Hatteras [Voyages et 

aventures du capitaine Hatteras] 
6. Călătorie în centrul Pământului [Voyage au centre de la Terre] 
7. Copiii căpitanului Grant [Les enfants du capitaine Grant] 
8. Arhipelagul în flăcări [L’archipel en feu] 
9. Nord contra Sud [Nord contre Sud] 
10. Raza verde [Le rayon vert] 
11. Mathias Sandorf [Mathias Sandorf] 
12. Fraţii Kip [Les Frères Kip] 
13. Keraban Încăpăţânatul [Kéraban- le-Têtu] 
14. Mihail Strogoff [Michel Strogoff] 
15. Castelul din Carpaţi [Le Château des Carpates] 
16. Un oraş plutitor [Une ville flottante] 
17. Jangada – Opt sute de leghe pe Amazon [La Jangada – Huit 

cents lieues sur l’Amazon] 
18. Drumul Franţei [Le chemin de France] 
Nous ajoutons aussi d’autres traductions réalisées par ce 

traducteur roumain : 
1. Edouard Laboulaye, Trosc-pleosc şi alte poveşti (1997), « 

Literatura universală » / la littérature de jeunesse. 
2. René Remond, Istoria Statelor Unite ale Americii [Histoire des 

Etats-Unis] (1999), la collection d’histoire. 
3. H. C. Andersen, Crăiasa zăpezii şi alte poveşti [Le Reine des 

Neiges et d’autres contes] (traduction réalisée avec Loredana Novak), 
(2000), « Literatura universală » / la littérature de jeunesse. 

4. Alphonse Daudet, Port-Tarascon [Port-Tarascon] (2000), 
collection « Literatura universală » / la littérature de jeunesse. 

5. Henry Rider Haggard, Minele regelui Solomon [Les Mines du 
roi Salomon] (2001), « Literatura universală » /la littérature de jeunesse. 

6. Yvan Combeau, Istoria Parisului [Histoire de Paris] (2002), la 
collection d’histoire. 

7. Alphonse Daudet, Tartarin din Tarascon [Tartarin de Tarascon] 
(2002, réédition 2009), collection « Literatura universală » / la 
littérature de jeunesse. 

8. H. C. Andersen, Regele Arinilor şi alte poveşti (2002), « 
Literatura universală » / la littérature de jeunesse. 

9. Edouard Laboulaye, Basme [Contes de fées] (2002), « 
Literatura universală » / la littérature de jeunesse. 

10. Alphonse Daudet, Tartarin pe Alpi [Tartarin sur les Alpes] 
(2003), collection « Literatura universală » / la littérature de jeunesse. 
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11. Victor Hugo, Gavroche (2003), « Literatura universală » / la 
littérature d’enfance. 

12. Théophile Gautier, Mumia [Le roman de la momie] (2003), « 
Literatura universală » / la littérature de jeunesse. 

13. José Munõz Escamez, Povestiri spaniole [Contes espagnols] 
(2003), « Literatura universală » / la littérature de jeunesse. 

14. Contesa d’Aulnoy, Prinţul spiriduş şi alte poveşti [Le prince 
lutin et d’autres contes] (2003), « Literatura universală » / la littérature 
de jeunesse. 

15. George Sand, Poveştile bunicii [Contes d’une grand-mère] 
(2004), la collection « Corint Junior ». 

16. Stendhal, Mănăstirea din Parma [La Chartreuse de Parme] 
(2004), collection « Leda clasic ». 

17. Guy de Maupassant, Bel-Ami [Bel-Ami] (2004, réédition en 
2005), collection « Leda clasic ». 

18. Guy de Maupassant, Bulgăre de seu [Boule de suif] (2005), 
collection « Leda clasic de buzunar ». 

19. H. P. Lovecraft, Demoni şi miracole [Démons et miracles] 
(2005). 

20. Charles de Coster, Thyl Ulenspiegel (2005), « Literatura 
universală »/ la littérature de jeunesse 

21. Pierre Drieu la Rochelle, Focuri vii. Poveste secretă [Feu 
follet. Récit secret] (2005), la collection « Galeria de proză » 

22. Guillaume Prévost, Calea timpului, vol. I: Piatra sculptată 
(2007), la collection « Corint Junior » 

23. Guillaume Prévost, Calea timpului, vol. II : Cele şapte monede 
(2007), la collection « Corint Junior ». 

24. Sophie Audouin-Mamikonian, Tara Duncan, vol. III : Sceptrul 
blestemat (2008), « Literatura universală » / la littérature de jeunesse 

25. Alphonse Daudet, Piciul [Le Petit Chose] (2008), collection « 
Literatura universală » / la littérature de jeunesse. 

26. Les Frères Grimm, Basme [Contes de fées] (2011) (traduction 
réalisée avec Lia Decei, Iulia et Victoria-Dana Feldrihan et Mioara 
Sechel). 

Traian Finţescu a commencé son activité comme traducteur il y a 
vingt ans, en 1990, chez les Editions Corint. Dans un article paru en 
2005 qui vise la traduction de l’œuvre de Jules Verne dans l’espace 
roumain, le traducteur présente les genres qu’il a abordés dans son 
activité traduisante : les contes de fées cultes (Hans C. Andersen), les 
contes de fées populaires (des contes espagnols), les contes pour les 
enfants écrits par Marcel Aimé, Edouard Laboulaye, George Sand et 
tous les romans de Jules Verne adaptés pour les enfants.  
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Il a eu aussi l’intention de créer un journal personnel où il 
mentionne tous les aspects concernant le processus de la traduction, 
mais cette idée a été rapidement abandonnée. En tenant compte de son 
expérience de traducteur, Finţescu voit dans ce manque de journal (de sa 
pratique traductive) un grand désavantage, il s’agit de l’impossibilité 
d’une révision, d’une rétrospection et d’une recréation qui nécessite 
s’appuyer sur des exemples pertinents. Le seul point fort qui pourrait 
apparaître dans ce manque est représenté par la possibilité d’aborder 
l’attitude engagée par le traducteur lui-même dans cet acte. 

La traduction est vue comme un résultat herméneutique, c’est-à-
dire d’un transfert de signification qui se réalise sur deux coordonnées, 
temporelle et spatiale : 

 
[...] orice traducere este rezultatul unei interpretări, al unui transfer 

de semnificaţie în timp şi în spaţiu [...]6 
 
La traduction suppose un acte de méditation qui doit marquer une 

identification de certaines directions de l’œuvre-cible dont le traducteur 
doit tenir compte pour la définition et la construction d’un « modèle 
mental ». Il a le devoir d’être conscient que dans une traduction il y a 
deux côtés presque paradoxaux, la possibilité de traduire et 
l’impossibilité de trouver une méthode systématique pour atteindre la 
solution. 

 
[...] rezultatul unei meditaţii, al identificării unor coordonate ale 

operei-ţintă, în funcţie de care traducătorul îş i defineşte şi îş i 
construieşte un model mental, pornind de la coexistenţa semiparadoxală 
a posibilităţii soluţiei cu imposibilitatea găsirii vreunei metode 
sistematice pentru atingerea acelei soluţii. 7 
 
Le traducteur peut être perçu comme un petit philosophe qui 

médite toujours sur ses variantes finales. Il a le devoir de choisir une 
seule variante, la meilleure, parmi beaucoup d’autres et ses critères de 
rendre un texte dans une langue-cible sont effectivement obligatoires. 

 
                                                                 
6 Traian Finţescu, „Traducând din Jules Verne – Pseudo-jurnal” in Revista Bibliotecii 
Naţionale a României, anul XI, număru l (21) – 1/2005, p. 44. [N.d.T. : Toute 
traduction est le résultat d’une interprétation, d’un transfert de signification dans le 
temps et dans l’espace.]. 
7 Ibidem. [N. d.T. :  le résultat d’une méditation, de l’identification des coordonnées de 
l’oeuvre-cible, en fonction de laquelle le traducteur définit et construit un modèle 
mental, en partant de la coexistence semiparadoxale de la possibilité de la solution 
avec l’impossibilité de trouver une méthode systématique pour atteindre cette solution-là.] 
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[...] traducătorul optează pentru o variantă din mai multe posibile, de 
aceea, criteriile transpunerii unui text dintr-o limbă în alta sunt 
fundamentale.8 
 
Comme nous l’avons déjà vu dans la liste de ses traductions, 

Traian Finţescu a commencé son activité par traduire des livres qui font 
partie de la littérature pour les enfants et, attiré par ce type de littérature, 
il s’est dirigé vers la traduction des romans de Jules Verne (en fait, il 
s’agit d’un acte de retraduction). Avançant dans son travail de retraduire 
l’œuvre de Jules Verne, Finţescu s’est rendu compte que cet écrivain ne 
devait pas être catalogué comme un simple écrivain pour les enfants, 
mais comme un auteur complexe (pour tous les âges) où la thématique 
était visiblement très variée (par exemple : le roman scientifique, le 
roman autobiographique, le roman du génie technique, le roman 
satirique, le roman d’aventures, le roman historique, le roman d’amour, 
le roman politique, le roman policier etc.) et les niveaux de lecture – 
différents et dévoilant une nouvelle compréhension. Donc, il ne faut pas 
traduire cet auteur seulement comme un auteur pour les enfants ou 
comme un auteur de science-fiction, mais, en même temps, il serait 
aussi une erreur de ne pas le traduire tantôt comme un auteur pour les 
enfants, tantôt comme un auteur de science-fiction. 

 
Ar fi... greşit să îl traduci pe Jules Verne doar ca pe un scriitor 

pentru copii sau ca pe un autor de SF, dar ar fi la fel de eronat să nu îl 
traduci ş i ca pe un scriitor pentru copii sau şi ca pe un autor de SF, chiar 
dacă distanţa dintre opera sa şi aceste genuri este mare.9 
 
En même temps, il a soigné et coordonné la première édition 

intégrale des « Voyages extraordinaires » qui est parue aux Editions 
Corint de Bucarest. Dans son « pseudo-journal » concernant la 
traduction et la réception de cet auteur français en Roumanie, il parle 
des problèmes posés par le style vernien, de quelques difficultés qu’il a 
rencontrées tout au long de son travail de traducteur. Le style de Jules 
Verne, caractérisé par un changement rapide des registres, par une 
abondance des énumérations, une stricte méticulosité (un véritable 

                                                                 
8 Ibidem. [N.d.T. le traducteur choisit une variante des plusieurs possibles, c’est 
pourquoi, les critères de la transposition d’un texte d’une langue à une autre sont 
fondamentaux.]. 
9 Ibidem. [N.d.T. : Il serait faux de traduire Jules Verne seulement comme un écrivain 
pour les enfants ou comme un auteur de science-fiction, mais il serait tout aussi erroné 
de ne pas le traduire comme un écrivain pour les enfants ou comme un auteur de 
science-fiction, même si la d istance entre son œuvre et ces genres est grande.]. 
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cauchemar pour le traducteur) et une riche taxinomie, impose à son 
traducteur une certaine élasticité (pour reprendre les mots de Finţescu, 
le traducteur de Jules Verne doit être « plus élastique que le caoutchouc 
») et un niveau rigoureux d’attention. Il doit tenir compte de la 
flexibilité de son art narratif. Finţescu a proposé également un « 
personnel auxiliaire » pour la traduction des œuvres verniennes dans la 
langue roumaine et la cooptation d’un consultant scientifique pour 
chaque livre de cet écrivain. 

En conclusion, la traduction des romans de Jules Verne a 
représenté pour le traducteur Traian Finţescu une expérience 
extraordinaire, il a « opéré » entre deux langues en traduisant même à 
l’intérieur de certaines restrictions et à la fin, le sentiment de liberté a 
élargi son horizon. Il cite les idées de George Steiner (Après Babel) 
pour suggérer ce qu’il a senti tout au long de cette expérience : 

 
Opera lui Jules Verne m-a făcut, aşa cum scrie autorul fascinantului 

După Babel, „mişcându-mă întru limbi, traducând chiar în interiorul 
resrestricţiilor cunoscute”, să trăiesc „experienţa uimitoarei tendinţe a 
spiritului uman spre libertate.10 
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L’AUTOTRADUCTION DANS TOUS SES ETATS 
 
 

Muguraş CONSTANTINESCU1 
 
 

L’Université de Perpignan  Via Domitia a accueilli du 20 au 22 
octobre un très intéressant et stimulant  colloque, organisé en 
collaboration avec l’Université Autonome de Barcelone sur une 
thématique chère aux équipes de recherche du  CRILAUP (Centre de 
Recherches Ibériques et Latino-Américaines de l'Université de 
Perpignan) et  de l'AUTOTRAD (Facultat de Traducció i Interpretació, 
UAB) et émergente dans le domaine traductologique, notamment 
« Autotraduction, frontières de la langue et de la culture ». 

Pendant trois jours les chercheurs venus de Brésil, Canada, 
Allemagne, Italie, Belgique, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Roumanie, 
Espagne et de quelques universités françaises, chaleureusement 
accueillis de la part des organisateurs par Christian Lagarde et Stéphane 
Moréno, ont longuement débattu la riche problématique de 
l’autotraduction, en commençant par son histoire depuis l’Antiquité 
jusqu’à nos jours et par le passage en revue de tous les cas de figures 
connus pour la traduction autographe, présentés avec érudition et 
rigueur, illustrés de nombreuses et précieuses images par Julio César 
Santoyo, Université de Leon. Sous la présidence de séance de Helena 
Tanqueiro, directrice et fondatrice du Groupe AUTOTRAD, qui a réussi 
à imposer sur le plan mondial la problématique de ce type particulier de 
traduction, Rainier Grutman, Université d’Ottawa, redoutable 
spécialiste en autotraduction et en écriture bilingue, membre dans 
l’équipe internationale AUTOTRAD a analysé avec pertinence et 
finesse les relations entre géopolitique et autotraduction, sur un corpus 
particulier (le palmarès des prix Nobel de littérature) pour  esquisser  
une sorte de portrait robot de l’autotraducteur, tandis que Maria Alice 
Antunes, Université de Rio de Janeiro,  s’est penchée sur les 
motivations et les conséquences de l’autotraduire, en comparant 
plusieurs  autotraducteurs. 

Dans les diverses sections et ateliers, la pratique de 
l’autotraduction, doublée souvent d’une dimension autobiographique, a 

                                                                 
1 Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, mugurasc@gmail.com. 
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été radiographiée dans toutes ses nuances ainsi que dans les relations 
qu’elle engendre ou qui l’engendrent : politiques, esthétique, 
interculturelle, interlinguistiques ou autres ; les effets de 
l’autotraduction sur l’écriture et l’œuvre d’un écrivain, les changements 
de registre qu’elle peut provoquer, les rectifications, corrections, 
améliorations qu’elle apporte au texte-source, le statut de « second  
original » qu’elle vise et réclame parfois ont été le sujet de quelques 
communications soutenues par Rosana Rions Tetas, Université de 
Barcelone, Tan-Ying Chou, Université de Paris 8, Aina Lopez, 
Université de Paris Sorbonne, Lyudmila Razumova, Université Stony 
Brook, Ramon Pinyol i Torrents/Pere Quer i Aïguadé, Université de 
Vic, Marie-Noëlle Costa, Université de Perpignan, Alexandra Danet, 
Université de Picardie, communications suivies  de stimulantes 
discussions.   

Les valences et valeurs de l’autotraduction – arme de contestation, 
indicateur et marque d’identité, jeu complexe, instrument dans la 
didactique des langues, le cas plus rare de « pseudo-autotraduction » ont 
préoccupé nombre de participants (entre autres, Alain Ausoni, 
Université d’Oxford, Chiara Montini, Université de Paris 8, Katixa 
Dolharé,Université de Bordeaux, Muguras Constantinescu, Université 
de Suceava, Nicoleta Redinciuc, Université de Iasi, Fabrice Corrons et 
Agnès Surbezy, Université de Toulouse II Le Mirail, Hervé Quintin, 
Université de Nantes, Paola Pucini, Université de Bologne, Claire 
Chassagne, Université de Paris 8), tout au long de la deuxième journée, 
couronnée par le lancement de l’ouvrage Aproximationes a la  
autotraduction, qui s’annonce déjà comme une référence du domaine, 
coordonnée par deux grands spécialistes de l’autotraduction,  Helena 
Tanqueiro et Xosé  Manuel Dasilva. 

Le lancement a été suivi d’une incitante table  ronde sur 
l’expérience de l’autotraduire, présidée par Francesc Parcerisas, 
traductologue et traducteur à la fois, et animée par les réflexions et 
confessions de quelques praticiens de l’écriture autotraduisante : Jean-
Claude Forêt, Jean-René Lassalle, Antoni Mari, Carmé Riera, qui à 
travers leur parcours, leur écriture et leur vécu, ont donné une idée sur 
cette pratique autant motivante que gratifiante qui glisse parfois vers le 
problème de l’identité plurielle ou de l’écriture bilingue ou même 
trilingue. 

Ces derniers volets de l’autotraduction ont été débattus et discutés 
aussi le dernier jour du colloque lors des interventions de Valentina 
Mercuri sur le monolinguisme et le multilinguisme, de Marie Claire 
Zimmermann sur le passage du catalan au castillan chez le poète 
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autotraducteur Pere Gimferrer ou de Xosé Manuel Dasilva sur les 
stratégies, difficultés et pièges de retraduire un texte autotraduit. 

Pour la bonne bouche Christian Lagarde, membre lui aussi de 
l’AUTOTRAD a cherché la portée symbolique de la démarche 
autotraductive, tandis que Helena Tanqueiro, avec sa voix d’autorité de 
fondatrice de la recherche spécialisée en autotraduction a tiré les 
conclusions de cette rencontre dans le sens des « perspectivas abiertas ». 
Les trois jours de colloque ont permis aux chercheurs venus de  près ou 
de loin, à travers les communications, les débats  et les discussions  
d’analyser l’autotraduction dans tous ses états, effets et relations et de 
contribuer par cela « à développer à l’échelle internationale la réflexion 
sur ce phénomène particulier », objectif visé par les organisateurs. Une 
fois les actes publiés et bien disséminés, leurs échos recueillis, ils auront 
la satisfaction de pouvoir se dire « mission bien accomplie ». 

Nous devons remarquer qu’à la réussite de ce colloque en terre 
de Catalogne / Catalunia a contribué aussi la diversité linguistique des 
communications, présentées en français, espagnol, anglais ou catalan, ce 
qui a donné l’occasion à certains participants de se faire une idée sur la 
musicalité de la langue catalane, sa densité et son expressivité.  

Dans cette rencontre internationale de grande qualité, les deux 
chercheurs roumains  présents ont eu la joie de constater que des 
autotraducteurs roumains comme Panaït Istrati, Matei Visniec, Dumitru 
Tepeneag, Paul Miclau sont connus parmi les spécialistes et qu’une 
(auto)traductrice et poéticienne de la traduction comme Irina Mavrodin 
peut fournir matière à réflexion à un passionné chercheur comme 
Marcos Eymar, ce qui en dit long sur les échanges scientifiques et 
culturels qu’un colloque bien conçu, organisé et déroulé évoque, 
engendre et nourrit. 
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ÉCOLE DE TRADUCTEURS ET D’INTERPRÈTES DE 
BEYROUTH 

MARIANNE LEDERER : TOUTE L’ETIB EN PARLE 
 
 

Elsa CHARABATI 1 
 
 

« Les sanglots longs des violons de l’automne blessent mon cœur 
d’une langueur monotone ». N’en déplaise à Paul Verlaine, la mélodie 
du violon de Georges Saadé qui ouvre l’événement, même si elle 
retentit en plein automne, ne vise nullement à blesser les cœurs ni à 
augurer d’une journée monotone.  Loin de là, c’est une journée riche et 
haute en couleurs organisée par l’ETIB (École de Traducteurs et 
Interprètes de Beyrouth) qui s’est déroulée à l’amphithéâtre Abou 
Khater. Une matinée consacrée à l’interprète et traductologue de 
renommée internationale : Mme Marianne Lederer. Cette « théoricienne 
du sens », comme elle aime à se présenter est, avec Danica 
Seleskovitch, derrière la fameuse « Théorie du Sens » ou « Théorie 
interprétative de la traduction ». Après la séance d’ouverture et les 
allocutions du Directeur de l’ETIB, M. le Professeur Henri Awaiss, de 
Mme Sylvie de Vigne, représentante de Mme Salwa Nacouzi, directrice 
de l’Agence universitaire de la Francophonie et de M. le Professeur 
René Chamussy, Recteur de l’USJ, Marianne Lederer s’est prêtée 
volontiers au débat mené par Elsa Yazbek Charabati, Chef de la section 
d’Interprétation à l’ETIB et animé d’abord par les Professeurs, maîtres 
de conférence et responsables de l’École de Traducteurs et d’Interprètes 
de Beyrouth, puis par les étudiants eux-mêmes, curieux de mettre un 
visage sur le nom de Marianne Lederer qui marque leur futures 
professions.  

