
1 

 

 

Atelier de Traduction 

 

Numéro 19 / 2013 

 

 

 

DOSSIER : 

 

La critique des traductions 

I 

 

Responsables du numéro : 

 

Muguraş Constantinescu 

Daniela Hăisan 

 

 

 

 
Volume publié dans le cadre du programme 

CNCS PN-II-ID-PCE-2011-3-0812 (Projet de recherche exploratoire) 

Traduction culturelle et littérature(s) francophone(s) : histoire, réception et 

critique des traductions 

Code : ID_133, Contrat 133 / 27.10.2011 

 

 

 

 
Editura Universităţii 

SUCEAVA, 2013 



2 

 

 

Directeur fondateur : Irina Mavrodin  

DHC de l’Université   « Ştefan cel Mare » de Suceava 

 

Comité honorifique : 

Académicien Marius Sala 

DHC de l’Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, 

Henri Awaiss, Ion Horia Bîrleanu,  

Emanoil Marcu, Michel Volkovitch 

 

Rédacteur en chef : 

Muguraş Constantinescu 

 

Rédacteur en chef adjoint : 

Elena-Brânduşa Steiciuc 

 

Secrétaire de rédaction : 

Raluca-Nicoleta Balaţchi 

 

Comité de rédaction : 

Camelia Capverde, Anca-Andreea Chetrariu, Iulia Corduş, Cristina Drahta, 

Daniela Hăisan, Alina Pelea  

 

Couverture : 

Ana Constantinescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publication indexée dans : FABULA, ULAT, MLA, GOOGLE      

SCHOLAR 



3 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier de Traduction 

N° 19 / 2013 

 

 

 

 

 

revue semestrielle 

réalisée par 

Le Centre de Recherches INTER LITTERAS 

de la Faculté des Lettres et 

Sciences de la Communication 

de l’Université « Ştefan cel Mare » de Suceava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

www.usv.ro/atelierdetraduction 



4 

 

 

COMITÉ DE LECTURE 

 

Muguraş Constantinescu – Université « Ştefan cel Mare » de 

Suceava, Roumanie 

Elena-Brânduşa Steiciuc – Université « Ştefan cel Mare » de 

Suceava, Roumanie 

Mariana Neţ – Institut de Linguistique « I. Iordan – Al. Rosetti » 

auprès de l’Académie Roumaine, Bucarest, Roumanie 

Marie-Hélène Torres – Université de Santa Catarina, Brésil 

Marc Charron – Université d’Ottawa, Canada 

Gina Abou Fadel Saad – Université Saint-Joseph, École de 

traducteurs et d’interprètes de Beyrouth, Liban 

Bernd Stefanink –  Université de Bielefeld, Allemagne 

Maria Papadima – Université d’Athènes, Grèce 

Elisabeth Bladh – Université de Göteborg, Suède 

 

 

 

ATELIER DE TRADUCTION 

ADRESSE 

 

 

Universitatea « Ştefan cel Mare », Suceava 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării 

Centrul de cercetări INTER LITTERAS, 

Strada Universităţii nr.13, Suceava, România, 720229 

www.usv.ro/atelierdetraduction 

tel./fax +40 230 524 097 

mugurasc@gmail.com 

rnbalatchi@litere.usv.ro 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Editura Universităţii Suceava, 2013 



5 

 

 

 

SOMMAIRE 

 

PRÉSENTATION 

 

Muguraş Constantinescu  (Roumanie) ………………………………. 11 

  

I. ENTRETIEN 

 

Entretien Lance Hewson (Suisse) avec Muguraş Constantinescu 

(Roumanie) ……………....................................................................... 

 

15 

  

II. DOSSIER 

La critique des traductions (I) 

 

Felicia Dumas (Roumanie) – Critique(s) de la traduction : 

l’objectivité subjective ……………………………………………….. 

 

 

25 

Iulia Corduş et Cristina Drahta (Roumanie) – Les conditions d’une 

bonne traduction selon Alexandru Odobescu ………………………….. 

 

 

39 

Raluca-Nicoleta Balaţchi et Daniela Hăisan (Roumanie) – Le rôle 

des revues de traductologie dans l’histoire et la critique des 

traductions........................................................................................... 

 

 

 

47 

Ileana Neli Eiben (Roumanie) – Essai d’une « critique illustrative ». 

Étude de cas, Le pays du fromage de Felicia Mihali …………………. 

 

61 

 

 

 

 



6 

 

III. PRATICO-THÉORIES 

 

Maria-Alexandrina Tomoiagă (Roumanie) – La traduction des 

métaphores du langage quotidien …………………………………… 

 

77 

  

IV. FRAGMENTARIUM IRINA MAVRODIN 

 

Vivre le jeu (traduit du roumain par Raluca-Nicoleta Balaţchi)……… 

Lecture plurielle, ambigüité (traduit du roumain par Raluca-Nicoleta 

Balaţchi) ……………………………………………………………... 

97 

 

101 

  

V. VINGT FOIS SUR LE MÉTIER 

 

Muguraş Constantinescu  (Roumanie) – Édouard Glissant (Première 

vue des paysages)………………………………………………………….. 

 

107 

  

V. TERMINOLOGIES 

 

Eglantina Gishti et Fjoralba Dado (Albanie) – Les ambiguïtés 

sémantiques dans la langue de spécialité : Les « jeux » du sens de 

l’équivalence – un défi pour le traducteur ………………………………. 

 

 

115 

 

Oana Coşman (Roumanie) – La terminologie économique …………… 

 

127 

  

VII. PLANÈTE DES TRADUCTEURS 

 

Jean Delisle (Canada) – L’art de citer, ou les dérives de la 

négligence. Chevaux de poste et texte à demi publié………………… 

 

 

139 

Émilie-Geneviève Audigier (Brésil) – Le colloque « L’année 1936 : 

traductions et retraductions vers le français » (21 au 23 mars 2013 – 

Université Rabelais de Tours)……………………………………………... 

 

 

143 



7 

 

VIII. COMPTES RENDUS 

 

Iulia Corduş (Roumanie) – Revue internationale d’études en langues 

modernes appliquées, nº5/2012…………………………………………… 

 

 

149 

Daniela Hăisan (Roumanie) – Des mots aux actes nº 2 (Actes du 

colloque international Traduction et philosophie du langage, 9-10 

mars 2007, Université de Strasbourg II), Anagrammes, 2009, 432 p. 

………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

155 

Anca Chetrariu (Roumanie) – La traduction – là où tout est pareil et 

rien n’est semblable, Magda Jeanrenaud, Samuel Tastet, 2012, 346 

p……………………………………………………………………… 

 

 

163 

  

LES AUTEURS……………………………………………………. 

 

167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSENTATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

PRÉSENTATION 

 

 

Les deux numéros pour 2013 de notre revue embrassent, comme 

prévu par leur Dossier, la problématique de la critique des traductions, axe 

de la traductologie de grande actualité. 

L’entretien accordé à notre revue par Lance Hewson, auteur d’un 

important ouvrage en la matière, An Approach to Translation Criticism. 

Emma and Madame Bovary in Translation, Amsterdam & Philadelphia, 

John Benjamins Publishing Company, 2011 – en éclaire quelques aspects 

essentiels dont l’exploration du « potentiel interprétatif de l’œuvre » à 

travers les choix traductifs opérés par tel ou tel traducteur, qui peuvent aller 

vers une interprétation juste ou fausse de l’œuvre traduite. 

Les contributions des collaborateurs au Dossier, Felicia Dumas, 

Iulia Corduş en collaboration avec Cristina Drahta, Ileana Neli Eiben, 

Raluca-Nicoleta Balaţchi et Daniela Hăisan s’arrêtent tantôt sur l’ 

« objectivité subjective » de la critique qui opère sur un texte religieux en 

traduction, tantôt sur une « critique illustrative » ciblée sur l’œuvre d’une 

écrivaine canadienne. Si les conditions d’une bonne traduction exigées au 

XIX
e 

siècle par Alexandru Odobescu permettent une rencontre entre 

histoire et critique des traductions, l’article sur le rôle des revues 

traductologiques donne lieu à une vue synthétique sur la réflexion 

traductologique d’orientation diverse, focalisée le plus souvent sur des 

questions d’actualité. 

La rubrique Pratico-théories accueille un intéressant article de 

Maria-Alexandrina Tomoiagă sur La traduction des métaphores du langage 

quotidien, tandis que la Planète des traducteurs laisse la plume à Émilie-

Geneviève Audigier pour la présentation du colloque « L’année 1936 : 

traductions et retraductions vers le français », qui a eu lieu en mars dernier 

à l’Université Rabelais de Tours. 