 
Inte rpréter pour mieux traduire 
 
Professeur émérite de la Nouvelle Sorbonne de Paris III, directrice 

de l’ESIT (École Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs) pendant 
dix ans, Marianne Lederer a, grâce à ses recherches en traductologie, 
marqué l’interprétation et la traduction de son empreinte. En hommage 

                                                                 
1 Université Saint Joseph, ETIB (Éco le de Traducteurs et d’interprètes de Beyrouth) ; 
Beyrouth, Liban ;  elsa.yazbek@usj.edu.lb. 
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à ses travaux, la Médaille Zaarour lui a été remise à cette occasion. Puis 
l’accent a été mis sur l’apport particulier de la « Théorie du sens » qui 
montre qu’aucune traduction orale ou écrite ne peut se faire sans la 
déverbalisation et la compréhension préalables. Si : « Coder. Décoder. 
Langue source. Langue cible… » ne font pas partie de son vocabulaire, 
d’autres mots comme : « Déverbalisation. Équivalences. Signifié. 
Vouloir-dire. Référent. Explicite. Implicite. Compléments cognitifs. 
Correspondances »… ont richement ponctué les réponses de Marianne 
Lederer. Des mots-clés qui se trouvent au cœur de la théorie 
interprétative de la traduction, avec le mot « sens » qui l’emporte haut la 
main. Des questions sur les différences entre sa théorie et les fameux 
théorèmes de la traduction de Jean-René Ladmiral, sur la traduction 
technique, sur le lien avec la théorie allemande du Scopos, sur la 
traduction automatique… lui ont été posées. Selon Lederer, les 
traducteurs et interprètes ont besoin d’un principe directeur (pas 
nécessairement unique) qui les guide dans leurs traductions.  

 
Sans antithèses ? 
 
Ainsi, « LEDERER : Toute l’ETIB en parle », a fait l’objet de 

toute une matinée à laquelle a succédé « Thèses et Synthèses », une 
après-midi consacrée à la Traduction-Traductologie animée par le 
Doyen de la FLSH, M. le Professeur Jarjoura Hardane entouré d’un 
éventail de femmes. Ainsi, Mesdames Gina Abou Fadel Saad, 
professeur associé, conseiller aux études et chef de la section de 
traduction à l’ETIB ; Nadine Riachi Haddad, maître de conférences et 
directeur adjoint du CEL ; Lina Sader Feghali, maître de conférence et 
May Hobeika el Haddad, maître de conférence et chef de la section 
CERTA, auxquelles devait se joindre May Akl, qui était en voyage, ont 
exposé chacune à sa manière originale sa thèse de doctorat. Traduire la 
forme, formation professionnelle des traducteurs, traduction spécialisée 
comme celles des textes médicaux, scientificité de la traductologie ou 
sur les pas de la traductologie arabe… un véritable voyage au cœur de la 
recherche traductologique regroupé d’ailleurs au sein de l’ouvrage 
« Thèses et Synthèses » de la Collection « Sources Cibles » dont la 
signature a eu lieu à l’issue de la séance.  

Enfin la journée s’est terminée par la Remise du Prix Joseph 
Zaarour aux élèves lauréats des différentes écoles qui participent chaque 
année au concours de la Meilleure Traduction.  
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JOURNÉES SCIENTIFIQUES INTERNATIONALES À 
L’UNIVERSITE « LUCIAN BLAGA » DE SIBIU 

 
 

Anca-Andreea CHETRARIU2 
Briana BELCIUG 
Anca MAGUREAN 
 
 

Les 18 et 19 novembre 2011 le Département d’Etudes françaises 
et francophones (DEFF) de la Faculté de Lettres et d’Arts de 
l’Université « Lucian Blaga » de Sibiu a organisé la IVe édition des 
Journées Scientifiques Internationales, dont le thème a été la Créativité 
et Expressivité du/en français. À l’occasion de cet événement, qui 
continue la série des colloques initiés en 2008, des chercheurs en 
linguistique, traductologie, didactique, poétique, études francophones se 
sont rencontrés à Sibiu et à Cisnădioara, dans le cadre convivial et 
fertile d’un dialogue académique enrichissant.  

 
Vendredi 18 novembre  
 
Maria Ţenchea a ouvert la série des conférences, en abordant la 

créativité et l’expressivité en français d’un angle traductologique. Son 
étude de cas a porté sur la traduction en français d’un poème 
philosophique roumain. Ce débat autour du traducteur en tant que 
créateur a été continué par Mircea Ardeleanu, qui est remonté à 
l’époque de Ion Heliade Rădulescu, premier traducteur du roman 
balzacien Le lys dans la vallée. Dans son analyse, Mircea Ardeleanu a 
effleuré des concepts tels la traduction en tant que série ouverte ou la 
frontière entre traduction et imitation. Qu’il le veuille ou pas, le 
traducteur est un sujet créateur, comme le montre Raluca-Nicoleta 
Balaţchi dans son étude portant sur la traduction des jeux de mots dans 
les romans de Boris Vian. La communication d’Anca-Andreea 
Chetrariu aborde le problème de la subjectivité du traducteur dans la 
perspective des écrits théoriques qui accompagnent la pratique 
traduisante d’Irina Mavrodin.  

                                                                 
2 Université « Ştefan cel Mare » Suceava, chetrariu_anca30@yahoo.com, 

briana.belciug@gmail.com, anca.magurean@gmail.com. 
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Les auteurs français et francophones sur lesquels ont porté les 
communications ouvrent la panoplie d’espaces et d’univers littéraires : 
Emil Cioran et la venue de l’écriture (Dumitra Baron), Michel Tremblay 
et la créativité en français (Dorin Comşa), Malika Mokeddem et la 
recherche de l’identité entre tradition et modernité (Diana-Simina 
Luduşan), ainsi que la problématique plus générale de littérature 
migrante (Anamaria Enescu).  

Le personnage moderne, son espace intérieur, son monde 
fictionnel et ses utopies, ce sont autant de concepts autour desquels ont 
porté les communications de Carmen Oprişor et d’Adrian Iancu. Dans la 
même lignée, le thème du théâtre moderne avec ses nouvelles 
perspectives, a été touché dans l’étude de cas portant sur les didascalies 
écran chez Bernard-Marie Koltes (Diana Nechit).  

Le discours publicitaire, avec ses enjeux créatifs et expressifs a 
soulevé l’intérêt de Maria-Ana Oprescu et de Rodica Capotă-Stanciu, 
qui en ont fait une analyse lexicale, de même que Ruxandra 
Constantinescu-Ştefănel, dont la communication a porté sur les 
exemples fournis par des magazines actuels. Pour que cette panoplie 
d’approches créatives soit complète, Rodica Mihulcea a invoqué la 
souplesse des emplois du pronom « on » dans le discours politique.  

 
Samedi, 19 novembre 
 
La deuxième journée de communications du Colloque a été 

accueillie par le Centre Elinheim de Cisnadioara, petit bourg gardant 
encore son air médiéval, situé à proximité de Sibiu. La séance a été 
présidée par Lucia Zaharescu et Diana Rânciog, qui ont représenté les 
deux axes de recherche des intervenants : la littérature et la linguistique. 
C’est d’ailleurs Diana Rânciog de l’Université de Ploiesti qui a ouvert 
cette session par son intervention portant sur l’originalité du poète belge 
Maurice Carême : « Maurice Carême, exemple de créativité et 
expressivité du français dans la littérature belge ». L’étude, complétée 
par des ouvrages, interviews et des enregistrements de poèmes dans la 
lecture du poète même, a insisté sur l’idée de simplicité de l’expression 
poétique de Maurice Carême en tant que source de la créativité et de 
l’originalité.   

Rodica Fofiu a proposé une analyse très détaillée du sentiment de 
la peur dans quelques récits fantastiques de Maupassant. « De l’angoisse 
à l’épouvante. Variations du sentiment de la peur dans les contes de 
Maupassant » a mis en relation la création fantastique de l’auteur 
français avec les études du genre, tout en soulignant le caractère 
esthétique de la peur en tant que production de ce genre controversé. 
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Briana Belciug a proposé une analyse comparative entre les écrits 
d’Assia Djebar et la perception occidentale de Guy de Maupassant et 
d’Eugène Fromentin concernant le monde musulman, en général et la 
femme musulmane, en particulier. La communication « La (re)création 
de la femme musulmane dans les écrits de Fromentin et de 
Maupassant » a eu comme support théorique la vision d’Edward Saïd 
sur l’Orientalisme. 

La communication d’Anca Măgurean a envisagé une analyse des 
aspects de la sexualité féminine dans l’oeuvre de la romancière 
québécoise Anne Hébert. Son intervention („Sexualité et représentations 
des corps de femmes chez Anne Hébert”) a mis en évidence le rapports 
étroits entre la violence et l’acte sexuel comme manifestation de la force 
que la femme exerce sur l’homme. Dans la même lignée, Maria-Otilia 
Oprea a proposé une incursion dans l’oeuvre de François Mauriac 
(„L’expressivité du visage dans les tentatives de séduction chez 
François Mauriac”). L’analyse minutieuse de l’auteure  a mis en 
évidence la richesse des sentiments qui animent les personnages par 
rapport à la stérilité de l’acte de l’amour qui s’avère finalement un échec 
dans l’oeuvre de cet écrivain distingué du Prix Nobel. Nicolae Bodnaru 
a soutenu une communication portant sur la littérature québécoise. 
« Tayaout, le défenseur d’une identité culturelle » a porté sur une 
analyse du personnage éponyme du roman d’Yves Thériault.  

Ayant comme point de départ les théories de Paul Grice, Lucia 
Zaharescu a présenté une étude sur « Les implicatures 
conversationnelles – sources d’expressivité en langue française ». Les 
actes de langage ont été séparés en actes directs et indirects et la 
multitude d’exemples fournis par l’intervenante ont enrichi la base 
théorique de la communication. Marilena Milcu a proposé une 
discussion autour d’un problème actuel en classe de langue française : 
« Le rôle de la traduction dans la classe de FLE ».  Les débats ont porté 
sur le thème de la traduction, qui a perdu du terrain par rapport aux 
nouvelles méthodes didactiques, comme le dialogue dirigé, la 
conversation ou le jeu de rôle.  

Les journées scientifiques internationales ont donc abouti à 
débattre largement l’approche de la Créativité et de l’Expressivité, en 
tenant compte des paradigmes proposés et en ouvrant des perspectives 
enrichissantes par chacune des communications présentées.  
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ENSEIGNEMENT, RECHERCHE ET TRADUCTION À 
L’UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA 

 
 

Elena-Brânduşa STEICIUC1 

 
 

Située sur le bord de l’Atlantique, la ville de Casablanca réunit des 
énergies diverses, qui lui viennent d’une longue histoire, de son 
positionnement géographique et de la jeunesse de ses habitants.  Quel 
meilleur endroit pour étudier et se former que cette ville légendaire ? 

Une visite de documentation entreprise les 25-30 octobre 2011 
dans le cadre du Projet CNCS La traduction en tant que dialogue 
interculturel m’a permis de mieux connaître l’espace académique 
marocain, représenté par l’Université Hassan II de Casablanca, une des 
plus modernes structures d’enseignement supérieur du continent africain 
et du monde entier. Comme j’allais l’apprendre, cette université « a 
toujours été partie prenante de la construction de l’avenir qu’offre au 
pays l’évolution de son environnement régional et international et la 
dynamique du changement au sein de la société marocaine » ; le campus 
est composé de plusieurs facultés, dont les étudiants sont la preuve 
vivante d’une vérité universelle : l’instruction est le principal vecteur de 
l’ascension sociale et du bien-être d’une nation. À part cela, l’existence 
de plusieurs centres de recherche démontre le souhait « d’assurer le 
transfert des connaissances et la valorisation des produits de la 
recherche » et de former « les chercheurs de demain dans tous les 
domaines et les disciplines ».   

À la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, située dans le 
quartier d’Aïn Chock, j’ai eu le plaisir et l’honneur d’être accueillie par 
le Professeur Khalid Benajiba, Vice-Doyen chargé de la recherche 
scientifique et de la coopération internationale et Directeur du Centre 
d’Etudes Doctorales en Sciences Humaines et Sociales, germaniste 
réputé, spécialisé en phonétique. Au sein de cette Faculté, l’intérêt pour 
les langues et, par voie de conséquence, pour la traduction, est constant. 

J’ai pu constater la grande variété des formations offertes aux 
étudiants : études islamiques, études arabes, études françaises / 

                                                                 
1 Université Stefan cel Mare, Suceava, Roumanie, selenabrandusa@yahoo.com 
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anglaises / allemandes / hispaniques (niveau Licence) ; niveau 
Mastère (spécialisé) : Traduction et communication en espagnol ; un 
Centre d’Etudes Doctorales en Sciences Humaines et Sociales. Tout 
cela, afin de « relever le défi posé par une demande de plus en plus 
exigeante sur le plan de la formation, non seulement sur le plan 
technique, mais aussi le plan humain et celui de la compétitivité ».  

La haute qualité des divers ouvrages scientifiques du corps 
professoral de la FLSH - offerts à la bibliothèque de l’Université 
« Stefan cel Mare » de Suceava par le Professeur Khalid Benajiba - 
n’est plus à démontrer : Sonoritätskonzept und Silben-Algorithmus : 
Studien zum Marokkanisch-Arabischen une Standarddeutschen ; 
Karima Yatribi : Le Bruissement des souvenirs ; Anissa Chami 
(coord.) : André Malraux. Quête d’un idéal humain et de valeurs 
transcendantes; Abdelhadi Tazi : Resumen de la historia de las 
relaciones internacionales des Reino de Marruecos ; Mostafa Ammadi 
(coord.) : Tercera Primavera des Maniscrito Andalusi Viajes y viajeros.  

Espérons que cette visite n’aura été que la première d’une longue 
série, par laquelle les chercheurs en traductologie - roumains, marocains 
ou bien provenant des autres horizons de la planète francophone -, 
pourront se donner la main afin d’entreprendre une longue et fructueuse 
collaboration, permettant un vrai dialogue interculturel.  

Contribution publiée dans le cadre du programme CNCSIS PN II IDEI (Projet de 
recherche exploratoire) Traducerea ca dialog intercultural/La traduction en tant que 
dialogue interculturel, Code : ID_135, Contrat 809/2009. 
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LA TRADUCTION LITTÉRAIRE SOUS LA LOUPE DES 
SPÉCIALISTES À L’UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE, 

PARIS 3 : LES SÉMINAIRES DU TRACT 
 
 

Raluca-Nicoleta BALAŢCHI 1 
 
 

Partant du constat que, dans le domaine de la traduction, la 
dissociation théorie – pratique est difficilement concevable, un groupe 
de spécialistes en traduction et traductologie, auxquels se joignent 
également des traducteurs littéraires professionnels, se réunissent, en 
1983, autour du réputé Paul Bensimon, et mettent les bases du Centre de 
Recherche en Traduction et Communication Transculturelle – domaine 
français-anglais – (TRACT), qui est actuellement partie intégrante de 
l’équipe d’accueil PRISMES de l’Université Sorbonne Nouvelle, Paris 
3, centrée sur l’étude des Langues, Textes, Arts et Cultures du Monde 
Anglophone.  

Dirigé à présent par Christine Raguet, spécialiste en traductologie 
et littérature et directrice de la revue Palimpsestes, le centre de 
recherche, fidèle à ses objectifs de départ, propose régulièrement des 
manifestations scientifiques – colloques et séminaires – autour des axes 
de recherche pertinents en traductologie, à partir des problèmes concrets 
soulevés par les mécanismes de la traduction en littérature.  

Les séminaires du TRACT, qui ont lieu chaque mois, à l’Institut 
du Monde Anglophone de l’Université Sorbonne Nouvelle, sont 
organisés, à partir d’une thématique générale, sous la forme d’un débat 
autour des options de traduction, sur la base d’un corpus de textes 
littéraires traduits de français en anglais ou d’anglais en français, que 
propose un spécialiste de l’auteur ou du domaine envisagé. C’est une 
belle occasion de réunir, autour des problèmes de la traduction littéraire, 
et sur la base d’une bibliographie commune, autant les membres du 
TRACT (enseignants de l’Université Paris 3 mais également d’autres 
universités de France et des traducteurs professionnels) que les 
chercheurs et doctorants intéressés par le domaine, de France ou 
d’ailleurs (l’auteur de ce compte-rendu ayant eu le bonheur de participer 
au séminaire du 17 novembre, le dernier en date).  

                                                                 
1 Université Ştefan cel Mare de Suceava, ralucapinzaru@litere.usv.ro. 
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La thématique proposée pour l’année universitaire 2011-2012, 
censée intéresser traductologues, linguistes, littéraires, envisage les liens 
qui existent entre la traduction et la notion d’homogénéisation, en 
passant notamment par le concept de cohérence. Au cœur de maints 
débats toujours actuels en linguistique énonciative, pragmatique et 
analyse du discours, tout comme dans la didactique des langues, la 
cohérence discursive s’avère être l’un des points épineux de toute 
réalisation langagière, constituant, tel que le soulignent les auteurs du 
Dictionnaire d’analyse du discours [2002], Dominique Maingueneau et 
Patrick Charaudeau, l’un des critères constitutifs du discours en tant que tel. 

Ainsi que le soutient Christine Raguet dans le texte de cadrage de 
la thématique, l’homogénéisation intéresse le processus traductif à 
plusieurs niveaux : d’un point de vue stylistique et narratologique, on a 
intérêt à étudier les problèmes de traduction des textes qui présentent 
des ruptures, des éclatements, ou des marques de pluralité ; au niveau 
sociolinguistique, les contacts des langues mettent sous un jour nouveau 
l’idéal de La langue, structure homogène, avec lequel les traducteurs 
sont censés travailler ; pour ce qui est de la sociocritique, les traductions 
d’un même auteur envisagées en diachronie peuvent éclairer la 
thématique par des aspects bien nouveaux ; et, puisque, si l’on traduit 
une langue, on traduit également une culture ou une langue-culture, 
traiter de l’homogénéisation dans la traduction pourrait signifier aussi 
s’intéresser à l’image de la culture que l’on traduit, et qui peut 
comporter elle-même, à travers la traduction, différents niveaux 
d’hétérogénéité. 

Pour le séminaire du mois de novembre 2011, les participants ont 
été entraînés à une analyse incitante de quelques fragments des textes de 
Nabokov Ada et Lolita à travers la présentation et le corpus 
rigoureusement organisés par Julie Loison, jeune chercheuse de 
l’Université Paris Ouest. Se proposant de traiter de la question de 
l’hétérogénéité linguistique en traduction, Julie Loison a présenté au 
public une sélection de textes de Nabokov en original avec leurs 
versions respectives en français et en russe, afin de pouvoir identifier, 
grâce au débat du groupe, quels sont les niveaux auxquels se manifeste 
l’hétérogénéité linguistique et quelles sont les options des traducteurs 
face à ces difficultés.  

Pour ce qui est des alternances codiques, la reproduction, 
l’effacement et le déplacement ont été identifiés comme les stratégies 
appliquées par les traducteurs, qui se sont ainsi servi des ressources 
lexicales, syntaxiques mais également graphiques de la langue 
(reproduction de syntagme en langue étrangère, avec ou sans 
modification de la typographie du texte : italique, parenthèse ; non-
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marquage de l’alternance en situation d’identité du syntagme en langue 
étrangère avec la langue cible ; changement dans l’ordre des mots des 
syntagmes en langue étrangère).  

Un deuxième aspect analysé par la chercheuse, et qui a suscité le 
plus d’intérêt et de commentaires sur les options de traduction de la part 
des participants (dont certains spécialistes eux-mêmes de Nabokov, 
comme Christine Raguet) a été celui des néologismes, notion dans 
laquelle la chercheuse a proposé d’introduire non pas seulement les 
termes récemment entrés dans la langue mais également les créations 
lexicales de Nabokov lui-même. Le jeu de langue (à tous les niveaux 
que ce soit : lexical, phonétique, et autres) a été ainsi également 
envisagé, l’étude des deux traductions en français présentant, à ce 
niveau, des différences notables (reproduction et adaptation, ou bien 
effacement).  

Le traducteur peut ou doit devenir, lui aussi, créateur. Qu’il 
traduise pour la première fois un texte, ou qu’il propose une autre 
version d’un texte déjà traduit (ce qui a représenté également un point 
extrêmement débattu par les participants), il doit mettre à l’œuvre des 
mécanismes divers et pertinents s’il se trouve devant un texte 
hétérogène à plus d’un niveau (Julie Loison parlant d’un continuum 
d’emprunts et xénismes), comme celui de Nabokov ; ceci amène 
obligatoirement dans la discussion la question du lectorat de tels textes. 
Comment l’hétérogénéité est-elle perçue par les lecteurs de Nabokov en 
français ou en russe ? Quel lecteur pour le texte de Nabokov en original 
aussi, vu que, comme l’a bien mis en évidence Christine Raguet, par le 
rappel d’une interview de Nabokov, il écrivait, en fait, pour lui-même ? 
Voilà quelques points de réflexion sur lesquels les participants au 
séminaire du TRACT se sont penchés en apportant des réponses et 
parfois en lançant d’autres questions pour les recherches à venir.  

 
 

Le compte-rendu est le résultat d’un stage de recherche effectué dans le cadre du 
projet PNCDI, CNCS-UEFISCDI, PN-II-RU-PD-2011-3-0125. 
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TRANSLATIONES, N˚3/2011 
Centre de recherches ISTTRAROM-Translationes, 
Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2011, 301 p.,  

ISSN 2067-2705 
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Le troisième numéro de la revue Translationes est paru à 

Timisoara aux Éditions de l’Université de l’Ouest et réunit des 
contributions portant sur un problème amplement débattu dans la 
traductologie actuelle : l’(in)traductibilité des noms propres. Par la 
formulation même du titre de la thématique du volume, le centre de 
recherche ISTTRAROM - Translationes offre aux traducteurs et aux 
traductologues la possibilité de plaider pour une des deux possibilités 
dans la traduction de cet emblème culturel qu’est le nom propre. Le 
volume réunit ainsi des observations portant sur différents axes, en 
commençant par les considérations générales portant sur la traductions 
des noms propres, l’état actuel de la traduction des toponymes, 
l’onomastique littéraire et jusqu’aux influences sur la décision du 
traducteur en matière de traduction de ces termes. 

Ayant déjà habitué ses lecteurs à l’ouverture et à la diversité 
depuis le choix des langues des articles et jusqu’aux thématiques 
envisagées, le présent numéro de Translationes répond, tout en laissant 
ouvert le thème, aux questions portant sur l’état actuel des noms propres 
en traduction.  

Expression d’une approche complexe et cohérente des sous-
thèmes, le volume est structuré en six parties : une section théorique, 
suivie par une approche pratique, didactique et critique de la traduction, 
une troisième section qui rend hommage aux traducteurs et 
traductologues, une rubrique des traductions inédites, une section qui 
réunit des entretiens et finalement les comptes rendus, véritable 
panorama de l’état de la traductologie actuelle.  

Le volume s’ouvre sur une approche théorique proposée par Jean-
Louis Vaxelaire qui pose le problème de l’(in)traduisibilité des noms 
propres dans le paradigme du traitement différent auquel ils devraient 
être soumis, vu qu’on ne parle pas d’une seule et même catégorie, mais 
                                                                 
1 Université « Stefan cel Mare » Suceava, Roumanie, chetrariu_anca30@yahoo.com. 
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d’une classe hétérogène, qui est loin de se limiter aux toponymes et 
anthroponymes. Or, envisager cette diversité nous donne une image 
complexe des pratiques traductionnelles selon les époques, les pays ou 
les langues.  

Ce débat sur la diversité des pratiques est continué dans la 
deuxième partie du recueil par Michel Ballard, auteur lui-même d’un 
volume portant sur le problème des noms propres dans la traduction. 
Dans « Épistémologie du nom propre en traduction » le traductologue 
d`Arras réfléchit sur la spécificité des noms propres, qui constitue 
l’obstacle naturel à leur traduction au sens classique du terme. Mais, 
d`autre part, d’après Michel Ballard, leur potentiel sémantique peut 
générer des modes de traduction qui vont du littéralisme à la recréation. 
Par sa nature de signe, le nom propre est signifiant, sa signifiance 
pouvant être ranimée par l’auteur, l’incrémentialisation aussi bien que la 
sémantisation étant des processus qui sont adaptés par la traducteur au 
contexte. Sébastien Vacelet en fait la preuve par l’enquête menée dans 
son article sur la francisation d’un toponyme écossais : l’ « Argail » de 
Charles Nodier. Vacelet démontre que l’actuelle forme du toponyme 
« Argail », au-delà d’un simple processus de translittération et des 
justifications offertes par Nodier lui-même dans la préface, laisse en 
réalité découvrir les manipulations relevant de quatre domaines : 
l’histoire de la langue, la phonétique, la graphie et l’étymologie.  

En dépit de tous ces domaines qui devraient jouer un rôle 
important dans les choix faits par un traducteur, les cas de traductions 
impropres du nom propre abondent. Des exemples nous sont présentés 
par Georgiana Lungu-Badea, qui attire l’attention sur les effets et les 
méfaits traductifs (« La traduction (im)propre du nom propre 
littéraire »). Pour ce faire, elle puise dans un vaste corpus de langues 
roumaine, française, espagnole, italienne et anglaise. Le même genre de 
démarche est suivi par un groupe de chercheurs brésiliens coordonnés 
par Germana de Sousa, qui travaillent sur la traduction des noms 
propres de la littérature française, anglaise et nord-américaine en 
portugais (« Escritores tradutores brasileiros e a tradução dos nomes 
próprios »). Le traitement lexicographique bilingue français-
macédonien, ainsi que les critères permettant au lexicographe de 
sélectionner et recenser ces unités et d’identifier les problèmes et les 
spécificités du nom propre sont des aspects qui préoccupent la 
chercheuse Marjana Aleksoska-Chkatroska dans son « Essai de 
méthodologie sur le traitement lexicographique français-macédonien du 
nom propre employé figurativement ».  

La question qu’Émeline Lecuit et son groupe de recherche se pose 
dans le titre de l’article « Les noms propres se traduisent- ils ? », revient 
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à l’ouverture suggérée par la thématique de la revue. En effet, dans la 
même lignée de Ballard ou Vaxelaire, les auteurs de l’article 
démontrent, tout en étudiant un corpus composé d’onze versions en dix 
langues d’un roman de Jules Verne, que les procédés peuvent être 
différents et que toutes les possibilités de traduction peuvent être 
facilement adaptés à la transposition des noms propres de la langue-
source vers la langue-cible.  

La panoplie d’études sur les procédés de traduction des noms 
propres en différents espaces culturels est complétée par l’article de 
Rosalie Mairama qui est préoccupée par « L’impact des déviances 
phonétiques et phonologiques sur la traduction orthographique des noms 
mundang », ce dernier étant un dialecte du Cameroun. Dans cette 
culture, qui a perdu son originalité au contact avec d’autres peuples et 
langues (surtout le français), les déviances phonétiques et 
orthographiques des noms propres ne sont pas rares et une étude sur ce 
sujet s’impose. La traduction anglaise et française des patronymes, des 
prénoms, des surnoms, des appellatifs et des toponymes de deux romans 
afrikaans est soumise à l’analyse à travers des exemples par Johanna 
Steyn (« La traduction des noms propres dans deux romans de langue 
afrikaans »), sous le signe da la même question concernant 
l’incrémentialisation ou la sémantisation en tant que procédés à adopter. 
L’auteur de l’article s’achemine vers la même conclusion : le traducteur 
devrait juger chaque traduction individuellement, chaque texte ayant sa 
spécificité, ce qui nous empêche de nous soumettre à des règles 
générales.  

Cristina Adrada Rafael défend, dans son article (« Semanticidad 
antroponímica y traducción al español en la comedia molieresca »), la 
théorie concernant la conservation des traits sémantiques des noms 
propres, aussi bien dans la vie réelle que dans la littérature, où tout 
converge vers l’intentionnalité de l’auteur. Ces affirmations sont 
soutenues par l’analyse de la traduction des noms propres dans la 
dramaturgie, plus précisément des noms des personnages de Molière du 
français vers l’espagnol. Dans la même langue, Iulia Bobăilă étudie 
l’adaptation et la neutralisation en tant que procédés de traduction des 
noms propres dans le roman Baltagul, de l’auteur roumain Mihail 
Sadoveanu. La traduction en espagnol d’un des romans classiques de la 
littérature roumaine permet à l’auteure de réfléchir sur les possibilités 
d’explorer la comparaison entre le texte original et le texte traduit dans 
un but didactique. Un autre classique, cette fois-ci de la littérature 
italienne, la traduction des noms propres du Pinocchio de Carlo Collodi 
en roumain met en évidence les différentes stratégies adoptées par les 
traducteurs. L’auteur de l’article, Daniela Pantaleoni, en fait une analyse 
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exhaustive, dont les conclusions insistent sur le fait que les stratégies de 
traductions s’adaptent au lecteur-cible (« I nomi di Pinocchio in 
romeno »).  

L’article de Dan Negrescu (« Translaticia Translatio- brief script 
about non-translation ») présente une situation non-conventionnelle, 
mais assez fréquente dans la traduction : le recours à l’explicitation. Ce 
phénomène est analysé dans une perspective qui remet en question les 
concepts et exemples de Saint Jérôme.  

La troisième section, « Hommages aux traducteurs et aux 
traductologues », s’ouvre sur « L’encyclopédie portative de Monsieur 
Farkas », par Andreea Gheorghiu. Professeur de langue et littérature 
roumaine à l’Université de Budapest, traducteur de Ionescu et de Cioran 
en hongrois, coordonnateur de plusieurs volumes d’auteurs roumains 
parus en hongrois, l’activité de Janó Farkas assure et facilite les contacts 
culturels entre la Roumanie et la Hongrie. La présentation de cette 
personnalité, dont les préoccupations effacent les distances entre les 
langues, est censée insister sur la traduction en tant qu’ouverture et 
contact entre langues et cultures.  

La section dédiée aux traductions inédites réunit des traductions en 
roumain d’auteurs écrivant en espagnol, italien ou français. On a ainsi le 
privilège de lire des extraits des oeuvres de Jorge Manrique, Francesco 
Biamonti, Éric Chevillard ou Ewa Bogalska Martin, dans de très bonnes 
traductions d’auteurs pour lesquels la pratique n’est qu’une continuation 
de la théorie qu’ils exposent souvent dans les pages de la même revue.  

D’autres grands noms de la traductologie actuelle sont présents 
dans les pages de Translationes: Pierre Cadiot (traducteur et professeur 
de linguistique à l’Université d’Orléans), Florence Lautel-Ribsteins 
(Maître de Conférences HDR à l’Université d’Artois et spécialiste en 
traduction) et Françoise Wuilmart (fondatrice du Centre Européen de 
Traduction Littéraire, dont les cours se donnent à l’ISTI) répondent aux 
défis lancés par Georgiana Lungu-Badea et Ana Coiug dans la section 
des entretiens.  

En guise de conclusion, mais aussi d’ouverture vers de nouveaux 
thèmes de réflexion et vers d’autres espaces culturels, dans la section 
des comptes rendus sont signalées les parutions d’ouvrages importants 
dans la traductologie.   

Les articles et les entretiens présentés dans le présent numéro de 
Translationes recouvrent ainsi les aires d’intérêt de la traductologie, la 
théorie et la pratique convergeant vers un thème opportun dans le cadre 
des nouveaux défis lancés par la traduction. Les enjeux et les procédés 
de traduction des noms propres en littérature sont débattus de plusieurs 
points de vue et en sondant les différentes possibilités, ce qui rend très 
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utile la lecture du présent volume dans le milieu universitaire et en 
dehors de lui.  

 
 

Cet artic le a été financé par le pro jet « Le Doctorat : une carrière attractive dans la 
recherche », n° de contrat POSDRU/107/1.5/S/77946, cofinancé par le Fonds Social 
Européen, par le Programme Opérat ionnel Sectoriel pour le Développement des 
Ressources Humaines 2007-2013. Investir dans les Hommes! 
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Cette année vient de paraître une traduction qui représente un vrai 
événement dans l’espace de recherche et d’expression des traducteurs et 
traductologues. Il s’agit du volume Numele proprii în traducere (Le 
nom propre en traduction, Paris, Ophrys, 2001), dont l’auteur est 
Michel Ballard et dont la version roumaine est donnée par l’équipe de 
traducteurs du Centre de recherche ISTTRAROM–TRANSLATIONES 
de l’Université de l’Ouest de Timişoara. Avant de passer à toute 
remarque il convient de citer les noms des traducteurs auxquels on doit 
cette ample entreprise de mise en contact du lectorat roumain avec le 
recueil de l’un des plus importants traductologues de nos temps. Cette 
équipe est formée par : Alina Bîrdeanu, Roxana Bucur, Andreea Natalia 
Ciolacu, Adina Hornoiu, Ioana Giurginca, Florina Măneţoiu, Mircea 
Moşneanu, Alina Pelea, Anne Poda, Diana Rotaru, Simona Tomescu, 
Nicoleta Zbăgan, coordonnés admirablement par Georgiana Lungu-
Badea.  

Cette initiative de l’équipe de traducteurs coordonnée par 
Georgiana Lungu-Badea n’est pas nouvelle, car la traductologue de 
Timişoara a déjà habitué le public à des projets de traduction collective 
qui visent, d’une part la promotion d’auteurs dans l’espace culturel 
roumain et plus précisément dans le domaine de la traduction et, dautre 
part, la familiarisation des étudiants avec les conditions de travail 
authentiques, ce qui leur donne la posssibilité d’acquérir une expérience 
dans la traduction. Plusieurs forces y ont été impliquées, vu que ce 
projet n’aurait pas été possible sans l’appui de l’auteur et de la maison 
d’édition française qui ont cessionné les droits sur la traduction au 
centre de recherche de Timişoara.  

                                                                 
1
 Université « Stefan cel Mare » Suceava, Roumanie, chetrariu_anca30@yahoo.com. 
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L’initiative de traduction est d’autant plus louable qu’on a affaire 
à un traductologue de renom international auquel on doit plus de 20 
volumes d’auteur, en collaboration ou coordonnés. Comme son domaine 
de préoccupation l’indique, Michel Ballard est une personnalité ouverte 
à la recherche et à la collaboration, étant membre dans des comités 
scientifiques internationaux de plusieurs revues de spécialité en 
Belgique, Espagne, Angleterre, Roumanie. La tâche n’a donc pas été 
facile, vu le fait que les traducteurs étaient censés traduire un auteur 
dont les principales préoccupations renvoient à la traduction et à ses 
enjeux. Par la voix de Georgiana Lungu-Badea, on précise, dès la 
préface, que le travail a été fait dans le style ballardien et en utilisant la 
terminologie spécifique à cet auteur. La richesse d’exemples adaptés à 
l’espace culturel roumain, sans pour autant s’éloigner de la vision de 
l’auteur, nous donne une idée du sérieux de ce travail. 

Le thème central du volume ballardien traite d’une difficulté 
majeure dans l’acte de traduction, soit la traduction des noms propres, 
catégorie considérée souvent comme « à ne pas toucher » dans la 
traduction, étant porteuse d’une certaine étrangéité dans le texte-cible. 
Même s’il y a des voix qui considèrent cette catégorie comme 
dépourvue d’intérêt et de signification, un simple signe à l’aspect 
exotique qui rend la couleur locale du texte, l’auteur argumente le choix 
de ce sujet de recherche par la relation qui s’établit depuis longtemps 
entre le nom propre et le sens et par la spécificité de certains noms 
propres qui doivent être traduits. Dans ce sens, la démarche de l’auteur 
vise à chercher des instruments et des cadres qui puissent permettre de 
délimiter ces problèmes sans les isoler, c’est-à-dire par l’observation et 
l’analyse d’une sélection de traductions qui sont plus intéressantes que 
d’autres de ce point de vue. L’étude entreprise par Ballard apporte un 
éclairage nouveau sur les catégories des noms propres : à côté de 
l’onomastique (qui englobe l’anthroponymie et la toponymie), la 
pratique a fait ressortir aussi une troisième catégorie, à statut incertain, 
qui intègre différents types de référents culturels comme les fêtes, les 
institutions, etc.  

De plus, cette recherche traite aussi du sujet jamais épuisé de la 
traductibilité et l’intraductibilité, concepts liés au degré de diffculté, 
ainsi qu’au comportement de certains noms propres. La question de 
« l’hospitalité » de certaines langues par rapport à d’autres et des limites 
d’action des traducteurs est également abordée.   

Le volume garde la structure tripartite : 1. Numele propriu ca 
semnificant. Grade de conservare (Le nom propre comme signifiant. 
Degrés de conservation) ; 2. Gramatica numelor proprii si inserarea 
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textuala (La grammaire des noms propres et l’insertion textuelle) ; 3. 
Numele propriu si sensul (Le nom propre et le sens).  

Dans le premier chapitre, la réalisation matérielle de ce qui est le 
signe linguistique, ainsi que la sonorité de ce dernier et son importance 
dans l’économie du texte sont le support sur lequel Ballard défend la 
thèse de la traduction, au détriment des théories qui invoquent de 
l’intraduisibilité dans ces cas. En effet, la nouveauté de l’approche 
ballardienne est évidente depuis le premier chapitre, où le report n’est 
pas présenté comme une forme de renoncement devant la soi-disante 
intraduisibilité de certains noms propres, mais un phénomène lié à 
l’équivalence textuelle, une façon de traduire un élément qui, par sa 
nature, ne peut être traité d’une façon différente. Qu’il s’agisse du report 
ou d’un autre instrument par lequel le traducteur fait passer le nom 
propre dans le texte source, Ballard le présente dans le cadre d’une 
analyse qui vise à mettre en évidence toutes les catégories de noms 
propres : antroponymes, toponymes et éléments culturels. Les 
traducteurs du volume ballardien gardent la force des exemples 
invoqués par l’auteur et illustrent soigneusement sa thèse. 

Une autre forme de s’approprier le nom propre par la traduction 
est l’assimilation phonétique et graphique ou la traduction littérale. À 
côté des phénomèns qui sont censés être connus par la plupart des 
lecteurs, Ballard en introduit d’autres, telle la désignation distincte, qui 
suppose un éloignement du nom propre de la langue source, dû à 
l’utilisation de termes distincts dans les deux langues, à cause d’une 
appropriation linguistique et culturelle différente, comme c’est le cas 
des dates historiques ou des fêtes nationales. Se gardant d’être trop 
didactique, Ballard invoque également les jeux de sons et les transferts 
ludiques, qui forment une partie de la panoplie de procédés auxquels a 
affaire le traducteur. Cette partie est admirablement mise en évidence 
par l’équipe de traducteurs roumains de Timişoara. 

Le deuxième chapitre, qui constitue la partie la plus ample de 
l’étude ballardienne, traite de la grammaire des noms propres, ainsi que 
de leur insertion textuelle. Des notions telles la catégorie, la spécificité, 
les marques du nom propre viennent contourer toute une analyse 
concernant la différence d’extension en fonction de la langue. Cette 
analyse contrastive porte sur le nom propre s’autodéfinissant et étant 
précédé théoriquement par deux déterminants : article 0 ou article 
défini, l’utilisation de l’un ou de l’autre étant, évidemment, liée aux 
différents systèmes linguistiques (les exemples fournis par Ballard 
portent surtout sur l’anglais et le français), mais aussi à la nature des 
noms concernés. La question de l’article défini et les différents cas de 
figure qui peuvent apparaître intéressent beaucoup l’auteur, vu que 
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certains choix peuvent être déterminés par des nuances textuelles. Les 
exemples fournis sont assez riches pour pouvoir recouvrir cette diversité 
et donner en même temps une vue d’ensemble sur la problématique. 
Dans la même lignée s’inscrit la préoccupation pour l’adjectif 
démonstratif et possessif, la problématique de chacun d’entre eux étant 
développée dans des sous-chapitres.  

Après une vue d’ensemble sur la totalité complexe de chaque 
catégorie grammaticale impliquée dans la formation et la traduction du 
nom propre, le dernier chapitre porte sur des questions visant le sens. 
Les référents culturels sont porteurs de signification ; leur traduction 
met en évidence un degré réciproque de compréhension entre les 
cultures concernées et la conscience du traducteur à propos de son rôle 
de médiateur. Derrière la négociation portée par le traducteur, à côté du 
texte lui-même c’est le rapport avec le public-cible auquel on facilite, 
plus ou moins, l’accès au sens en diminuant parfois son effort de 
lecture. C’est le point de départ pour la théorie mise en place par Ballard 
et qui concerne la façon de traduire ces référents culturels : soit en 
gardant l’étrangéité du texte-source (ce qui dépayse le lecteur), soit en 
détruisant ce réseau par l’explicitation qui rend la lecture « plus facile ». 
Ce sont deux tendences assez développées dans le milieu des 
traducteurs et traductologues. Ballard suggère de garder un équilibre 
entre les deux afin de ne pas arriver à une acclimatation totale du texte, 
mais non plus à un dépaysement définitif du lecteur.  

L’aire de recherche devient encore plus complexe par l’insertion 
de ce dernier chapitre, où est traité le problème du surnom. Dans la 
littérature moderne, le surnom joue le même rôle que celui des noms des 
personnages des écrits à caractère moralisateur ou de contes. Étant en 
général formé à partir d’une caractéristique physique ou morale, le 
surnom est porteur de sens et se traduit. Afin d’illustrer les difficultés 
qui peuvent pourtant apparaître dans sa traduction, l’auteur fournit toute 
une série d’exemples qui renvoient à toutes sortes de mécanismes 
étymologiques agissant dans la formation et dans la traduction des 
surnoms. La richesse du côté pratique de l’ouvrage est illustrée aussi par 
la présence d’annexes contenant des fragments de textes de l’anglais 
avec la traduction en français. Les notes du traducteur sont censées 
faciliter la lecture et habituer le lecteur à la démarche qui existe derrière 
une traduction.  

Cet ouvrage, écrit par un grand traductologue, mais s’avérant utile 
également à des chercheurs en linguistique ou en stylistique, remplace 
la vision fragmentaire qu’on avait sur la traduction des noms propres. 
On est invité à les observer dans toute leur complexité, afin de ne pas 
les classer comme une catégorie intraduisible ou dépourvue 
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d’importance. C’est dans ce sens que la démarche du Centre de 
recherche ISTTRAROM–TRANSLATIONES de l’Université de 
l’Ouest de Timişoara s’avère très utile, en remplissant un vide dans la 
littérature roumaine de spécialité. Puisque la traduction représente 
finalement un contact entre langues et cultures, une occasion d’en 
observer les ressources et d’en négocier les transferts, cet ouvrage 
illustre par la richesse des exemples fournis toute la complexité de cette 
démarche qui converge vers une seule idée : une traduction n’est jamais 
finie. L’activité du Centre de recherche ISTTRAROM–
TRANSLATIONES n’est qu’au début ! 

 
 

Cet artic le a été financé par le pro jet « Le Doctorat : une carrière attractive dans la 
recherche », n° de contrat POSDRU/107/1.5/S/77946, cofinancé par le Fonds Social 
Européen, par le Programme Opérat ionnel Sectoriel pour le Développement des 
Ressources Humaines 2007-2013. Investir dans les Hommes ! 
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Sous l’égide du projet « Provocările cunoaşterii şi dezvoltare prin 
cercetare doctorală PRO-DOCT » (« Les défis de la connaissance et du 
développement par l’intermédiaire de la recherche doctorale PRO-
DOCT »), contrat POSDRU/88/1.5/S/52946, projet cofinancé par « Le 
Fonds Social Européen », le Centre de Recherches Inter Litteras et 
l’École Doctorale de l’Université « Ştefan cel Mare », Suceava, 
Roumanie, ont organisé, les 16-17 mai 2011, la Conférence 
Internationale « Traduction et francophonie », manifestation scientifique 
qui a réuni à alma mater sucevensis autant des chercheurs de divers 
côtés du monde (France, Roumanie, Italie, Suède, Tunisie), que des 
doctorants dans le domaine de la traductologie francophone. Les Actes 
du Colloque ont été publiés dans un volume sur lequel nous nous 
proposons de nous attarder brièvement dans ce qui suit. 