 La section Terminologies est assurée par la contribution de Oana 

Coșman sur la terminologie économique, la rubrique Vingt fois sur le 

métier fait place à une traduction en miroir avec son original, d’un texte 

poétique d’Édouard Glissant.  
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Par la nouvelle rubrique, Fragmentarium, inaugurée lors de la 

disparition de notre Directeur fondateur, Irina Mavrodin, nous continuons 

l’entreprise de faire connaître à travers leur traduction en français des textes 

représentatifs pour sa poétique / poïétique de la traduction, élaborés en 

roumain.  

 

 

Muguraş CONSTANTINESCU  
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ENTRETIEN AVEC LANCE HEWSON 

 

 

Muguraş CONSTANTINESCU
1
  

 

 

Professeur à l’Université de Genève, doyen de la Faculté de 

traduction et d’interprétation de la même université, Lance Hewson est un 

réputé traductologue, auteur de nombreux articles et ouvrages, couvrant une 

riche problématique traductologique, allant de la créativité et de la 

subjectivité, jusqu’à l’analyse globale du texte traduit et à la retraduction. 

Sa formation a eu lieu, tour à tour en Grande Bretagne, à l’Université 

d’Oxford, à celle de Londres et en France, à l’Université de Provence, et à 

celle Université de Montpellier III, Paul Valéry, où il a soutenu en 1987 sa 

thèse de doctorat portant sur « Les paramètres de la traduction », et en 1996 

son habilitation à diriger des recherches. 

Parmi ses ouvrages on compte des livres comme Redefining 

Translation. The Variational Approach (avec Jacky Martin), Londres et 

New York, Routledge, 1991, L’épreuve de traductologie à l’Agrégation 

interne (avec Delphine Chartier) Paris, Ellipses, 2002 et récemment An 

Approach to Translation Criticism. Emma and Madame Bovary in 

Translation, Amsterdam & Philadelphia, John Benjamins Publishing 

Company, 2011. 

De ses nombreux articles ou chapitres de volume, traitant du lecteur, 

des niveaux de langue, du plaisir de la traduction, de ses métaphores plus 

ou moins usées, des instruments du traducteur et d’autres aspects de la 

traductologie, on retient les plus connus : « Images du lecteur », 

Palimpsestes 9, 1995, 151-164, « Le niveau de langue repère », 

Palimpsestes 10, 1996, 77-92, « The Vexed Question of Creativity in 

Translation », in Traduire ou Vouloir garder un peu de la poussière d’or, 

(Hommage à Paul Bensimon), Palimpsestes hors série, 2006, 53-63, 

« Sourcistes et cibliers », in Correct/Incorrect, Arras, Artois Presses 

Université, 2004, 123-134, « Entre désir et contrainte », in Corinne 

Wecksteen et Ahmed El Kaladi (éds), La traductologie dans tous ses états, 

                                                 
1
  Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, mugurasc@gmail.com. 
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Arras, Artois Presses Université, 2007, 117-125, « Madame Bovary : 

versions anglaises », in Robert Kahn et Catriona Seth (sous la direction de) 

La retraduction, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2010, 

189-197, « Still Life, nature morte : réflexions sur les encyclopédies du 

traducteur », in Nadia d’Amelio (dir.) Au cœur de la démarche traductive : 

débat entre concepts et sujets, Mons, Éditions du CIPA, 2012, 43-56, 

« Équivalence, leurre, divergence », in Camille Fort et Florence Lautel-

Ribstein (dir.) Des mots aux actes N° 3. Jean-René Ladmiral, une œuvre en 

mouvement, Perros-Guirec, Anagrammes, 2012, 257-270 etc. 

 

M. C. – Ma première question porte sur votre formation dans des 

pays différents – Grande Bretagne et France – et ensuite sur votre parcours 

professionnel qui comprend la France, les Etats Unis et à présent la Suisse, 

sur votre pratique de plusieurs langues, le français, l’anglais, l’allemand 

mais aussi le croate. Cette « itinérance » relève-t-elle d’un choix personnel, 

du hasard, d’un goût pour le voyage et le changement ? A-t-elle une liaison 

avec votre intérêt pour la traduction ? 