Le volume renferme les interventions de tous les participants, au 
total 27 articles, portant sur deux coordonnées principales: réflexions 
théoriques sur la problématique traductologique et les applications 
pratiques. En tenant compte de ces deux directions, nous allons 
présenter le contenu du livre en discussion. 

Le volume débute par l’article de Michel Ballard, célèbre 
traductologue, historien et épistémologue de la traductologie, nommé « 
Le français, langue de traduction » (p. 5-30), où l’auteur réfléchit sur la 
relation entre le langage et la traduction, en proposant une approche 
diachronique et explorative de la traduction en France. Michel 
Beniamino, une autre figure emblématique de la traductologie française 
et spécialiste en littératures francophones, traite, dans sa contribution 
appelée « Édouard Glissant : pour un hommage critique » (p. 31-40), de 
quelques aspects liés à l’oeuvre de l’écrivain mentionné. On y trouve 
des commentaires autour des perspectives poétique, esthétique et 
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politique de l’auteur caribéen, en s’attardant sur des concepts comme : 
opacité, transparence ou créolisation. Situé à un autre côté de 
l’approche traductologique, Danilo Vicca, spécialiste en langue et 
littérature françaises à l’Université de Rome, Italie, cherche à répondre à 
la question : « Peut-on traduire la langue de la banlieue ? » (p. 41-59). 
Son article décachette quelques stratégies pour traduire les emprunts, le 
vocabulaire argotique et les mots transformés formellement, en 
s’appuyant sur des exemples des deux romans beurs, à savoir Kiffe kiffe 
demain de Faïza Guène et Viscéral de Rachid Djaïdani. Une autre 
dimension traductologique propose Felicia Dumas, spécialiste dans la 
traduction et la traductologie des livres religieux, dans sa 
communication intitulée « Francophonie et traduction : public visé et 
son horizon d’attente » (p. 60-71). Sa recherche porte sur la traduction 
en tant que médiateur culturel entre les valeurs spirituelles de 
l’Orthodoxie et du Catholicisme, ayant comme corpus d’investigation le 
livre Propos d’un moine orthodoxe de Placide Deseille et sa traduction, 
effectuée par l’auteure même de l’article. Elisabeth Bladh, intéressée 
elle aussi par la traduction du langage religieux (français – suédois), 
débat « La traduction des titres de la littérature franco-caribéenne dans 
les pays nordiques » (p. 72-89), portant sur la réception des oeuvres 
caribéennes d’expression française au Danemark, en Finlande, Islande, 
Norvège et Suède. Un autre article de cette section appartient à Lilia 
Beltaïef, de l’Institut Supérieur des Langues de Tunis, « Traduction et 
francophonie. L’expérience du Tunisien » (p. 89-105), où l’auteure 
réfléchit sur le problème de traduire mot-à-mot du Tunisien au Français 
(et inversement) les mots simples et les expressions figées, méthode – 
pas du tout recommandée – assez souvent rencontrée chez les 
francophones non-natifs. Cristina Hetriuc, docteur ès Lettres de 
l’Université de Suceava, offre « Quelques stratégies de transport 
culturel dans Tsatsa Minnka de Panaït Istrati » (p. 106-116), en mettant 
l’accent sur les artifices utilisés par l’ecrivain roumain d’expression 
française Panaït Istrati pour rendre en français le spécifique roumain. 
Dans la même direction du questionnement de fournir les marques 
culturelles d’une langue à l’autre va aussi Loredana Gabriela Mititiuc-
Sveica, aussi docteur ès Lettres de l’Université de Suceava. Sa 
contribution, « La problématique de la traduction en roumain des 
allusions culturelles chez Tahar Ben Jelloun » (p. 117-128), cherche à 
éclaircir les difficultés de familiariser le public roumain aux culturèmes 
d’origine marocaine. En s’occupant de la littérature africaine 
francophone, Babacar Faye, docteur à l’Université Sorbonne Nouvelle – 
Paris 3, analyse, dans l’article « L’écriture francophone africaine : est-
ce le langage et son double ? » (p. 129-141), le rapport entre l’auto-
traduction et l’écriture par le truchement d’une deuxième langue, 
comme c’est le cas de Julien Green. Une dernière contribution dans 
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cette section appartient à Cristina-Ioana Matei, maître-assistante docteur 
à la Faculté des Lettres de l’Université « Vasile Alecsandri », Bacău. Sa 
recherche s’oriente vers « Andreï Makine – poétique de la nostalgie » 
(p. 142-154), décrivant quelques attitudes de l’écrivain russe de langue 
française pour son pays natal. 

Aprés des études traductologiques des spécialistes francophones de 
diverses langues, le volume présente un autre volet, englobant les 
contributions des 15 jeunes chercheurs, doctorants à Suceava, sous la 
direction des professeurs universitaires Muguraş Constantinescu et Elena-
Brânduşa Steiciuc, coordonnateurs tout aussi du présent volume aussi. 

Les sept doctorants de madame Elena-Brânduşa Steiciuc dirigent 
leurs approches traductologiques vers la recherche des littératures 
francophones. Anca Măgurean, Nicolae Bodnaru et Tatiana Munteanu 
présentent dans leurs contributions divers aspects liés à quelques 
écrivains québécois d’expression française : Anca Măgurean traite le 
sujet de l’ « Intériorisation et refus chez Anne Hébert » (p. 155-160), 
Nicolae Bodnaru parle de « La dichotomie collectivité-individualité 
dans Agaguk d’Yves Thériault » (p. 166-170) et Tatiana Munteanu 
plaide « Pour une poétique de l’enracinement dans le roman Trente 
arpents de Ringuet » (p. 190-198). Dans d’autres espaces francophones 
se situent Briana Belciug, qui reflète, dans « Assia Djebar : la voix du 
silence » (p. 161-165), sur l’écriture d’une auteure maghrébine 
contemporaine, puis Florina-Liliana Mihalovici, dont les intérêts de 
recherche s’orientent vers l’écrivain martiniquais Aimé Césaire, en 
ouvrant quelques repères sur sa dramaturgie dans l’article « Le roi 
Cristophe entre mimésis et démesure » (p. 179-189). Cristina-Maria 
Obreja a réalisé, dans sa contribution « Isvor, le pays des saules 
témoignage des superstitions et des traditions paysannes » (p. 171-178), 
une incursion dans l’oeuvre de langue française de la Princesse Marthe 
Bibesco, une oeuvre assez fortement chargée de spécifique roumain. 
Diana-Simina Luduşan clôt cette première série d’articles appartenants 
aux doctorants avec son étude sur la littérature algérienne de langue 
française « La place de la femme dans la société musulmane 
traditionelle dans l’oeuvre de Malika Mokeddem » (p. 199-209). 

L’enchaînement des contributions de jeunes « disciples » est 
complété par les interventions des leurs « maîtres », à savoir Elena-
Brânduşa Steiciuc, traductrice, exégète et spécialiste en littératures 
francophones et Muguraş Constantinescu, traductrice, traductologue et 
chercheur dans le domaine de la littérature française. Elles évoquent, 
d’une part, quelques moments de la vie littéraire « francophone » de la 
Roumaine Rodica Iulian, dans un article intitulé « Rodica Iulian ou la 
dénonciation des « crimes contre l’esprit » » (p. 210-217) et, d’autre 
part, quelques aspects sur l’espèce la plus exigeante pour l’acte 
traductif, notamment la poésie, dans « Traduire l’ « espace poétique » 
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d’Henri Michaux et d’Yves Bonnefoy » (p. 218-228). 
Les dernières huit contributions appartiennent aux doctorants du 

Professeur Muguraş Constantinescu. Leurs articles entament des 
problèmes de traduction, ayant comme application les oeuvres de divers 
écrivains français ou d’expression française. Anca Andrei s’occupe, 
dans son intervention du « Style et créativité en traduction » (p. 229-
235), avec une nouvelle fantastique de Prosper Mérimée et les cinq 
traductions roumaines existantes du texte. Les écritures du même 
XIX ème siècle entraînent Dana-Mihaela Bereholschi, dans sa recherche 
traductologique sur « Le Père Goriot entre l’original français et la 
traduction roumaine » (p. 236-245) et Alina Tarău, qui propose une 
approche traductologique des marques culturelles, sondant un autre 
roman balzacien dans l’article « Ouverture vers l’autre et naturalisation 
dans les versions roumaines de Peau de chagrin de Balzac » (p. 284-
290). Oana-Cristina Dima, Daniela Pintilei et Annemarie Adriana 
Penteleiciuc, elles aussi analysent, dans leurs études, des problèmes de 
traduction de grandes oeuvres du XIXème siècle, appartenant à Guy 
de Maupassant, Émile Zola et Alphonse Daudet : Oana-Cristina Dima 
propose une communication sur « Bel-Ami – étude comparative des 
versions roumaines » (p. 253-260), Daniela Pintilei aborde les 
« Difficultés de traduction en roumain du roman « Germinal » d’Émile 
Zola » (p. 261-271) et Annemarie Adriana Penteleiciuc fait une 
« Analyse comparative – le portrait de Tartarin de Tarascon » (p. 272-
283). L’exposé de Florina Cercel va sur le terrain littéraire d’un écrivain 
libanais d’expression française, à savoir Amin Maalouf, et porte sur les 
« Stratégies de traduction du roman Le rocher de Tanios d’Amin 
Maalouf » (p. 246-252). L’article final amène quelques réflexions sur 
« L’autotraduction – une réécriture ? Le cas d’Irina Mavrodin » (p. 
291-301), analysant le recueil lyrique bilingue Capcana/La piège de 
l’écrivaine mentionnée. 

Pour clore notre bref aperçu sur la conférence internationale 
« Traduction et francophonie » et son fruit, le présent volume, il faut 
souligner premièrement la densité et le professionalisme de l’activité 
doctorale à Suceava, qui est devenue, grâce à de nombreuses initiatives 
scientifiques (ateliers de traduction, séminaires, conférences, stages 
etc.), un véritable siège des recherches traductologiques francophones. 
Le livre que nous venons de présenter propose une lecture intéressante, 
plurivoque et utile pour tout traducteur et traductologue et en 
généralisant, pour tout francophone, soutenue par des démonstrations 
fondées et, en même temps, séduisantes. Tout en réunissant de multiples 
perspectives sur la traductologie contemporaine et en ouvrant encore 
d’autres perspectives authentiques, « Traduction et francophonie » reste 
un point de référence indélébile et – espérons- le – de départ pour de 
nouvelles manifestations francophones. 
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L’année 2010 a marqué, pour le prestigieux journal des 

traducteurs, Mɛta, un bon moment de se réinventer, sans annuler une 
tradition solidement bâtie à travers des décennies. Il ne s’agit pas d’une 
transformation radicale ou d’une renaissance de ses propres « cendres » 
phoenixiennes mais, au contraire, d’une réactualisation subtile, 
parfaitement spontanée et naturelle, tel un bel anniversaire qui comporte 
presque toujours un bilan tout à fait nécessaire. Revêtu non pas tant 
d’une nouvelle couverture, que d’un nouveau souffle dans l’équipe 

éditoriale, Mɛta prend congé d’un de ses mentors, André Clas. Par le 
fait de lui avoir dédié le premier numéro du volume 55, paru en mars 
2010, les nouveaux rédacteurs se frayent leur propre chemin dans 
l’histoire de la traductologie, tout en rendant un grand hommage au 
passé de la revue.  

Autrement, la revue garde, dans et à travers les quatre volumes de 
l’année passée, la devise européenne in varietate concordia : sa 
thématique stimulante assure, par la distribution logique, une cohérence 
presque « organique » des numéros. Aucun point de la riche 
problématique de la traduction n’est ignoré ; le cadre idéique est 
constitué des thèmes éternels dont le débat définit l’existence-même des 
études traductologiques, mais re-visités d’un point de vue toujours 
inédit : l’(in)traduisible ; les difficultés et les pièges de la traduction (la 
fixité idiomatique, les proverbes, les interjections) ; les universaux de la 
traduction ; le facteur local ; l’adaptation ; la traduction automatique ; 
l’interprétation ; le doublage et le sous-titrage des films etc. À cela 
s’ajoute un intérêt particulier pour les langages et les terminologies 
spécialisées telles la terminologie botanique, médicale, le technolecte, 
mais, par-dessus tout, pour la terminologie juridique.   

L’unité en diversité est évidente, aussi, au niveau du type ou du 
genre du texte scientifique. L’espace de la revue est offert avec la même 
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générosité aux études amples, synthétiques, qui cartographient des 
paysages ou des phénomènes traductifs assez complexes, et aux 
analyses ponctuelles qui détaillent des questions secondaires ou 
complémentaires de la traduction (par exemple signaler les difficultés 
posées par les noms d’animaux en traduction ou s’intéresser 
systématiquement à la lexicographie, vue comme une sorte 

d’antichambre de la traduction proprement-dite).  En plus, Mɛta est 
hospitalière en égale mesure envers la traduction dans tous ses états : la 
preuve en est la préoccupation pour la photographie d’architecture en 
tant que traduction. Quelle que soit la forme, la longueur de l’article ou 
l’aspect décrit, les instruments théoriques employés sont toujours 
actualisés, adéquats, parfois fortement interdisciplinaires (on observe un 
recours constant à la psychologie). 

Si les articles sont, dans la plupart, rédigés en français, anglais et, 
de manière sporadique, en espagnol, le nombre des langues-cibles 
envisagées dans les analyses est beaucoup plus grand : à part les trois 
déjà mentionnées, on porte sur d’autres langues romanes : l’italien, le 
roumain, sur des langues classiques : le grec, le latin, mais aussi le 
russe, le turc, l’arabe, les dialectes africains etc. 

Les quatre volumes de Mɛta parus en 2010 ne manquent pas de fil 
conducteur - la continuité dans l’esprit, la logique dans la thématique et 
la quasi-symétrie dans la structure, mais en même temps, chacun des 
numéros a des composantes (adaptées au thème proposé) qui lui 
assurent l’unicité et, en quelque sorte, l’indépendance, une existence en 
soi, en dehors de la rythmicité et de la cohérence inhérentes aux 
publications périodiques. Ainsi, le premier et le dernier numéro 
subsument leur organisation interne au sujet imposé par le thème-titre (à 
savoir, le numéro paru en mars est intitulé Le parcours du sens : d’une 
langue à l’autre – mélanges offerts à André Clas et comporte quatre 
sections aussi simplement nommées que bien choisies : Traduction, 
Terminologie, Lexique, Syntaxe et Sémantique ; quant au numéro de 
décembre, ayant comme sujet De la localisation à la délocalisation – le 
facteur local en traduction, la structure est tripartite et conçue selon des 
critères différents : Penser le local, Domaines et Applications, 
Documentation). D’autre part, les numéros parus en juin et en 
septembre ont une structure identique (quatre sections dont la première 
sans titre, et les autres : Terminologie et Lingustique, Études et 
Prospectives, Documentation) et, quoique sans un titre générique, ils 
s’organisent autour de deux thèmes indiqués dans la Présentation : la 
traduction spécialisée, respectivement la tension entre universalité et 
spécificités culturelles. 
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De loin le volume le plus dense et le plus imprégné d’un toucher 
affectif est le premier. Dès le début, dans la Présentation, Salah Mejri et 
Gaston Gross avouent avec fierté que le numéro est destiné à rendre 
hommage à André Clas au moment où il a passé le flambeau à une 

nouvelle équipe de Mɛta coordonnée par Sylvie Vandaele. Les auteurs 
des articles saluent, donc, l’immense travail que Clas a fait pour la 
linguistique en général et pour la traduction en particulier. Partant du 
postulat que l’hommagé a « jeté des ponts entre différentes 
communautés scientifiques en créant des réseaux à travers le monde, en 
mettant en place des synergies et en faisant émerger des projets 
novateurs », le livre réunit des travaux qui, d’une façon ou d’une autre, 
illustrent la force heuristique à la fois de la traduction que de l’esprit 
catalyseur mais magnétique d’André Clas. Les contributions du volume 
retracent, par conséquent, le parcours du sens : d’une langue à l’autre (la 
rubrique Traduction), du terme au concept (Terminologie), d’un mot à 
un autre (Lexique) et finalement du significant au signifié (Syntaxe et 
Sémantique), renvoyant aux pérégrinations d’André Clas à travers les 
continents et les mots. 

La clé de voûte du numéro est, sans doute, le premier article, signé 
par Jean-René Ladmiral : Sur le discours méta-traductif de la 
traductologie, qui fournit un cadre général, tandis que les autres 
contributions se focalisent sur certains aspects particuliers. L’ouvrage 
de Ladmiral se propose une réflexion à la fois épistémologique et 
didactique dont l’objectif est de dresser un tableau critique synthétisant 
et thématisant les quatres approches méthodologiques fondamentales en 
traductologie, c’est-à-dire : 

1) la prescriptive / normative 
2) la descriptive 
3) l’inductive / scientifique 
4) la productive (orientée du côté de la production). 

L’auteur commence par une critique des contrastivistes qui, à son 
avis, ne s’intéressent à la traduction que dans la perspective d’une 
comparaison entre les langues, donc leur approche serait finalement rien 
d’autre q’un « dispositive de recherche en linguistique » (p. 6). Au 
contrastivisme il oppose une approche proprement traductologique, qui 
prend la traduction, la réalité de la pratique traduisante, pour objet 
d’étude. Le « quatrain traductologique » proposé esquisse une typologie 
distinguant quatres étapes, différentes plus encore que successives, dans 
l’histoire de la théorie de la traduction, ainsi qu’ « un discours sur le 
discours sur la traduction, faire la méta-théorie épistémologique de la 
théorie traductologique » (p. 7). De la sorte, la traductologie prescriptive 
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/ normative représenterait, dans cette vision chronologique, une sorte de 
préhistoire de la théorie de la traduction ; elle offre de grandes idées 
générales, un discours métaphorique et « impressionniste » en même 
temps que des recettes empiriques. 

La traductologie descriptive, suggestivement surnommée « la 
traductologie d’avant-hier », renvoie aussi aux études contrastives, donc 
à une approche restrictivement linguistique, c’est pourquoi l’auteur lui 
identifie des défauts fondamentaux, tels le fait d’argumenter en langue, 
alors que le problème de la traduction se situe au niveau de la parole (au 
sens saussurien du terme) ; de plus, l’auteur poursuit son argumentation 
par quelques observations qui se constituent dans de véritables axiomes 
de la traduction : « on ne traduit pas des langues, mais des discours, des 
textes » ; « on traduit d’une langue-culture (LCo) à une autre (LCt) » ; il 
considère que le péché capital de l’approche descriptive est « l’analyse 
comparative d’un bitexte en aval du travail du traducteur (...) » lorsque 
« ce qui devrait intéresser est comment traduire aujourd’hui, non pas 
comment d’autres ont traduit hier » (p. 8). 

Ladite traductologie productive aura pour tâche principale de 
construire une théorie de la traduction « en miettes », fondée sur des 
théorèmes plutôt que sur un système conceptuel unitaire, logique et bien 
défini; une théorie dépourvue d’exigence et de rigueur épistémologique, 
mais capable d’ouvrir « un espace de réflexivité où pourra s’opérer la 
prise de conscience et la problématisation des difficultés rencontrées 
dans la pratique traduisante » (p. 11). Une telle théorie particularisante, 
émiettée, adaptée et adaptable, se situerait à l’articulation du 
psychologique et du linguistique. 

Si la traductologie productive est « la traductologie d’aujourd’hui 
», la traductologie inductive ou scientifique est « la traductologie de 
demain, ou d’après-demain », dans le meilleur cas. 

Vers la fin de son article, Ladmiral analyse les deux catégories de 
traducteurs qui se trouvent d’habitude en opposition : les soi-disant 
ciblistes et les sourciers (pour employer une terminologie imposée par 
Jean Delisle). En outre, il se déclare fermement en faveur des ciblistes, 
qu’il considère les bons et vrais traducteurs, car « le littéralisme sourcier 
est une sorte de reproduction mécanique, une écriture automatique » (p. 
12).  

L’étude synthétique, mais à la fois visionnaire de Ladmiral offre 
un élargissement de perspective du point de vue théorique, conceptuel et 
analytique très nécessaire qui marque, à la fois, un tournant dans 

l’histoire de Mɛta (la séparation d’André Clas) et un autre, majeur, dans 
l’histoire de la traduction. Le langage employé dans l’article, quoique 
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parfaitement rigoureux au niveau scientifique, n’est pas du tout un 
idiolecte sec, brut, mais léger dans son exactitude et extrêmement 
suggestif, parfois même plastique, portant le cachet inconfondable d’un 
style personnel châtié. 

Après ce préambule signé par J.-R. Ladmiral qui invite à débattre, 
à réfléchir, Christian Balliu impose son propre thème de recherche qui 
vise la traduction des textes médicaux (Le traducteur, le médecin et le 
patient, p. 15-22). Il (dé)montre que la subjectivité y est omniprésente et 
propose la réhabilitation du sujet à la première personne. Regardant les 
termes comme des véritables « leurres scientifiques », Balliu souligne le 
fait que le caractère impersonnel d’un texte médical specialisé ne 
garantit pas toujours son caractère objectif et qu’il conviendrait de 
parler de langage medical plutôt que de langue de la médecine car « le 
langage médical est un sociolecte qui, au sein d’une même langue, 
évolue particulièrement rapidement et peut même varier en function des 
régions où il est utilisé » (p. 17). Préoccupé par la variabilité des notions 
et des dénominations dans le temps, Balliu s’avère désireux de 
réhabiliter en même temps le patient parce qu’en effet, l’anamnèse est 
livrée par le patient lui-même, lorsqu’il puise dans son expérience 
médicale, laquelle est aussi le produit du logos d’autres médecins dans 
le passé. La conclusion en est que, à cause de la naissance de 
l’immunologie comme discipline médicale à part entière dans les années 
1960 et d’autre part du développement de la psychiatrie et de la 
psychanalyse en Europe occidentale les dernières décennies, la 
terminologie médicale n’est plus essentiellement monosémique et 
univoque. La monoréférentialité implicite au discours scientifique est de 
plus en plus contestable, mais, d’autre part, la connotation du texte 
médical est également difficile à accepter (du moins au niveau théorique 
parce que la pratique a consacré depuis longtemps déjà des syntagmes 
métaphoriques tels arsenal thérapeutique ou mécanismes de défense, 
des expressions à connotation militaire qui symbolisent la lutte contre la 
maladie, ou des litotes pour exprimer une réalité nosologique plus 
inquiétante – ainsi, on parlera plutôt d’un kyste ou d’une néoplasie au 
lieu d’une tumeur etc.). Les métaphores ne manquent pas, à titre 
démonstratif, du méta-discours scientifique de Balliu lui-même : « dans 
le discours médical, les termes sont l’arbre scientifique qui cache la 
forêt d’intérêts subjectifs » (p. 21).  

Les objets examinés par Christine Durieux (Traduire 
l’intraduisible : négocier un compromis, p. 23-30) sont les 
intraduisibles et, en effet, elle procède à démonter un mythe : son 
exploitation d’exemples extraits de discours authentiques montre que les 
objets considérés intraduisibles et qui, par conséquent, peuvent être 
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transférés non traduits dans la langue d’arrivée (emprunts ou xénismes) 
constituent en réalité des traductions en raison du glissement 
sémantique qui accompagne systématiquement leur réception et leur 
intégration dans la culture d’accueil. 

À travers des exemples illustratifs de traduction du français vers 
l’arabe, Salah Mejri démontre, dans son article Traduction et fixité 
idiomatique, que plus la stratification des fixités est importante, plus les 
difficultés de traduction sont complexes.  

En continuant ce (leit)motif de la complexité de la traduction, 
Pierre-André Buvet et Laurent Tromeur (Traduire l’humour dans les 
films français doublés en espagnol) avertissent que la traduction 
automatique fait ressentir davantage les complications du transfert d’une 
langue à l’autre. Le même aspect est illustré par Pedro Mogorrón 
Huerta, qui analyse les subtilités du croisement des spécificités 
linguistiques et sémiotiques dans le sous-titrage des films 
humoristiques.  

Philippe Thoiron et Henri Béjoint développent amplement chacun 
des mouvements qui ont influencé l’évolution des études 
terminologiques : un premier mouvement où prédominait l’approche 
onomasiologique et un second qui se veut sémasiologique et qui 
favorise l’observation du corpus. 

Le parcours du sens s’arrête, tour à tour, à la problématique de la 
transparence des proverbes (George Kleiber), aux propriétés 
transformationnelles unaires et la lexicographie informatique (Xavier 
Blanco), à la notion de contexte (Gaston Gross), au rôle des chiasmes 
dans la naissance et la formation de la langue arabe (André Roman) etc., 
des questions très diverses, mais certainement bienvenues. 

Le premier numéro de Mɛta en 2010 combine, donc, la recherche 
approfondie avec des réflexions perspicaces dans le domaine de la 
traductologie, surtout dans une veine qui gagne de plus en plus de 
terrain, c’est-à-dire le psychologique.  

Le second numéro exploite dans une large mesure le côté 
fonctionnaliste de la théorie de la traduction, vu le thème générique 
proposé (la traduction spécialisée). La moitié du volume ressemble 
jusqu’à la confusion à un manuel rédigé pour initier les traducteurs 
téméraires qui s’engagent à une entreprise si risquée telles les 
traductions spécialisées (comment éviter les pièges, comment maîtriser 
les langages « techniques », comment résoudre les problèmes de 
traduction spécifiques etc.). Une bonne partie des articles recourent aux 
concepts de la psychologie, surtout lorsqu’il s’agit des processus 
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mentaux du traducteur (intuitif / cognitif, conscient / inconscient, 
contrôlé / non-contrôlé etc.). 

Quant au troisième volume, ils s’élancent à réexaminer les 
principaux repères de la traduction du point de vue (jamais surmontable) 
idéologique. Que « traduire n’est jamais neutre » (Suzanne de 
Lotbinière-Harwood), il est évident, et s’il ne l’était pas, il devient une 

certitude (jamais contestable) dans ce numéro de Mɛta. On souligne 
encore une fois, en quelque sorte dans l’esprit de la théorie des 
polysystèmes, que la relation entre traduction et idéologie sert à 
l’établissement et à la consolidation des littératures nationales (voir 
l’exemple de la langue turque). 

Le quatrième et dernier volume paru en 2010 est dédié au facteur 
local en traduction, un aspect aussi fascinant que difficile. Carmelo Cancio 
Pastor et Sydney Belmonte identifient les enjeux professionnels de la 
localisation tandis que Jeannine Gerbault cherche des stratégies et 
perspectives de la localisation en Afrique sub-saharienne. Un bouquet de 
langues et de territoires de plus en plus riche vient à illustrer tel ou tel 
aspect de la traduction fatalement affecté par le spécifique, par le local.  

Les Mɛta de 2010 retracent vivement l’essentiel des 
problématiques posées par la traduction. Les radiographies actualisées 
des phénomènes traductifs de Roumanie (Translation in Romania: Steps 
towards recognition and professionalization, Anca Greere, numéro 4), 
d’Espagne (La théorie de la traduction en Espagne, Fernando Navarro 
Domínguez, numéro 1) et de Turquie attestent l’ouverture de la revue et 
l’importance accordée à peindre le tableau complexe de la réalité 
traductologique dans le monde.  

La forme interrogative (qu’on ne peut pas ignorer) d’un bon 
nombre d’articles (La terminologie, une question de termes ? - Philippe 
Thoiron, Henri Béjoint ; Langue spécialisée et technolecte : quelle 
relation ? - Leila Messaoudi ; Pourquoi une langue emprunte-t-elle des 
suffixes ? - Anna Anastassiadis-Syméonidis ; Translation and Technical 
Communication : Chicken or Egg ? - Patricia Minacori et Lucy Veisblat 
; La photographie d’architecture, un art de la traduction ? - Julie 
Noirot), témoigne non pas de la simple rhétorique, mais de l’interactif et 
finalement d’une fructueuse heuristique inscrite dans la traduction. 

L’équilibre entre le théorique et l’informatif des quatre volumes 

de Mɛta témoigne, à son tour, de l’effort permanent de se maintenir au 
niveau des dernières tendances et des derniers courants en traductologie, 
sinon de les lancer… 
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Cristina DRAHTA 1 
 
 

Le numéro 23 de la revue Palimpsestes regroupe autour du thème 
Traduire la cohérence sept articles qui s’appuient sur des domaines 
divers : l’essai, le roman, le théâtre, le cinéma.  

Jean-Pierre Richard étudie la dynamique de la cohérence dans le 
livre d’Henri Meschonnic Esthétique et politique du traduire. Il mesure 
cette approche en termes de théâtre de force et de guerre à l’intérieur 
même du poème meschonnicien, poème pris au sens de « système de 
discours » qui facilite l’accès à la dramaturgie du sens. La cohérence et 
la continuité y sont abordées alternativement à travers la force du 
discontinu et du continu. L’auteur de l’article illustre ses conclusions 
par de petits fragments du livre de Meschonnic : « Embibler, c’est donc 
aussi, paradoxalement, théologiser, c’est-à-dire désémiotiser, 
défrançaiscourantiser ce langage » [Revue Palimpsestes, numéro 23, 
2010, Presses Universitaires Sorbonne Nouvelle, p. 20] (à ce niveau, il 
donne d’autres exemples de verbes à préfixe dé- « porteurs d’un rythme 
d’attaque » : déshelléniser, désécrire, désacadémiser), « Laisser le 
poème actif, sinon traduire c’est détruire » [p.22], « Dans la traduction, 
c’est toujours la guerre » [p.23], « Il s’agit d’historiciser radicalement le 
langage » [p.33], « Embibler, c’est taamiser » [p.34], « l’enjeu du 
traduire est de transformer toute la théorie du langage » [p.37].      

Bruno Poncharal s’occupe de la traduction de l’anaphore dans la 
prose de pensée, plus précisément dans les textes scientifiques et de 
sciences humaines.  Il souligne la valeur translinguistique de l’anaphore 
à travers quelques exemples tirés des traductions qu’il a lui-même 
entreprises et s’interroge sur la manière de construire la cohérence 
textuelle en anglais et en français et met en saillie le fonctionnement de 
la chaîne anaphorique. En partant de la conclusion qu’en anglais les 
répétitions ne sont pas gênantes, il illustre le besoin, en français, de les 
éviter car trop nombreuses et trop encombrantes. L’explication en serait 
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qu’ « en français, on a l’impression que ce qui prime, c’est justement le 
maintien au niveau textuel de la linéarité du discours. » [p.49] Plus 
concrètement, en français, l’emploi des démonstratifs, des connecteurs, 
la fusion de deux phrases en une seule rendent une linéarité discursive à 
la phrase (où les repérages contextuels sont privilégiés), tandis qu’en 
anglais la répétition ne porte pas atteinte à la cohérence discursive.   

Frédérique Brisset analyse la manière dont les charnières du 
discours sont rendues dans le doublage en français de quatre films de 
Woody Allen. L’auteur commence par retracer les caractéristiques du 
texte cinématographique en général, ensuite capte les spécificités 
(interjections, appellatifs, charnières, débit, mouvement) des répliques 
chez Woody Allen, un cinéaste très attentif à vérifier (par contrat, 
paraît- il) la qualité de la diffusion internationale de ses productions.  

Les films analysés sont Annie Hall (1971), Manhattan (1979) – 
traduits en français par Georges Dutter, un spécialiste du cinéma 
américain, Deconstructing Harry (1996) et Hollywood Ending (2002) – 
traduits par Jacqueline Cohen. L’auteur part à la chasse aux charnières 
suivantes : les locutions verbales I mean, you know et l’adverbe 
introductif well. 

L’analyse attentive dévoile que I mean, introducteur de 
reformulation phrastique dont la redondance assure la cohérence est 
rendu par le doubleur dans Annie Hall par mais, c’est vraiment, 
franchement, voyez-vous et dans Manhattan par dix-huit autres 
équivalences verbales, mais peut aussi être omis. I mean dans 
Hollywood Ending est omis dans presque 20 % des occurrences. Le 
marqueur you know apparaît 117 fois pendant les 95 minutes du film 
Deconstructing Harry. Well, en même temps tic de langage et marqueur 
métalinguistique, apparaît 52 fois dans le même film et 131 fois dans 
Hollywood Ending rendu par Eh… Ben oui…, Il faut voir que…, Mais…, 
Et alors ?... Mais, tu sais…, Ecoute…  

La conclusion de Frédérique Brisset est que ces locutions typiques 
à la langue orale assurent la cohérence du texte oralisé et la visée 
communicative et stylistique de manière que le spectateur français 
bénéficie d’un « dialogue dont le rythme, les références et la cohérence 
lui permettront de pénétrer l’univers du cinéaste et d’entrer dans le 
common ground indispensable au partage de l’expérience filmique » 
[p.83].  

Isabelle Génin étudie deux traductions en français du fascinant 
roman américain The Catcher in the Rye de J. D. Salinger. Elle observe 
la manière dont est rendue l’oralité si caractéristique à ce roman, la voix 
de Holden construite autour des idiosyncrasies et aussi la cohérence 
orale et idiomatique du texte. Les deux traductions françaises sur 
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lesquelles l’auteur de l’article appuie son analyse appartiennent à Jean-
Baptiste Rossi (1953) et à Annie Saumont (1996), toutes les deux 
portant le titre L’Attrape-cœurs.  

L’oralité de ce roman articulé à la première personne est 
constituée de l’emploi de l’argot (crap, goddam, hell) et de différents 
tics de langage (and all, or anything, old+ prénom). Le problème 
évident se pose dans la transposition de ces éléments en français, langue 
qui a la tendance de rejeter le langage oral de l’écrit.  

L’attitude de Holden très fidèlement illustrée dans sa voix peut 
être reconstituée à travers de termes blasphématoires et des grossièretés 
souvent lexicalisés pour devenir des tics de langage qui, eux aussi, 
expriment le proteste du héros et celui de sa génération. L’auteur note 
que ces termes ne sont pas rendus tels quels en français, phénomène 
nommé par Antoine Berman « a-systématicité » et par Henri 
Meschonnic « non-concordance », note l’auteur qui se demande 
également si ce manque de systématicité porte atteinte à la cohérence de 
la traduction.  

L’exemple de old (vidé de son contenu sémantique) est pris pour 
montrer qu’en français vieux n’a pas la même faculté.    

Est remarquée ici la tendance de Jean-Baptiste Rossi à transposer 
ce registre familier en un registre neutre, tandis qu’Annie Saumont 
garde le ton familier à l’aide de termes argotiques (saloperie, connerie, 
valoches, mioches, godasses, fric). Dans ce contexte, le portrait de 
Holden que Jean-Baptiste Rossi dresse peut paraître légèrement 
précieux. Annie Saumont, au contraire, le photographie plus fidèlement 
avec tout son langage argotique qu’elle prend soin d’adapter aux années 
’50 et ’60 pour dépeindre un adolescent souvent incohérent et 
contradictoire - « I’m quite illiterate, but I read a lot » [p.100]. Isabelle 
Génin reproche à Annie Saumont le fait qu’elle a discrètement atténué 
l’incohérence – trait spécifique du héros incapable de se rendre compte 
des contradictions dans son attitude. Un autre reproche formulé est le 
ratage de l’expression du vide de la conversation (fil conducteur dans la 
lecture du roman) et du lexique recouvrant le champ sémantique qui 
pointe vers la maladie de Holden – la folie (mad et crazy). Jean-Baptise 
Rossi, par l’emploi du passé simple et du subjonctif imparfait, pousse le 
discours oral vers l’écrit, mais récupère la rythmique des répétitions et 
retrace le profil obsessionnel du personnage. La version d’Annie 
Saumont, par contre, emploie le passé composé, rend l’oralité au récit, 
respecte le registre familier audacieux de l’original, mais est trop 
compacte et équilibrée pour un personnage tellement instable. 
L’existence de ces deux traductions est un avantage pour le lecteur et 
aide à la réévaluation du statut du texte traduit.  
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Nathalie Vincent-Arnaud fait l’analyse de la traduction de Ghosts 
(1988) d’Eva Figes par Nancy Hoston qui en a donné Spectres (1996) 
grâce à un coup de « réécriture traduisante » (selon le syntagme de 
Michaël Oustinoff) consistant plus précisément à « dissoudre 
l’intraduisibilité linguistique en traduisibilité poétique » (selon les mots 
de Bensimon, 2002). Le style particulier d’Eva Fidges consiste en une 
étrangeté qui se plaît à jouer avec la grammaire. Nancy Huston respecte 
avec attention le registre de la voix narrative, se garde d’introduire des 
ajouts, mais conserve les italiques du texte original, tout en introduisant 
des notes en bas de page afin de situer certaines citations. Une autre 
spécificité de la traduction de Nancy Huston est le respect de la 
musicalité dans le rythme et la phonétique du texte qui lui donnent de la 
corporalité. De même, les phénomènes d’anaphore et d’anadiplose dans 
l’original retrouvent leur correspondant dans la version française et 
dévoilent une traductrice très attentive.  

L’auteur de l’article remarque l’intervention de Nancy Huston 
pour dissiper le flou de my lost ones en mes chers spectres en dirigeant 
le lecteur vers le titre du livre. Un autre reproche est formulé à propos 
de la perte de la linéarité de co-référentialité présumée dans surfacing-
snuggling-coming par le précédé indirect de transposition surnager-
blottis-venant. Nancy Huston recrée l’œuvre et fait renaître « tout un 
univers mental et textuel marqué par l’insolite » [p.125].  

Marie Nadia Karsky s’attache à montrer comment trois traductions 
rendent la violence dans la pièce King Lear de Shakespeare, tension 
illustrée par des thèmes comme la mort, les ténèbres, le néant, la 
duplicité. Les versions analysées appartiennent à Yves Bonnefoy (qui 
traduit en vers), à Jean-Michel Déprats et à Pascal Collin (qui traduisent 
en prose). Le travail sur le texte surprend la manière dont, par exemple, 
le groupe verbal she grew round wombed est rendu tour à tour par elle 
prit de l’embonpoint (Bonnefoy), son ventre s’est arrondi (Collin) et 
son ventre s’arrondit (Déprats), tandis qu’ailleurs womb est rendu par 
sein (Bonnefoy), matrice (Déprats), utérus (Collin). La tension poétique 
dans away, away étoffé par ah, que je parte loin d’ici, loin d’ici 
(Bonnefoy), rendu par allons-nous en, allons-nous en (Collin) ou loin 
d’ici, loin d’ici (Déprats) est ainsi restituée, tout comme l’intensité 
rythmique de Then kill, kill, kill, kill, kill, kill.  

Selon Marie Nadia Karsky, dans cette pièce, la violence a un rôle 
de liant textuel est dramatique et les traductions la rendent chacune à sa 
manière, deux d’entre elles se distinguant : en privilégiant la forme 
poétique (Bonnefoy), en exploitant les rapprochements entre le français 
et l’anglais et en employant une syntaxe et un lexique contemporains 
(Collin).  
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L’article qui clôt ce numéro de la revue Palimpsestes est à la fois 
un témoignage scientifique et personnel de Bernard Hoepffner qui, 
partant de la constatation que le lecteur doit « faire l’effort de rentrer 
dans l’œuvre étrangère » [p.151] car « l’œuvre bouge le moins possible 
et c’est le lecteur qui doit être actif » [p.151], réfléchit par la suite sur le 
cordon ombilical (l’ombilicalité est un mot emprunté à Thomas 
Browne) qui lie le traducteur à l’auteur qu’il traduit. Les réflexions sont 
vraiment captivantes, car il s’appuie sur ses expériences personnelles et 
avoue comme étant l’obligation d’un traducteur d’« aimer le texte, bien 
le connaître » [p.152], prendre soin que « le lecteur de la traduction ne 
soit pas privé du plaisir qu’a ressenti le lecteur de l’outre- langue » 
[p.152]. Il reconnaît que le traducteur n’est pas « maître de grand-
chose » [p.152], il est souvent perçu comme un passeur (comme un 
Saint Christophe plutôt qu’un Saint Jérôme que Hoepffner préfère), 
mais il jouit de la grande liberté de faire des choix. L’auteur évoque son 
expérience de la traduction des Aventures de Huckleberry Finn de Mark 
Twain, livre qui pose problème par la langue vernaculaire employée et 
par le style de Mark Twain – le twainien - qu’il faut rendre en français.  

Dans ce même contexte du rapport avec l’original, il évoque, 
d’une part, Voltaire, soucieux de barrer l’accès dans la langue française 
de toute attaque linguistique inappropriée et, d’autre part, Hugo qui 
affirme qu’il faut « faire violence à la langue d’arrivée si l’on veut 
correctement re-présenter le génie d’un auteur » [p.155]. En parlant des 
recherches soutenues qu’un traducteur doit entreprendre et du fait qu’il 
doit tout de même leur mettre un terme, l’auteur cite Flaubert 
s’adressant aux frères Goncourt : « Je me suis enfin résigné à considérer 
comme fini un travail interminable. A présent, le cordon ombilical est 
coupé » [156]. Il évoque les mêmes recherches et donne son propre 
exemple lors de la traduction – pendant six ans – de l’Anatomie de la 
Mélancolie de Robert Burton, démarche qui l’a cloué dans la 
bibliothèque, l’a obligé d’ajouter six notes en bas de chaque page (sur 
2500 pages au total), l’a obligé, en fin de compte, de se transformer en 
Burton. 

Dans ce volume, la cohérence revêt tour à tour des sens multiples 
et se conjugue en termes de guerre et de théâtre de force dans la 
politique du traduire, dans la prose de pensée, elle signifie la 
compréhension des charnières de discours et de l’oralité, elle défie la 
grammaire, transpose la violence et s’interroge sur la liaison ombilicale 
entre l’auteur et le traducteur. 
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Iulia CORDUŞ2  
 

N°3  
 
Le numéro 3 de la Revue Internationale d’Études en Langues 

Modernes Appliquées (RIELMA) est apparu en 2010 aux éditions 
RISOPRINT, sous la coordonnation de Manuela Mihăescu. Ce numéro 
regroupe les Actes du Colloque international « Le Concept de 
traduction chez Eugenio Coseriu » qui a eu lieu à Cluj-Napoca le 15 
octobre 2009. La revue est composée de deux parties, la première 
contenant les actes du colloque ci-dessus mentionné et la deuxième – les 
contributions des collaborateurs : Izabella Badiu, Bogdan Aldea, Liliana 
Spânu, Ildikó Farkas, Mariangela Epicoco, Christian Vicente, Olivia 
Petrescu, Tanagua Barceló Martínez, Francisca García Luque, Ileana 
Chersan, Felicia Dumas, Paul Movileanu, Rodica Frenţiu, Joël 
Brémond, Adriana Neagu, Ludmila Ilieva, Anamaria Colceriu, Racha El 
Khamissy, Rania Adel, Belkacem Boumedini, Kharchi Lakhdar, Nora-
Sabina Mărcean, Mirela Pop, Dina Vîlcu, David Sephton, Ioan-Lucian 
Popa, Andrei Fischof, Alina Pelea, Silvia Irimiea et Renata Georgescu. 
La deuxième partie contient des travaux structurés sur trois sections : 
« Interprétation et traduction », « Études culturelles et médias » et « Des 
savoirs à la pratique : linguistique, didactique et nouvelles 
technologies ». 