 

L. H. – Il est difficile, même avec le recul, de comprendre son 

propre parcours. Le choix personnel y a certainement joué un rôle 

important, mais le hasard aussi. En tout cas, l’intérêt pour la traduction 

occupe une place centrale dans ma vie personnelle et professionnelle. J’ai la 

grande chance de « vivre » la traduction tous les jours : à la maison avec 

mon épouse et mes enfants nous parlons trois langues ; j’enseigne la 

traductologie et la traduction. En effet, je ne me lasse pas de m’interroger 

sur la question de fond qui concerne l’essentiel paradoxe de la traduction : 

impossible parce qu’imparfaite, et pourtant éminemment possible.  

 

M. C. – Vous parlez dans vos articles, de manière bien ciblée ou 

allusive, de la créativité dans la traduction et de ses limites. En quoi 

consiste-t-elle la créativité du traducteur ? Est-elle réservée aux 

traducteurs de poésie, de textes poétiques ? Est-elle une solution 

incontournable dans certains cas ? 

 

L. H. – C’est une question complexe. La créativité présuppose tout 

d’abord que le traducteur ne fonctionne pas en mode « pilote 

automatique », ce qui peut se passer lorsque la traduction semble s’écrire 

toute seule. Par conséquent, la créativité est surtout mobilisée par un 
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problème de traduction, là où la solution optimale ne « vient » pas. Elle 

dépasse le prévisible, mais, pour être validée, ne devrait pas, de par son seul 

dépassement, transformer le traducteur en écrivain. Comme le disait 

Antoine Berman, le dépassement guette le traducteur : c’est ce que j’appelle 

la traduction « ontologique », le travail d’un traducteur qui ne se contente 

pas de réécrire, mais vise le statut d'écrivain. La créativité n’est 

certainement pas réservée aux traducteurs de poésie ; toute traduction 

littéraire peut faire appel à la créativité, comme le peut d’ailleurs certains 

types de traduction pragmatique, qui exigent des reformulations radicales 

visant à emporter l’adhésion de leur lectorat. Quant à savoir si la créativité 

est une solution incontournable, tout dépend de la perspective dans laquelle 

on se place. Un traducteur passionné par l’œuvre qu’il traduit, dont les 

conditions de travail sont raisonnables, va certainement explorer les limites 

de sa langue afin de produire une traduction qui « fait texte » (Berman) ; 

mais comme on le sait, certains traducteurs ne travaillent pas dans de 

bonnes conditions, et, en outre, s’il s’agit d'une traduction « alimentaire », 

ne disposent pas du temps nécessaire à la création… 

 

M. C. – Et la créativité du traductologue ? Est-elle limitée aux seuls 

concepts et notions spécifiques ou s’infiltre-t-elle dans son écriture par 

certaines métaphores, par quelques jeux de mots ? 

 

L. H. – C’est une excellente question ! Entre certains 

traductologues, dont les écrits sont de savantes constructions intellectuelles, 

et d’autres, qui se contentent d’une écriture factuelle et épurée, la marge est 

grande. La question de l’écriture est primordiale, car, à condition d’avoir 

quelque chose à dire, elle peut conduire vers un véritable éclaircissement ; 

mais elle peut aussi être un masque qui essaie, tant bien que mal, de cacher 

une pensée imprécise ou vide.  

 

M. C. – Y a-t-il pour vous un lien profond entre la subjectivité et la 

créativité du traducteur ? 

 

L. H. – Le traducteur doit reconnaître et accepter sa propre 

subjectivité afin de s’ouvrir à la créativité. Il ne s’agit pas, bien entendu, 

d’utiliser la subjectivité comme prétexte pour valider tout et n’importe quoi, 

mais de mettre toutes ses ressources linguistiques au service d’une 

interprétation réfléchie. 
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M. C. – Vous avez dédié un très intéressant article aux métaphores 

de la traduction, en dénonçant la domination de certaines métaphores 

pendant un certain temps et le risque de freinage qu’elles représentent à un 

moment donné pour la réflexion traductologique. Quelles sont 

actuellement, selon vous, les métaphores traductologiques qui font avancer 

la réflexion sur la traduction ? 

 

L. H. – La tentation est de répondre : aucune, car la marge de 

progrès épistémologique offerte par une métaphore est très limitée, dans la 

mesure où elle se fige petit à petit. Mon article intitulé « Sourcistes et 

cibliers » avait justement comme but de mettre en cause des étiquettes 

élégantes mais trop faciles, qui cachent une réalité bien plus complexe. 

D’une manière plus générale, je pense qu’il faut rester méfiant devant la 

multiplication de métaphores traductologiques. 