La première section de la première partie, nommée « Séance 
plenière », est composée de quatre articles sur Eugenio Coseriu et les 
concepts théoriques soutenus par lui. Cornel Vîlcu présente brièvement 
les idées fondamentales que Coseriu a initiées dans la linguistique, 
parmi lesquelles il énumère les jugements de conformité et la spécificité 
du texte. Miorita Ulrich analyse trois principes diffusés par Coseriu, 
notamment la traduction des textes, et non celle des langues, 
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l’importance de la connaissance du monde et la finalité des principes 
traductifs pris en compte. Bernd Stefanink et Ioana Bălăcescu exposent 
la mise en application de l’herméneutique de Coseriu dans la traduction. 
Christina Popan met en application les considérations théoriques 
formulées par Coseriu dans le sujet de l’interprétation, qui représente 
une forme spéciale de traduction. Quelques différences sont énoncées 
entre l’interprétation et la traduction, comme les défis supplémentaires 
auxquels un interprète se confronte. 

La deuxième partie, intitulée « Traductologie et terminologie » 
commence avec l’article de Silvia Irimiea qui ouvre une perspective 
critique sur les changements récemment apparus dans le métier du 
traducteur. Elle affirme que le traducteur travaille pour deux clients : 
l’auteur et le lecteur, et qu’il doit faire preuve d’une empathie 
traductionnelle dans son travail de recréer le texte. Cette empathie doit 
se manifester par des qualités « de l’auteur » : avoir quelque chose à 
dire, être conscient de la présence du lecteur et développer les idées 
dans une certaine direction. L’autre série de qualités sont celles 
« d’habileté » : organiser le contenu d’une manière logique, manipuler 
le texte, utiliser les conventions de forme, avoir une bonne grammaire, 
développer la structure de la phrase, lier les idées dans une multitude de 
modalités et avoir un vocabulaire divers. 

L’article de Liana Muthu se concentre sur le « franglais » utilisé 
par Julian Barnes dans son roman Metroland, qui est parsemé 
d’expressions d’auteurs français emblématiques et de mots spécifiques 
pour le vocabulaire de la cuisine française. Aba-Carina Pârlog analyse 
dans son article le lien traduction idéale – contexte, selon la perspective 
de Coseriu. La traduction idéale en contexte suppose l’absence des 
erreurs, l’amélioration de la traduction, l’existence d’une équivalence 
parfaite, l’absence des différences linguistiques et culturelles etc. Dans 
l’article « Emplois "non canoniques" des signes linguistiques dans les 
dessins animés », Cristina Varga analyse les stratégies adoptées dans la 
traduction des noms propres dans différentes langues. Les principes 
théoriques appliqués sont ceux de Coseriu et le corpus utilisé est la 
collection « Astérix et Obélix ». L’article de Daniela Stanciu et Liana 
Ştefan traite de la terminologie du management, en se basant sur l’idée 
de Coseriu selon laquelle le langage est au centre de la conscience, qui à 
son tour, influence le langage. La difficulté de créer des listes 
terminologiques est aussi abordée et, comme conclusion, les auteures 
essaient de proposer des solutions pour standardiser le vocabulaire 
économique. Le dernier article de cette section, celui d’Adina Cornea, 
s’occupe du sujet des traductions légalisées, qui est devenu de plus en 
plus défiant ; beaucoup d’instruments de traduction et la forte 
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concurrence oblige les traducteurs à se spécialiser. L’article met en 
évidence les règles de traduction pour les traductions spécialisées des 
diplômes.  

Dans la première section, « Interprétation et traduction », Izabella 
Badiu soulève la question des connaissances linguistiques que 
nécessitent l’interprète et le traducteur pour devenir des professionnels 
qualifiés. Le lien entre la linguistique générale et la traduction est mis 
en évidence aussi dans les théories y examinées. Dans l’article 
« Fidelity in Court Interpreting », Bogdan Aldea analyse le concept de 
fidélité dans l’interprétation de conférence, dans le contexte des 
circonstances, des techniques interprétatives diverses et de l’élimination 
des rédondances. Une situation similaire, bien que fondamentalement 
différente, est l’interprétation devant les tribunaux, car l’interprète n’a 
pas le droit de synthétiser le message, mais il est censé reproduire 
fidèlement les paroles du parleur. Toujours aux interprètes de 
conférénce s’adresse Liliana Spânu dans son article qui examine 
l’importance des réseaux dans le développement professionnel des 
jeunes interprètes de Roumanie. Sans avoir des contacts, ceux-ci ne 
peuvent faire évoluer leur carrière et n’ont pas d’acces aux opportunités 
professionnelles. 

Dans son article, Ildikó Farkas fait quelques « Remarques sur la 
terminologie de la directive européenne sur la TVA » et analyse les 
problèmes spécifiques posés par les différentes définitions dans un 
contexte européen. L’article montre aussi à quel degré la terminologie 
peut se baser sur les découvertes théoriques et sur la base de données 
terminologique des institutions européennes (IATE). Epicoco et Vicente 
analysent la traduction de l’italien dans l’espagnol d’un chapitre du livre 
« Descrecita, lavoro e occupazione » de Maurizio pallante. Pour créer 
un transfert de sens satisfaisant, les auteurs ont comparé le corpus formé 
de quelques articles de presse et le texte source. Olivia Petrescu étudie 
dans son article une partie du Droit qui a un niveau multiculturel, grâce 
à sa constance linguistique. Le travail de Martínez et Luque analyse 
quelques problèmes de traduction qui dérivent de la présence de la 
« francophonie » dans la combinaison linguistique français - espagnol, 
en se concentrant sur des documents civils traduits par un spécialiste 
assermenté. L’article suivant confronte deux systèmes juridiques à partir 
d’un point de vue lexical sémantique qui peut révéler une perspective 
plus approfondie pour la compréhension et l’attenuation des différences. 

Dans l’article « La langue française et l’Orthodoxie : une 
terminologie religieuse spécialisée et ses reflets dans la traduction », 
Felicia Dumas analyse le devoir du traducteur de textes orthodoxes de 
réaliser la médiation entre linguistique et le niveau confessionnel au 
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même temps. Le travail de Paul Movileanu traite de la dichotomie 
sémantique sens – référence et essaie de l’appliquer dans des situations 
de traduction en vue de déterminer si elle pourrait être utile dans la 
traductologie. 

La deuxième section, « Études culturelles et médias », commence 
avec l’article de Rodica Frenţiu sur le jeu de l’ambiguïté dans la langue 
et la culture japonaises. Cette étude explore la similarité des structures 
identifiées dans la langue et la culture japonaise. Joël Brémond se 
propose dans son article de démontrer que les méthodes de cultiver de 
vin mènent à deux cultures oenologiques différentes. L’article de Neagu 
analyse les effets de l’alphabétisation avant la révolution de 1989 afin 
de montrer qu’une bonne connaissance de la langue maternelle mène à 
l’acquisition d’un niveau avancé d’anglais. Ainsi, devient- il évident que 
le sous-titrage est essentiel pour une approche professionnelle de 
l’anglais. Ludmila Ilieva reste toujours dans le domaine des films 
traduits et analyse dans son article les difficultés rencontrées dans la 
traduction pour le cinéma. Anamaria Colceriu analyse aussi le domaine 
cinématographique et met en évidence le rapport qui s’institue entre le 
texte romanesque et le texte filmique dans le cadre du processus de 
transposition sémiotique.  

Khamissy passe au domaine de la presse écrite et traite des titres 
de journaux de grand intérêt, à travers de la linguistique et de la 
politique. En analysant les mécanismes linguistiques et les buts 
politiques de certains titres, l’auteur répond aux problèmes suivants : la 
possibilité que le langage des journaux reflète une idéologie certaine et 
celle de l’influence de l’opinion publique. Rania Adel analyse dans son 
ouvrage la structure et la forme de la variété PMS (Phonétique Muse 
Service) et la possibilité des utilisateurs de désobéir à l’ordre établi pour 
fonder une nouvelle identité. Boumedini et Hadria étudient les objectifs 
des opérateurs de téléphonie qui ont recouru à la publicité qui utilise 
simultanément les langues suivantes : l’arabe classique, l’arabe 
dialectal, le français et même l’anglais. 

La dernière section de la deuxième partie a le titre « Des savoirs à 
la pratique : linguistique, didactique et nouvelles technologies ». Le 
premier article est celui de Lakhdar, qui traite du processus 
d’apprentissage qui n’est plus vu comme une accumulation linéaire, 
mais comme un mécanisme de construction des connaissances par 
l’individu. L’article de Mărcean traite de l’interprétation des structures 
causales, qui peut s’avérer utile dans la compréhension du processus de 
traduction au niveau intra-discursif. Mirela Pop analyse l’interprétation 
et la traduction des modalités épistémiques, en se basant sur les théories 
du « repérage énonciatif » et de la « reformulation paraphrastique. 
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L’article de Dina Vîlcu traite des implications que la linguistique 
d’Eugenio Coseriu a pour l’approche scientifique contemporaine du 
problème de la traduction, en utilisant les suivants concepts de la 
linguistique : « signifié » et « désignatum ». Nora-Sabina Mărcean 
étudie la traduction des textes qui contiennent des connecteurs causaux 
qui pose des problèmes liés à l’interprétation pragmatique de l’énoncé et 
de la relation causale. L’article de Sephton et Popa présente le progiciel 
Tick-Tack Language Expert qui contient plus de 25 composantes en plus 
de 50 langues. Le progiciel s’avère un instrument auxiliaire 
extrêmement utile, spécialement pour les traducteurs spécialisés. 

Le traducteur Andrei Fischof raconte son parcours professionnel 
dans la rubrique « Un traducteur se confesse », depuis son début comme 
traducteur de langue roumaine, hébraïque et hongroise. Il partage ses 
succès et ses déceptions, aussi que ses crédos théoriques regardant la 
traduction. 

La rubrique « Compte rendus » contient la présentation des 
publications suivantes : « European Journal of Language Policy/Revue 
européenne de politique linguistique », n°2.1/2010, « Text linguistics » 
et « Translationes », n°1/2009. 

Le Nº3 de la revue RIELMA confirme l’intérêt du coordonnateur 
et des collaborateurs face à tous les aspects qui regardent le domaine des 
Langues Modernes Appliquées : l’interprétation, la traduction, les 
études culturelles, les médias et la pratico - théorie, ce qui la 
recommande comme source certifiée d’information scientifique.  
 

N° 4  
 
Le Département de Langues Modernes Appliquées et le Centre 

pour les Industries de la Langue de l’Université Babeş - Bolyai de Cluj 
réalisent en 2011 le numéro 4 de la Revue Internationale d’Etudes en 
Langues Modernes Appliquées (RIELMA) aux éditions Risoprint. Dans 
ce numéro on a réuni les Actes du Colloque International « Les voix du 
traducteur. In memoriam Tudor Ionescu », coordonné par Izabella 
Badiu, Alina Pelea et les travaux des contributeurs (Izabella Badiu, 
Bernd Stefanink, Muguraş Constantinescu, Mioriţa Ulrich, Alina Pelea, 
Maria Măţel-Boatcă, Georgiana Lungu-Badea, Karen Bruneaud, Marisa 
Presas, Iulia Bobăilă, Carmen Andrei, Raluca Sinu, Paul Movileanu, 
Renata Georgescu, Krastanka Bozhinova, Olivia Petrescu, Thomas 
Lenzen, Rania Adel, Georgeta Colăcel, Adina Cornea, Rodica Frenţiu, 
Simona Pollicino, Isabelle Bernard, Cristina Hetriuc, Alexandru Matei, 
Felicia Dumas, Juan de Dios Martínez Agudo, Anamaria Colceriu, 
Alexandra Şuiaga, Ioana Bălăcescu, Ana Coiug, Ioana Câmpean) sur la 
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traduction spécialisée, les aspects culturels et littéraires de la traduction 
et les pédagogies des langues. Emblème de la diversité linguistique et 
culturelle, la revue contient des ouvrages redigés en français, anglais, 
espagnol, italien et allemand, ce qui permet une vision ample sur les 
axes communs adoptés comme thèmes de discussion et appliqués dans 
les cultures et langues des auteurs. 

Le contenu est structuré dans deux parties principales et cinq sous-
sections. La première partie englobe les Actes du Colloque International 
« Les voix du traducteur. In memoriam Tudor Ionescu » qui a eu lieu à 
Cluj-Napoca le 14-15 octobre 2010 et comprend deux sections : 
« Autour de Tudor Ionescu » et « Autres voix ». La deuxième partie 
compte trois sections : « Éclairages sur la traduction spécialisée », 
« Aspects culturels et littéraires de la traduction », « Pédagogies des 
langues » et la rubrique des Compte-rendus.  

Le volume s’ouvre sur une première partie en hommage à Tudor 
Ionescu, importante personnalité du Département LMA de l’Université 
Babeş - Bolyai de Cluj dans sa qualité de traducteur, traductologue et 
professeur. L’article d’Izabella Badiu, intitulé « La traduction et les cinq 
sens. En pensant à Tudor Ionescu » traite du sujet de la traduction dans 
la perspective des cinq sens de l’homme. L’intelligence émotionnelle, la 
joie de trouver le bon mot dans une traduction et la visibilité / 
l’invisibilité du traducteur sont seulement quelques-uns des aspects 
auxquels l’auteur fait référence. Les principaux auteurs qu’elle invoque 
sont Henri Meschonnic, Anthony Pym, en mentionant aussi divers 
textes et cours du regreté Tudor Ionescu, qu’elle remercie à la fin. 

L’article de Bernd Stefanink se concentre davantage sur l’Homme 
Tudor Ionescu, qui a été son ami et collègue et qu’il regrette beaucoup. 
Il commence par décrire une anecdote amusante sur leur première 
rencontre lors d’une conférence en 1998. L’image de Tudor Ionescu est 
celle d’un professionnel dédié, d’un traducteur visible dans ses ouvrages 
et d’un artiste (il était aussi peintre et sculpteur). Stefanink commence 
par analyser un article tiré de « Urme de condei », intitulé « Voyage au 
bout de la traduction » dans lequel Ionescu fait la critique d’une 
traduction du roman de Céline. Bien que le monde scientifique n’ait pas 
reconnu suffisamment la contribution de Tudor Ionescu, Stefanink la 
considère « géniale ». 

Le troisième article, écrit par Muguraş Constantinescu, s’intéresse 
à deux principes que le regreté Tudor Ionescu soutenait : le fait que la 
traduction doit être en même temps une pratique et une théorie et le fait 
que toute traduction littéraire devrait être premièrement un ouvrage 
artistique. Le travail évoqué dans cet article est « Ştiinţa şi arta 
traducerii » (La science et l’art de la traduction) où sont identifiés les 
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principes théoriques et idées d’autres auteurs connus du domaine, tel 
Ladmiral ou Meschonnic, idées que Ionescu a soutenues et 
personnalisées selon son propre credo. Ainsi, considère-t-il que traduire 
signifie « comprendre jusqu’à intepréter » et qu’une bonne traduction, 
longuement réfléchie, ne doit pas traduire le mot, mais le sens.  

Ulrich analyse dans son article le récit de Tudor Ionescu, « Sfârşit 
de vară pe râu », où il décrit ses aventures pendant un voyage en barque 
sue la rivière Someş, en utilisant les specificités du dialecte de 
Transylvanie. 

L’article suivant de cette section traite de l’écriture du roman 
original de Tudor Ionescu, « Pantera din Montparnasse » et du statut de 
la pseudo-traduction ; il s’agit dans ce cas d’une traduction fictive du 
roman d’Amélie Denfert. C’est en fait un pseudonyme de l’écrivain 
roumain, car dans cet ouvrage, il joue beaucoup de rôles: il est le 
traducteur fictif, l’écrivain, le professeur de traduction, le théoricien des 
études de traduction. C’est une tâche extrêmement complexe, digne de 
l’admiration du public. Un exemple évident des ruses utilisées pour 
faire croire que c’est une traduction véritable est l’utilisation du langage 
traductologique: « Stat cu majuscule  » (Etat avec majucules). L’article 
finit par une citation de Constantinescu, qui afirme sur Tudor Ionescu 
qu’il est « Un traducteur / traductologue sur fond d’artiste ». 

Le dernier article de cette rubrique est celui de Maria Măţel-
Boatcă, qui considère que Tudor Ionescu a fait preuve d’une approche 
originale du traduire, surtout en ce qui concerne le vocabulaire 
éclectique, la transition stylistique fine et la dimension orale de la 
syntaxe. Le principe esthétique de Tudor Ionescu est un mélange 
équilibré de compréhension, fidélité et audace. Il s’avère tant un 
« cibliste », qu’un « sourcier » qui dit de la compréhension du texte 
source : « N-ai înţeles, n-ai tradus ! » (Si tu n’as pas compris, tu n’as pas 
traduit !). Finalement, l’auteur de l’article apprécie sur le souci des 
proportions manifesté par le traducteur qui surveille le nombre de 
changements dans le texte traduit et sur l’originalité de la traduction 
d’« Une vie de Français » de Jean-Paul Dubois. 

La deuxième section, « Autres voix », commence avec l’article de 
Georgiana Lungu-Badea sur les limites de la voix du traducteur, dans 
les textes écrits par lui-même et dans les traductions qu’il élabore. La 
vaste possibilité d’interpréter un texte provoque une anxiété chez les 
auteurs (Dumitru Ţepeneag, Kundera, Nabokov) qui pratiquent 
l’autotraduction. 

Karen Bruneaud, dans «Traduire ou (comment) faire entendre la 
voix de l’Autre », se pose le problème des difficultés du traducteur qui 
essaie d’imiter les diverses voix apparaissant dans un texte. Dans le cas 
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où le traducteur réussit à égaler ces voix, on se pose la question combien 
c’est la voix de l’auteur et combien celle du traducteur. 

Marisa Presas regarde le processus traductologique de la 
perspective des traducteurs débutants, qui respectent les notions 
théoriques et les principes en se basant seulement sur leur intuition. Le 
soi-disant « sens de la langue » est le sujet des théories psychologiques 
implicites ou subjectives. 

L’article de Iulia Bobăilă traite des défis rencontrés par un 
traducteur lors d’une traduction d’une pièce de théâtre. Il est impératif 
de réaliser tout le potentiel de communication d’une telle oeuvre, car 
traduire le théâtre est un processus de négociation, dans lequel la 
collaboration entre texte et interprétation des acteurs a une immense 
influence sur le public. 

Dans son article, « La note du traducteur, preuve d’érudition ou 
aveu d’incapacité ? », Carmen Andrei analyse une situation bien connue 
aux traducteurs et aux traductologues et se pose le problème si l’on doit 
y recourir ou non. 

Traduire l’humour : est le thème de l’article de Raluca Sinu, en 
référence aux sitcoms actuels. Généralement, on considérait que 
l’humour est intraductible à cause des différences de culture et de 
langue. Sinu propose une analyse des facteurs qui influencent le 
processus de traduction de l’humour référentiel dans le contexte audio-
visuel. 

L’article suivant fait une connexion entre l’usage des instruments 
de traduction et le texte parfois bizarre, incohérent, confus ou même 
dénué de sens. Paul Movileanu fait la classification des contraintes 
imposées dans la pragmatique textuelle et terminologique. Le dernier 
article de cette sous-section et partie refléchit sur les voix de 
l’interprète, avec toute une série de conseils pour les interprètes de 
conférence. 

La première section de la deuxième partie de RIELMA est 
représentée par les contributions sur la traduction spécialisée. En ce 
sens, le premier article se concentre sur la création d’une terminologie 
spécifique de l’Union Européenne. D’autres étapes sont encore 
nécessaires pour comprendre la nature hermétique du langage Européen 
ou l’Eurolecte. 

Olivia Petrescu présente dans son article quelques ressources du 
portal Européen pour la traduction des sentences judiciaires et donne 
quelques exemples de mauvaise traduction de telles sentences de 
l’espagnol en roumain, tandis que l’article suivant a comme sujet les 
traductions judiciaires et les notes du traducteur à ce propos. C’est une 
situation spéciale, car la traduction est un transfert linguistique, et 
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également un transfert légal, cas dans lequel on voit que la médiation 
discrète de la note du traducteur permet de considérer la translation 
judiciaire comme une forme d’expertise.  

L’article de Rania Adel présente les méthodes de construction des 
pages d’accueil de deux sites internet français de deux partis politiques 
importants et essaie de trouver quels critères semiolinguistiques ils 
utilisent, aussi que leurs composantes principales. 

Georgeta Colăcel parle dans son ouvrage de la métaphore dans le 
langage informatique qui tend à remplacer le langage courant. Le défi 
d’interpréter les conférences en Roumanie, c’est ce que Adina Cornea 
se propose de nous présenter, par la description des moments vécus dans 
la cabine.  

La deuxième section, « Aspects culturels et littéraires de la 
traduction », commence avec un article de Rodica Frenţiu, qui voit la 
traduction comme une liaison entre deux cultures, en mettant en 
évidence les échanges intrinsèques qui ont lieu entre elles.  

La traduction du poème italien « L’infini » est étudiée dans 
l’article de Pollicino, qui compare deux traductions de ce poème et qui 
tire la conclusion que les deux traducteurs ont réussi à en surprendre 
l’essence.  

Bernard et Rabadi étudient l’adaptation d’une pièce de théâtre 
médiéval français dans l’arabe diatectal, une tâche difficile avec 
beaucoup d’échanges intralinguistiques. Le travail de Cristina Hetriuc 
analyse le statut de l’autotraduction dans le cas de Panaït Istrati. Par 
l’autotraduction l’auteur veut éliminer toute trace de confusion dans la 
compréhension de son oeuvre et omettre les éléments redondants pour 
les lecteurs roumains. 

Alexandru Matei se propose dans son article de démontrer que les 
différences entre le socialisme utopique et le communisme utopique 
sont trop importants pour ne pas prendre en considération la 
signification du terme « utopique ». 

Dans son article « Enseigner le plurilinguisme en France », Felicia 
Dumas décrit l’initiative d’un Roumain de créér un master sur 
l’éducation dans une université française. Martinez Agudo traite aussi 
de la pédagogie, mais il observe les opinions des étudiants d’espagnol 
sur la manière d’apprendre l’anglais, en faisant référence à quelques 
aspects de la pédagogique.  

L’ouvrage d’Anamaria Colceriu montre les difficultés de la 
traduction de certains syntagmes de l’italien dans le roumain. Dans le 
dernier article, Alexandra Şuiaga étudie l’importance de la connaissance 
des étudiants, de leurs émotions dans le processus de l’enseignement. 
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Le volume finit par la rubrique Compte-rendus qui comprend les 
travaux suivants : « Traduire la pensée », « (En)Jeux esthétiques de la 
traduction. Éthiques, techniques et pratiques traductionnelles », « About 
translators, Lawyers, Doctors and Officials. Theory and Practice of 
Interpreting for public services in Poland ». 

Le Nº4 de la revue RIELMA est intéressant par ses éclairages 
nouveaux pour la traduction spécialisée, les aspects culturels et 
littéraires de la traduction et les pédagogies des langues, ainsi que toute 
la section dédiée à la personnalité de Tudor Ionescu. 
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KATHARINA REISS : PROBLÉMATIQUES DE LA 
TRADUCTION 

Préface de Jean-René Ladmiral,  
Traduction et notes de Catherine A. Bocquet,  

Ed. Economica, Viena, 1995, ISBN 978-2-7178-5742-9 
 
 
Liviu Marcel UNGUREAN 3 
 
 

Docteur en philologie, habilitée en linguistique appliquée, 
professeur au Département d’espagnol de l’Institut de Traduction et 
d'Interprétation de l’Université d'Heidelberg, professeur à l’Université 
de Würzburg, puis à l’Université de Mayence, Katharina Reiss est une 
figure de tout premier plan au sein de la traductologie – ou théorie de la 
traduction – de langue allemande depuis plus de trente ans.  

Parmi ses livres on peut citer : Type, Type et l'individualité de 
texte, prise de décision en traduction publié en 2000 et La critique des 
traductions, ses possibilités et ses limites, livre traduit de l’allemand par 
Catherine Bocquet, et publié en 2002. Elle est connue aussi comme 
traductrice maîtrisant outre l’allemand, l’espagnol et l’anglais. 

Le livre Problématiques de la traduction ouvre la collection 
« Bibliothèque de Traductologie ». La préface est signée par Jean-René 
Ladmiral, qui considère que la publication de ce livre a contribué à faire 
connaître les travaux de Katharina Reiss en France et dans l’espace 
francophone. 

Ce livre est né à la suite d’un cycle de huit séances d’un cours 
magistral que Katharina Reiss a donné comme professeur invité à 
l’Université de Vienne. Selon Jean-René Ladmiral : « On trouvera dans 
ce livre huit « coups de projecteur » sur la recherche en traductologie 
qui, pour l’essentiel reprennent et actualisent des problématiques 
spécifiques dont Katharina Reiss avait traité auparavant lors de sa 
longue et féconde carrière de traductologue ». 

Catherine A. Bocquet, qui a traduit ce livre, est elle-même 
traductologue et traductrice ; elle enseigne à l'École de Traduction et 
d'Interprétation (ETI) de l'Université de Genève.  

Le premier chapitre se propose de répondre à la question : Qu’est-
ce que la traductologie et à quoi sert cette discipline ? L’auteur y 

                                                                 
3 Université « Ştefan cel Mare » Suceava, lmungurean@yahoo.com. 
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présente les controverses théoriques concernant le concept de 
traductologie. La traduction est perçue différemment par ceux qui s’en 
occupent : elle est considérée « un artisanat » par les traducteurs des 
textes spécialisés et « un art » par les traducteurs des textes littéraires.  
Personne ne prétend que la traduction soit une science. Quant’à la 
traductologie, elle est considérée une discipline de réflexion et non une 
discipline de savoir (Ladmiral).  

Pour ce qui est du champ de recherche de la traductologie, selon 
James Stratton Holmes celle-ci comprend : la traductologie descriptive, 
la traductologie théorique et la traductologie appliquée. La traduction 
descriptive vise les recherches axées sur le produit, sur le processus et 
sur la formation. La traduction théorique comprend les travaux centrés 
sur l’agent traduisant, le type de texte, la dimension spatiale et 
temporelle de la traduction, le niveau de langue, les problèmes 
spécifiques et le type de traduction. La traductologie appliquée 
comprend les travaux concernant la formation des traducteurs 
(didactique), les aides à la traduction, les exigences de la profession de 
traducteur et la critique des traductions. 

La traduction est un phénomène qui exerce une influence de plus 
en plus grande sur des disciplines telles la philosophie, la théologie, le 
droit, la philologie. Elle ne porte plus actuellement sur des textes 
littéraires ou sacrées, mais sur une grande quantité de textes 
pragmatiques et de textes spécialisés. Pour traduire tous ces textes on a 
besoin de traducteurs formés à ce travail. Pur cela il n’est pas suffisant 
d’avoir du talent, il est nécessaire aussi d’avoir une bonne formation 
théorique. 

Le deuxième chapitre essaie de définir la traduction, et de 
présenter les types de traduction. Selon Königs la traduction est « la 
transposition adéquate, dans le respect de la syntaxe, du lexique et des 
normes stylistiques propres à la langue-cible d’un matériau linguistique 
constitué en langue source ». Selon Rolf Kloepfer (1067) l’activité 
traduisante a pour essence et pour rôle de « faire comprendre des choses 
inconnues au moyen des choses connues ».C’est la nature et la quantité 
d’inconnu à faire comprendre (la langue, la culture etc.) au moyen 
d’éléments connus qui détermineront le modus operandi du traducteur. 

En ce qui concerne les types de traductions les plus usités, 
Katharina Reiss en identifie cinq : 

1. La version interlinéaire (mot à mot) a été pratiquée par 
les traducteurs de la Bible. Ces traducteurs ne se plient pas aux 
contraintes de la langue cible. Pour comprendre une telle version 
on a besoin d’une lecture du texte-source dans la langue originale. 
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2. La traduction littérale (grammar translation) est 
pratiquée dans le cadre de l’enseignement des langues vivantes 
étrangères. Ces traductions sont facilement compréhensibles du 
point de vue linguistique. 

3. La traduction-document, traduction savante ou 
philologique tient compte du postulat de Schleiermacher selon 
lequel « il faut que le lecteur aille à la rencontre de l’écrivain ». Ce 
type de traduction est largement utilisé dans le domaine littéraire 
et philosophique. 

4. La traduction communicative se pratique surtout dans le 
domaine des affaires. Elle a pour but de restituer dans le texte-
cible les fonctions du texte-source. 

5. La traduction-adaptation regroupe toutes les traductions 
qui modifient le texte-source quant’à son organisation langagière 
et surtout quant’à son contenu.   
Il appartient au traducteur (ou a son donneur d’ouvrage) de 

décider quel type de traduction sera adéquat dans une situation concrète. 
De toute façon nous devons comprendre qu’une traduction n’est pas 
identique au texte original, et qu’il est impossible qu’une traduction prît 
en compte toutes les dimensions du texte original. (Ortega y Gasset) 

Le troisième chapitre présente la relation entre les théories de la 
traduction et la pratique traduisante. Pour expliquer le rôle de la théorie 
dans l’activité pratique Katharina Reiss présente la théorie du skopos. 
Selon cette théorie, la finalité ou la fonction d’une traduction (et par 
conséquent le lecteur auquel cette traduction est destinée) détermine 
toutes les décisions du traducteur lorsqu’il transpose un texte-source 
(issu d’une culture-source) pour en faire un texte-cible (destiné à une 
culture-cible). 

Ensuite l’auteur nous présente les principaux facteurs qui 
influencent le processus traductif : 

1. Le traducteur est au cœur du processus traductif. C’est 
celui qui, par sa compétence prend les décisions essentielles en 
fonction du texte et du contexte. 

2. Le processus de traduction comprend deux phases : la 
phase de compréhension (herméneutique) et la phase de 
réexpression (transfert). 

3. L’émetteur est le rédacteur du texte-source. 
4. La communication est l’acte qui s’accomplit entre 

l’émetteur d’un texte et son récepteur. Il est important de discuter 
le contexte situationnel et le contexte socio-culturel. 
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5. Le texte est rédigé dans une langue déterminée. Il faut 
discuter des questions linguistiques liées à la compréhension du 
texte, ainsi que des aspects concernant le genre et le type de texte. 

6. Le récepteur Il est important de savoir à quel type de 
public on s’adresse pour analyser les conditions de réception et de 
compréhension du texte-cible.  

7. Le transfert est le processus au cours duquel le traducteur 
devient l’émetteur du texte-cible. Il devra décider comment il 
introduira dans le texte-cible les éléments acquis au cours de la 
phase d’analyse, en tenant compte aussi du nouveau contexte 
socio-culturel. 
Le quatrième chapitre se propose de démontrer ce que signifie 

comprendre le texte. De ce point de vue le traducteur a une double 
responsabilité : comprendre le texte qu’il est question de traduire et faire 
comprendre ce texte dans la langue-cible.  E. Leibfried (1970) en 
parlant de la compréhension des textes littéraires faisait une distinction 
inspirée entre une compréhension émotionnelle et une compréhension 
rationnelle. 

Katharina Reiss ne considère que la première phase de la 
compréhension, qui est de l’ordre du ressenti (et qu’elle préfère désigner 
par « compréhension intuitive ») devrait occuper une place plus 
importante dans la théorie de la traduction. Elle recommande une 
lecture intuitive du texte dans sa globalité. Le traducteur devrait 
n’aborder la phase de compréhension rationnelle qu’après avoir 
« rencontré » ainsi le texte qui lui est confié ; l’analyse rationnelle du 
texte lui permettra alors de vérifier sa compréhension intuitive. 

Les principaux facteurs qui influencent la compréhension d’un 
texte sont :  

a) La personne du récepteur (ici le traducteur) dont la 
compréhension est fondamentalement subjective ; 

b) Un pré-savoir qui comprend les informations d’arrière-
plan, nécessaires au traducteur pour analyser le substrat 
linguistique du texte ; 

c) Le texte lui-même qui peut dès le début soit se prêter à 
diverses interprétations, soit être incompréhensible, difficile à 
comprendre ou ambigu. 
Tous ces facteurs viennent baliser le processus herméneutique, 

chacun pouvant mener à une mauvaise compréhension ou à 
l’impossibilité de comprendre. Une fois parvenu au terme du processus 
herméneutique, le traducteur aborde l’autre face de l’activité 
traduisante, à savoir le processus de reverbalisation. L’option 
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fondamentale consiste, pour le traducteur, à choisir la stratégie qu’il 
appliquera à l’ensemble du texte sur lequel il travaille. 

Le cinquième chapitre présente quelques aspects pragmatiques de 
la traduction. L’auteur analyse les signes linguistiques du point de vue 
syntaxique, sémantique et pragmatique. La dimension syntaxique porte 
sur les relations qui s’établissent entre ces signes, sur les possibilités de 
combinaison et sur les règles qui président la formation des mots et des 
phrases. Examiner les signes linguistiques sans leur dimension 
sémantique c’est se pencher sur les relations de dénotation qui 
s’établissent entre ces signes linguistiques et l’objet du monde auquel ils 
renvoient. Examiner la dimension pragmatique des signes linguistiques 
c’est étudier « la relation qui lie un élément linguistique à ses émetteurs, 
à ses utilisateurs et à ses récepteurs dans la situation de 
communication » (Dressler : 1972). 

Le traducteur a affaire à des signes linguistiques employés par un 
émetteur dans des situations concrètes : sa tâche est de chercher dans la 
langue-cible des signes linguistiques de même valeur, et son effort est 
destiné à des récepteurs qui non seulement parlent une autre langue, 
mais aussi font partie d’une autre communauté culturelle. 

La dimension pragmatique n’existe pas seulement à l’échelon du 
mot : elle se retrouve à l’échelon du syntagme, de la phrase et du texte 
pris dans sa globalité. Les relations pragmatiques sont influencées par la 
situation de communication et donc par l’insertion socio-culturelle de 
ladite communication. Le traducteur doit analyser chaque relation 
pragmatique pour déterminer sa nature, l’échelon où elle produit des 
effets et la fonction qu’elle remplit dans le contexte linguistique et 
situationnel où elle apparaît. Pour préparer la reverbalisation, il faut 
chercher un dénominateur commun entre les facteurs pragmatiques liés 
à la langue-source et ceux qui sont liés à la langue-cible : c’est ce 
dénominateur commun qui permet de rédiger un texte-cible 
pragmatiquement équivalent au texte-source et ce, même et surtout si 
les facteurs pragmatiques diffèrent entre la langue-source et la langue-
cible.  

Le sixième chapitre analyse la typologie des textes dans la 
perspective de l’activité traduisante. En traductologie « type de texte » 
et « genre de texte » ne sont pas des notions concurrentes comme c’est 
parfois le cas en linguistique textuelle. La différence c’est que la 
traductologie étudie non pas seulement des textes, mais des textes 
traduits ou à traduire. Il importe donc de se faire une idée claire du 
statut du texte (vu comme un « matériau de traduction ») au sein de la 
culture de la langue–source avant de se prononcer sur le statut que ce 
texte devra (ou pourra acquérir dans la culture-cible. 
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Le statut d’un texte donné au sein d’une culture donnée dépend 
dans une large mesure de la fonction que son auteur veut (a voulu) lui 
attribuer ; cette fonction transparaît dans la mise en forme du texte. 
C’est une intention communicative qu’un auteur met en mots dans son 
texte. 

Lorsqu’il veut rédiger un texte, tout auteur fait son choix parmi les 
trois formes principales que revêt la communication. Si l’auteur rédige 
un texte pour informer, les textes de ce type seront qualifiés 
d’informatifs. Si le contenu est mis en forme d’une manière artistique, 
s’il est organisé selon des critères esthétiques, c’est un texte qui relève 
du type expressif. Si le texte est conçu pour déterminer son récepteur à 
agir, on dit qu’il s’agit d’un texte opératif. Mais un texte peut fort bien 
ne pas appartenir à un seul et unique type de texte. Il y a ce qu’on 
appelle les formes hybrides de texte. Le traducteur dispose de 
marqueurs sémantiques et pragmatiques qui l’aident à déterminer le 
type de texte auquel appartient l’énoncé qu’il s’apprête à traduire. Il faut 
dire que parfois ces trois types de texte ne suffisent pas. C’est le cas par 
exemple de l’interprète de conférence. L’information qu’il doit 
transmettre ne se réduit pas à la langue, mais comprend aussi la 
mimique et la gestuelle qui accompagne le langage oral. 

Katharina Reiss considère qu’il y a deux raisons pour lesquelles il 
est traductologiquement à la fois justifié et nécessaire de classer les 
textes-source non seulement selon le genre de textes, mais aussi selon le 
type de textes : 

1. Il faut connaître la fonction et le statut du texte-source 
dans la culture-source pour être en mesure d’évaluer à son juste 
poids chacun des éléments qui constituent le texte dans son 
ensemble. 

2. En matière de traduction, on ne peut jamais dire d’entrée 
de jeu s’il est nécessaire, souhaitable, ou possible que le texte-
cible remplisse dans la communication la même fonction que le 
texte-source. 
Identifier le genre textuel et prendre pour critère le type de texte 

auquel se rattache un texte donné permet de répondre à deux questions 
essentielles : à quelle liberté et à quelle fidélité le traducteur peut-il ou 
doit- il prétendre ? A quelle utilisation le produit de l’activité traduisante 
est- il destiné ?  

Le septième chapitre traite de l’incidence des genres de textes et 
des conventions textuelles sur l’activité traduisante. Dans ce chapitre 
l’auteur ressent le besoin de préciser le sens de certains termes comme : 
groupe de textes, classe de textes, genre littéraire, modalité textuelle, 
domaine textuel et type de textes. On accorde un espace généreux à la 
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notion de genre de texte ; en partant de la définition de Friedemann Lux, 
Katharina Reiss fait quelques observations personnelles et présente 
aussi diverses réflexions d’autres auteurs.  

Selon Lux on appelle genre de textes une classe significative, 
reconnue selon des critères de compétence, de textes verbaux 
cohérents ; la constitution d’une telle classe de textes, sa marge de 
variation et son insertion dans un co-texte ou dans le contexte d’un type 
d’action déterminée obéissent à des règles. Tout texte doit une partie de 
son identité à son appartenance à un genre textuel. 

 Il y a plusieurs catégories de genres textuels dont Reiss distingue 
trois : les genres textuels complexes, les genres textuels homogènes et 
les genres textuels complémentaires. Il y a des genres textuels (roman, 
biographie, lettre de candidature, etc.) qui peuvent accueillir d’autres 
par enchâssement (cf. Lux 1981, p. 225), alors que d’autres genres 
textuels (tels que la recette de cuisine, le mode d’emploi, l’anecdote, 
etc.) n’acceptent pas de tels enchâssements. 

Les genres textuels « accueillants » que l’auteur qualifie de 
complexes constituent un défi supplémentaire pour le traducteur. Les 
genres textuels homogènes sont extrêmement utiles pour la didactique 
de la traduction, laquelle met en général l’accent sur des textes 
pragmatiques. Les genres de textes complémentaires (les règlements 
d’application, les comptes-rendus et les critiques, les parodies) 
supposent l’existence d’un « texte premier ». 

Il y a un grand nombre de conventions qui s’appliquent à 
l’intérieur d’une communauté linguistique et qui doivent être respectées 
pour certains groupes de textes. Ces conventions peuvent affecter 
notamment : le lexique, la grammaire, la phraséologie, les subdivisions 
du texte, la structure du texte, les contraintes formelles et la ponctuation. 
Les conventions textuelles sont à la fois : marqueurs de différenciation, 
déclencheurs d’attentes déterminées chez le récepteur et balises sur le 
parcours herméneutique. Elles peuvent influencer le comportement du 
traducteur et ses choix traductifs. 

Le dernier chapitre présente deux notions-cléf de la théorie et de la 
pratique de la traduction : l’équivalence et l’adéquation. Adéquation 
signifie approximativement pertinence. Or la pertinence ne peut se 
concevoir de manière absolue : elle doit être mise en relation avec un 
agir. Une action peut être adéquate, ou pertinente, au regard de la 
finalité qui a été donnée à cet agir. Comme le facteur déterminant pour 
les choix traductifs est la finalité assignée à une traduction, les choix 
opérés par le traducteur doivent être en adéquation avec cette finalité. 
On peut donc dire que l’adéquation est une relation entre la fin et les 
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moyens ; cette notion est axée sur le processus (on peut dire aussi 
qu’elle relève de la praxéologie - Ladmiral : 1987) 

À la différence de l’adéquation, qui concernait le choix des signes 
linguistiques en fonction de la visée assignée au texte-cible, 
l’équivalence est la relation d’égalité de valeur entre des signes 
appartenant à deux systèmes linguistiques. Quant’à l’équivalence 
textuelle il s’agit de la relation d’égalité de valeur entre les signes 
linguistiques constituant un texte donné dans deux communautés 
linguistiques distinctes, chacune ayant son propre contexte socio-
culturel. 

La formulation de critères d’équivalence entre un texte original et 
sa traduction obéit à deux principes qui sont : 1) la sélection et 2) la 
hiérarchisation. Le traducteur applique le principe de sélection lorsqu’en 
procédant à l’analyse du texte-source, il choisit les éléments 
caractéristiques du texte à traduire ; le principe de la hiérarchisation 
concerne l’ordre des priorités entre les éléments à conserver, lorsque la 
langue-cible ne permet pas de restituer simultanément tous les éléments 
dans la version-cible. 

Le traducteur doit par conséquent d’abord – c’est le principe de la 
sélection- choisir les éléments du texte-source qui lui paraissent 
caractéristiques, autrement dit fonctionnellement déterminants, puis – 
c’est le principe de la hiérarchisation – définir l’ordre de priorité qu’il 
appliquera à la réexpression en langue-cible de ces éléments 
caractéristiques. Il y a équivalence entre un texte-source et un texte-
cible lorsque le fond et la forme sont en relation d’égalité de valeur 
quant’à leur fonction respective dans la construction du sens du texte. 

Le livre de Katharina Reiss est le résultat de plus de trente ans 
d’expérience en tant que traductologue et traducteur. C’est pourquoi elle 
met en permanence en balance la théorie et la pratique, en mettant en 
évidence le fait que rien n’est plus utile pour la pratique traduisante 
qu’une bonne théorie de la traduction. Dans ses conférences elle aborde 
des problèmes essentiels pour la traductologie comme par exemple : la 
typologie de la traduction, le concept d’équivalence, la traduction 
communicative, la compréhension intuitive ou la théorie du skopos. 
Tous ces problèmes sont abordés dans une manière didactique, basée 
sur une argumentation solide et des exemples illustratifs. On peut 
affirmer que ce livre est un très utile instrument de travail pour tous les 
théoriciens et les praticiens du domaine de la traductologie. 
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bientôt aux éditions l’Harmattan ; à l’Etranger : dernièrement, au mois 
d’avril à L’Université de Bristol (Universitity of West England, UWE), 
au Royaume-Uni, « Meaning : Problème de terminologie. Etude 
comparative entre diverses langues » (2011). Elle prépare actuellement, 
un article, qui sera publié prochainement, dans le cadre d’un ouvrage 
collectif, sur l’Expression du Corps au Maghreb. 
(liliabeltaief@yahoo.fr) 
 
HETRIUC, Cristina – a soutenu en octobre 2010, à l’Université 
« Ştefan cel Mare » de Suceava, sa thèse sur la Le problème de la 
composante multiculturelle : traduction, autotraduction et réécriture de 
l’œuvre de Panaït Istrati, sous la direction de Muguraş Constantinescu. 
Elle est membre du projet de recherche CNCSIS PN II IDEI, La 
traduction en tant que dialogue interculturel, Code : ID_135, Contrat 
809/2009.(stan_m_c@yahoo.com) 
 
VICCA, Danilo  - chargé de cours de langue et traduction française à 
l’université de Rome Sapienza depuis l’an 2000. Doctorat en Études de 
langues et littératures françaises, Université Sapienza Rome, (2005) sur 
la poésie contemporaine (Yves Bonnefoy) et deuxième doctorat en 
cours sur les langues de la banlieue entre deux générations d’écrivains 
beurs, Université de Macerata. Axes de recherche : théories de la 
traduction contemporaines (Berman, Nida, Meschonnic), histoire de la 
traduction littéraire, pratique de la traduction poétique ; didactique du 
F.L.E. assisté par les T.I.C. ; étude des variétés et des évolutions du 
Français contemporain des cités. Publications : Thèse de doctorat : 
L’enfant dans l’œuvre poétique d’Yves Bonnefoy : entre espoir et 
mémoire, 2005. Volumes : Contribution à l’étude du F.L.E. par le 
Multimédia, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2008, introduzione e 
traduzione a cura di, Marceline Desbordes-Valmore, Poesie, Aracne 
Editore, Roma, 2008, introduzione e traduzione di, Joséphin Soulary, 
Poesie, “Studi”, Lithos, Roma, 2010. Articles : Sulle traduzioni italiane 
di Du mouvement et de l’immobilité de Douve di Y. Bonnefoy: problemi, 
proposte, “Testo a Fronte”, II semestre 2010, Sulle traduzioni italiane 
della poesia di Marceline Desbordes-Valmore, “R.I.L.A.”, II semestre 
2010, Forti o potenti le donne di Marie Ndiaye? Sulla traduzione 
italiana di Trois femmes puissantes, Quaderni di filologia e lingue 
romanze, EUM, Macerata, 2011. Sous presse : Tradurre 
l’improvvisazione teatrale : l’Impromptu de Versailles di Molière, dal 
testo alla scena, pubblicazione prevista entro 2011, Actes Colloque 
International “Julien Green et l’Europe” Università di Macerata, 27-30 
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octobre, Titre de la communication : Si j’étais vous : doubles traductions 
ou traductions “doubles” ? (danilovicca@tiscali.it) 

MUNTEANU, Petronela – a soutenu en février 2011, à l’Université 
« Ştefan cel Mare », Suceava, sa thèse sur Le problème des marques 
culturelles et des référents culturels dans la traduction et l’adaptation 
de l’oeuvre de Victor Hugo, sous la direction de Muguraş 
Constantinescu.  Elle est membre du projet de recherche CNCSIS PN II 
IDEI, La traduction en tant que dialogue interculturel, Code : ID_135, 
Contrat 809/2009. (munteanupetronela@yahoo.com) 
 
STEICIUC, Elena-Brânduşa – est professeur titulaire à l’Université 
« Ştefan cel Mare » de Suceava où elle est HDR et professeur associé à 
l’Université « Al. I. Cuza » de Iaşi (2004-2011) et « Vasile Alecsandri » 
de Bacau (2009-2011), membre du C.I.E.F. (2006), de l’AIEQ (2005), 
de l’ALMI (Association Littéraire Maghrébine Internationale, 2005), et 
de CEACS (Central European Association for Canadian Studies, 2004). 
Depuis 2010 elle est présidente de l’A.R.D.U.F. (Association Roumaine 
des Départements Universitaires Francophones) et rédacteur en chef de 
la Revue roumaine d’études francophones. Elle a soutenu sa thèse de 
doctorat à l’Université de Bucarest en 1997 : Patrick Modiano - une 
lecture multiple. Parmi les volumes publiés dernièrement, on rappelle 
Literatura de expresie franceză din Maghreb. O introducere, Presses 
Universitaires de Suceava, 2003 ; Pour introduire à la littérature 
québécoise, Presses Universitaires de Suceava, 2003 ; Horizons et 
identités francophones, Presses Universitaires de Suceava, 2006, avec une 
préface de Irina Mavrodin ; La Francophonie au féminin, Editions 
Universitas XXI, Iaşi, avec une préface de Liliane Ramarosoa ; Fragments 
francophones, Éditions Junimea, Iaşi, 2010, avec une préface de Michel 
Beniamino. Elle est coordinatrice ou membre de plusieurs projets de 
recherche, parmi lequel le projet de recherche exploratoire, CNCSIS PN II 
IDEI, La traduction en tant que dialogue interculturel, Code : ID_135, 
Contrat 809/2009. (selenabrandusa@yahoo.com) 
 
BLANCHER, Marc  - a fait des études d’allemand (Master 2), de lettres 
(Master 2), d’histoire médiévale (Master 2), de FLE (Master 1) et est 
actuellement doctorant en littérature comparée dans les universités de 
Clermont-Ferrand (Blaise Pascal – France) et de Ratisbonne 
(Allemagne). Son sujet de thèse est consacré aux littératures policières 
contemporaines française et allemande. Ses domaines de publication et 
de recherche concernent, outre les littératures policières du monde, la 
sociologie de la littérature, la postmodernité, l’interculturel franco-
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allemand, la bande dessinée, le cinéma, l’humour et enfin l’édition. 
Depuis 2007, il a occupé différents emplois de lecteur de français dans 
des universités allemandes et est actuellement en poste à l’université 
Eberhard et Karl de Tübingen, où il enseigne la traduction jusqu’au 
niveau examen d’État (Staatsexamen). Il est en outre auteur de romans 
policiers et de romans pédagogiques ou d’apprentissage de la langue 
(Lernkrimis). 
 
VARLAN, Raluca – docteur à l’Université Al.I.Cuza de Iasi, avec une 
thèse sur la retraduction sous la direction du Professeur Alexandru 
Calinescu. 
 
PINTILEI, Daniela - doctorante à l’Université « Stefan cel Mare » de 
Suceava, où elle prépare une thèse sur la traduction de l̀ œuvre de Zola, 
sous la direction de Muguras Constantinescu. (danielapintilei@gmail.com) 
 
CERNICA, Niadi – docteur à l’Université de Bucarest et enseignante dans 
le cadre du Département de Philosophie de l’Université Stefan cel Mare. 
Elle est l’auteur de Imaginarul. Presupozitii ontologice (2005) et  Eseuri 
de istoria filosofiei si filosofia culturii (2006). Ses sujets de recherche 
sont l’imaginaire et la pshilosophie de la culture et de l’art. 
(niadi.cernica@gmail.com) 
 
CAVAILLES, Nicolas – études de lettres et de philosophie à Lyon et à 
Bucarest. Auteur de nombreux articles sur Cioran et traducteur de 
littérature roumaine. Thèse de doctorat en critique génétique sur le 
dialogisme du Précis de décomposition de Cioran. 
(nicolascavailles@free.fr) 
 
PONCET, Jean - poète, traducteur et rédacteur dans trois revues 
françaises successives (SUD, Autre SUD et Phœnix), Jean Poncet a 
publié cinq recueils de poésie : Katiouchka, Éditions du Marais, 1974 ; 
Il faut lutter, Maison Rhodanienne de Poésie, 1991 ; Chemin de lune, 
Encres Vives, 1997 ; Champs d’amour brûlés / Lanuri de dragoste arse, 
Helicon, 1997 ; Des lieux et des hommes, Éditions des Moires, 1998. Il 
a également publié trois importants travaux de traduction : du roumain, 
Lucian Blaga ou Le chant de la terre et des étoiles, SUD, Grand Prix du 
Salon du livre d’Oradea 1996 (réédité sous le titre Lucian Blaga : Poezii 
/ Poésies, Libra, Prix spécial de la traduction du Festival Lucian Blaga 
de Cluj 1998) et Voix de Roumanie, SUD, 1997 ; de l’anglais 
(irlandais), Desmond Egan : Holocauste de l’Automne, Alidades, 1998. 
Diverses traductions de poèmes de Cassian Maria Spiridon, Ioan 
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Ţepelea, Horia Bădescu, Cezar Ivănescu, Gheorghe Zamfir et Rodica 
Draghincescu sont aussi parues dans les revues SUD, Autre SUD, 
Europe et Les Archers. Jean Poncet a obtenu le Prix Lucian Blaga 1997. 
Il est membre honoris causa de l’Union des Écrivains de Roumanie. 
(jeanponcet@yahoo.fr) 
 
BALAŢCHI, Raluca- est enseignante de langue française (maître 
assistante) et jeune chercheur au Département de Langue et Littérature 
Françaises de la Faculté des Lettres et Sciences de la Communication de 
l’Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, où elle donne 
des cours de syntaxe du français contemporain, pragmatique et 
traductologie. Docteur ès lettres de l’Université « Alexandru Ioan 
Cuza » de Iaşi, Roumanie, depuis 2007 avec une thèse sur l’expression 
de la subjectivité en français, elle se spécialise en analyse du discours, 
pragmatique et traductologie. Auteur d’un livre sur la subjectivité 
(L’expression de la subjectivité en français, Demiurg, Iaşi, 2007), de 
quelques contributions à des ouvrages de linguistique, d’une trentaine 
d’articles parus notamment en Roumanie, d’une traduction (Dominique 
Maingueneau, Pragmatică pentru discursul literar, Institutul European, 
Iaşi, 2007). 
 
BELCIUG, Briana  – doctorante à l’Université « Ştefan cel Mare » de 
Suceava, le domaine Philologie et fait partie du groupe cible du 
programme POSDRU, « Doctoral Burses at USV », financé du Fonds 
Social Européen, « Investeşte în oameni! ». Elle prépare une thèse de 
doctorat sur : Le statut de la femme musulmane dans les écrits d’Assia 
Djebar, sous la direction du Professeur Elena – Brânduşa Steiciuc. 
(briana.belciug@gmail.com) 
 
MAGUREAN, Anca - doctorante doctorante à l’Université « Ştefan cel 
Mare » de Suceava. Sa thèse de doctorat est dans le domaine Etudes 
Francophones, Une triple vision de la mort chez Anne Hébert, et son 
coordonnateur de thèse est Mme le professeur Elena-Brânduşa Steiciuc. 
(anca.magurean@gmail.com) 
 
DIMA, Oana – est doctorante à l’Université « Ştefan cel Mare », 
Suceava, le domaine –  Philologie et elle fait partie du groupe cible du 
programme POSDRU, « Doctoral  Burses  at  USV », financé  du  
Fonds  Social  Européen « Investeşte  în  oameni! ». Elle prépare une 
thèse de doctorat qui s’intitule : Traduction et retraduction de l’œuvre 
de Guy de Maupassant dans l`espace roumain sous la sous la direction 
de Muguraş Constantinescu. Jusqu’à présent, elle a publié les articles 
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suivants : Étude comparative sur la traduction de l`œuvre Les Chardons 
du Baragan dans la revue « Panaït Istrati – sous le signe de la 
relecture » (Suceava, 2008) ; Les premières traductions de Maupassant 
en Roumanie dans « Actes des Journées de la Francophonie » (Iaşi, 
2009) et Garabet Ibrăileanu – portrait d’un traducteur dans « Language 
and Literature »,  European Landmarks of Identity / Limba şi literatură.  
Repere identitare în context european (Piteşti, 2009). 
(oana.cristina.dima@gmail.com) 
 
CHARABATI  YAZBEK, Elsa -  Chef de la section d’interprétation à 
l’ETIB, Université Saint-Joseph, Beyrouth, Liban. Journaliste. 
(elsa.yazbek@usj.edu.lb) 
 
CHETRARIU, Anca-Andreea - est licenciée ès lettres de la Faculté 
des Lettres de l’Université « Al. Ioan Cuza », Iaşi en langues 
étrangères : français – espagnol. Elle a soutenu un DEA sur les 
Difficultés de la traduction des auteurs maghrébins. Deux romans de 
Tahar Ben Jelloun en roumain et en espagnol à l’Université « Ştefan cel 
Mare » de Suceava, sous la direction du professeur Elena-Brânduşa 
Steiciuc et depuis 2010 est doctorante de Muguraş Constantinescu à la 
même université et prépare une thèse sur la pratico-théorie de la 
traduction chez Irina Mavrodin. (chetrariu_anca30@yahoo.com) 
 
CRUDU, Mihai – diplômé en Lettres de l’Université « Stefan cel 
Mare », Suceava, il est actuellement doctorant en première année à 
l’Université de Bucarest, dans le domaine de la linguistique allemande, 
préparant une thèse qui porte sur les éléments uniques dans le 
phraséolexique allemand et roumain. Il est l’auteur d’une dizaine 
d’articles porant sur la linguistique contrastive, de la phraséologie et de 
l’interculturalité. 
 
LINGURARU-H ĂISAN, Daniela – est enseignante dans le cadre du 
département d’anglais de la Faculté et Sciences de la Communication de 
l’Université « Ştefan cel Mare », Suceava. Elle dispense des cours de 
linguistique et de traduction littéraires. Elle a soutenu un doctorat en 
traductologie. Elle est membre du comité de rédaction de la revue 
Atelier de traduction. (daniella.haisan@gmail.com) 
 
DRAHTA, Cristina – travaille comme maître-assistante au 
Département de français de l’Université « Ştefan cel Mare » de 
Suceava, où elle donne des cours de littérature française du XVIIe 
siècle, des cours et des séminaires de traductologie au niveau Mastère. 
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Après avoir préparé un travail de Licence et un Mastère en 
traductologie, elle a soutenu en 2008 sa thèse de doctorat sur l’œuvre 
d’Andreï Makine. Elle est membre du comité de rédaction de la revue 
Atelier de traduction. (cdrahta@yahoo.fr) 
 
CORDUŞ, Iulia - est licenciée ès lettres de la Faculté de Langues et 
Littératures Etrangères de l’Université de Bucarest en Langues 
Modernes Appliquées : anglais – français. Elle a soutenu en 2010 son 
mémoire de licence sur la traduction du langage spécialisé et à présent 
est masterande à l’Université de Suceava, section « Théorie et Pratique 
de la Traduction », en préparant une thèse sur la traduction spécialisée 
dans le domaine gastronomique. (iulia_nna@yahoo.com) 
 
UNGUREAN, Liviu Marcel  – est licencié ès géographie – langue et 
littérature françaises de la Faculté de Géographie et Géologie de 
l’Université « Al. Ioan Cuza » Iaşi. Depuis 2011, il est doctorant de 
Muguraş Constantinescu à l’Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, 
et il prépare une thèse sur la traduction du langage religieux dans la 
littérature française. (lmungurean@yahoo.com) 
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DOSSIERS THÉMATIQUES DES PROCHAINS NUMÉROS : 

 
 

L’HISTOIRE DE LA TRADUCTION EN 
QUESTION(S) 

 
Une vue rétrospective, un regard d’ensemble sur l’histoire de la 

traduction  constituent une tâche nécessaire pour une théorie moderne 
de la traduction, une source importante pour toute recherche en 
traductologie, mais également dans l’histoire de la littérature, de la 
culture et des mentalités. 

La traduction est une activité humaine universelle, aux origines 
lointaines, et depuis que l’homme traduit, il réfléchit et s’interroge sur la 
meilleure manière de le faire; l’histoire de la traduction retrace les 
balancements entre diverses réflexions, entre des conceptions opposées, 
des prises de position différentes sur la nature de la traduction et sur sa 
pratique. 
A part ces considérations générales  sur le problème de l’histoire de la 
traduction, la revue ATELIER DE TRADUCTION (http : 
//usv.ro/atelierdetraduction), numéros 17 et 18 vous invite à réfléchir 
et à répondre, à travers son dossier thématique, à des questions comme : 

- ce que c’est qu’une traduction à travers l’histoire de la 
traduction; 

- le sens de la propriété intellectuelle - de l’imitation au plagiat - à 
travers l’histoire de la traduction; 

- la place de l’histoire de la traduction dans la traductologie; 
- les moments importants de la traduction littéraire et des 

théorisations sur la traduction  dans divers espaces culturels ; 
- la place de l’histoire de la traduction dans l’histoire de la 

littérature et de la culture d’accueil; 
- les relations entre histoire de la traduction, théorie de la 

traduction, l’évolution des mentalités et le statut du traducteur ; 
- la place de la traduction dans l’histoire de la société, de la langue 

et de la culture ; 
- la problématique des traductions en synchronie et en diachronie ; 
- le statut de « l’historien » de la traduction, entre historien de la 

littérature, critique des traductions, traductologue etc. 
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Vous êtes priés d’envoyer vos propositions et vos réflexions sur ce 
sujet jusqu’au plus tard le 31 janvier 2012 pour le numéro 17 et le 31 
mai 2012 pour le numéro 18. 

Les articles et les contributions sur ce sujet sont attendus aux 
adresses suivantes : 

Prof. univ. dr. Muguraş Constantinescu, mugurasc@gmail.com 
Prof. univ. dr. Elena Brânduşa Steiciuc, selenabrandusa@yahoo.com 
Dr. Petronela Munteanu, munteanupetronela@yahoo.com 
Drd. Alina Tarau, alinatarau_bz@yahoo.com 
 
De même, on rappelle que les rubriques permanentes de notre 

publication qui n’ont pas de rapport obligatoire au dossier 
thématique et pour lesquelles tous les intéressés peuvent adresser des 
contributions, sont : 

I. Entretien qui donne la parole à une personnalité du domaine 
concerné. 

II. Les Credos et confessions offrent un lieu d’expression aux 
praticiens de la traduction quant à leur activité, marquée de difficultés, 
pièges, satisfactions. 

(III. Dossier spécifique pour chaque numéro.) 
IV. Les Pratico-théories expriment implicitement le besoin de 

théorisation du traducteur, cette dernière ayant son point de départ dans 
l’expérience la plus concrète. 

V. Planète des traducteurs est la rubrique ouverte au dialogue 
interculturel avec des théoriciens et praticiens de la traduction du monde 
entier, notamment de l’espace francophone. 

VI. La rubrique Terminologies est ouverte aux débats sur les 
langages de spécialité. 

VII. Dans la rubrique Vingt fois sur le métier se trouvent en 
miroir l’original et une traduction de textes représentatifs de l’espace 
francophone. 

VIII. La rubrique Portraits de traducteurs se penche sur le 
traducteur comme variable dans le processus traduisant et se propose de 
mettre en lumière le rôle et le statut de celui qui fait que le contact 
interculturel soit possible. 
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CONSEILS AUX AUTEURS POUR LA PRÉSENTATION DES 
TEXTES : 

 
Le fichier attaché porte votre nom : nom_prénom 
La police du texte est Times New Roman, 12 p, à simple interligne. 
Les caractères italiques sont réservés aux titres d’ouvrages, aux 

titres de revues (par convention éditoriale), et aux mots en langues 
étrangères (y compris a fortiori, a priori, etc.)  

Le soulignement est à proscrire, de même que les caractères gras 
réservés aux titres de paragraphes.   

Vérifier qu'il y ait un espace avant et après les signes doubles 
( ; : ? ! %), que les virgules et les points suivent le mot précédent et 
soient eux-mêmes suivis d'un espace. 

Les notes en bas de page sont des notes explicatives, et non 
bibliographiques.  

Les citations de plus de trois lignes doivent être mises en retrait, à 
simple interligne, police Times New Roman, 11 p. 

Les citations de moins de trois lignes ne sont pas séparées du 
texte. Utilisez Times New Roman, 12 p et les guillemets à la française 
(« ... »). En cas de besoin, utiliser des guillemets à l’anglaise ("...") dans 
un passage déjà entre guillemets.  

Toutes les citations dans une langue autre que le français doivent 
être traduites dans le texte ou en notes. 

Indiquer dans le texte les références en plaçant entre parenthèses 
le nom de l’auteur, l’année de publication de l’ouvrage et le numéro de 
la page (Berman, 1985, p.87). 

 
Bibliographie  :  
Présenter les références selon le modèle suivant : 

- pour une monographie : BERMAN, Antoine (1999) : La traduction et 
la lettre ou l’auberge du lointain, Paris, Éditions du Seuil, 
- pour un article : CONSTANTINESCU, Muguraş (2009) : « Irina 
Mavrodin sur l’autotraduction » in Quaderns. Revista de traduccio, 
no.16, Barcelona, Universitat Autonoma de Barcelona. 

Le texte, rédigé en français, sera impérativement accompagné 
d’un résumé de 7-10 lignes (500-600 signes) et des mots-clés (5 au 
maximum) rédigés en anglais, ainsi que d’une présentation de 10 
lignes de vos titres, vos fonctions et vos domaines d’inté rêt . Indiquez, 
de même l’adresse électronique que vous utilisez régulièrement. 

Pour tout renseignement, écrivez aux personnes de contact : 
Prof. dr. Mugura ş Constantinescu : mugurasc@gmail.com 
Prof. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc : selenabrandusa@yahoo.com 
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