 

M. C. – Le problème de rendre ou ne pas rendre les niveaux de 

langue dans le texte traduit s’avère très compliqué, vu le spécifique de 

chaque langue, sa richesse idiomatique, les valeurs connotatives d’un 

registre dans une langue et leur absence dans l’autre etc. Auriez-vous une 

stratégie à recommander dans ce sens à un apprenti traducteur ? 

 

L. H. – Il est vrai que l’idée de « stratégie » – encore une 

métaphore ! – est largement employée en traductologie et en didactique de 

la traduction, sans qu’il y ait de consensus sur le sens à donner au terme ou 

sur son champ d’action (local, global…). Pour un apprenti, une stratégie 

doit nécessairement être reproductible ; or, à mon sens, il n’existe pas de 

stratégie globalement valable (sauf, bien entendu, celle qui consiste à se 

méfier de prétendues stratégies !).  

 

M. C. – Dans un très bel article vous faites un véritable plaidoyer 

pour le plaisir du traduire, pour une expérience « fondamentalement 

jouissive de la traduction-écriture » que vous considérez comme « acte 

potentiellement créatif ». Quels sont vos arguments en faveur de cette 

idée ? Vous êtes vous-même traducteur à vos heures perdues ? 

 

L. H. – Je ferais un parallèle avec le monde de la musique 

professionnelle. Certains musiciens perdent le plaisir de jouer, qui devient 
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« le boulot ». Ce risque guette le traducteur, surtout lorsque les conditions 

de travail ne sont pas bonnes. J’ai moi-même vécu des frustrations en tant 

que traducteur pragmatique ; en même temps, il m’a toujours semblé 

possible de retrouver le plaisir (à condition que le texte s’y prête, bien 

entendu). Selon moi, une des missions de l’enseignant se résume ainsi : 

encourager l’étudiant à concevoir et à vivre la traduction comme une 

expérience jouissive, comme un acte potentiellement créatif. 

 

M. C. – En de plusieurs théories sur la traduction dont celle de 

Ladmiral, vous focalisez une de vos récentes études sur la notion 

d’équivalence que vous trouvez problématique et finalement insatisfaisante. 

Pourriez-vous nous expliquez pourquoi ? 

 

L. H. – Je suis d’accord avec la position de Jean-René Ladmiral, qui 

souligne la nature fondamentalement tautologique de la notion 

d’équivalence. Le traducteur, il faut l’admettre, est dans une situation 

difficile, car, pour décrire ce qu’il projette de faire, ou pour justifier ce qu’il 

vient de faire, il doit utiliser une étiquette qui reflète son incapacité à 

produire un texte identique à l’original, tout en validant sa capacité d’écrire 

un texte qui doit prendre la place de ce même original. Pour l’instant, les 

traductologues n’ont pas trouvé le terme idéal, et si, en m’inspirant des 

travaux de Chesterman, j’utilise l’idée de « similarité divergente », j’admets 

très volontiers que ce n’est pas un terme passe-partout (à proscrire dans les 

échanges avec un employeur !). En réalité, l’« équivalence » est un leurre, 

car le concept détourne l’attention de l’essentiel, le fait que chaque 

traduction est le résultat d’une interprétation qui s’incarne dans une 

deuxième langue-culture. Ladmiral a raison : le mot « traduction » dit tout. 

 

M. C. – Vous revenez à plusieurs reprises sur l’importance de 

l’analyse globale d’un texte traduit à mettre en rapport avec l’analyse des 

détails, en soulignant qu’ « aucune analyse dans le détail n’est valable si 

elle n’est pas précédée par un regard sur l’œuvre dans sa totalité. » (2003, 

301). En exceptant les poésies et les textes brefs, l’analyse comparative de 

l’original et de sa traduction se fait, souvent, à travers des fragments, 

même si l’on fait aussi des remarques générales, si l’on jette un regard 

d’ensemble sur le texte traduit. Le choix des fragments est-il décisif dans 

une analyse comparative ? Mais leur nombre ? 
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L. H. – Le choix des fragments est un acte interprétatif qui devrait, 

dans la mesure du possible, être en adéquation avec le cadre interprétatif 

mis en œuvre par le critique. Celui-ci se doit de procéder à un travail 

d’explicitation, qui clarifie sa propre lecture de l’œuvre. Dans l’idéal, on 

examine un nombre important d’extraits ; mais sachant que chaque analyse 

est longue et détaillée, on doit se limiter… 

 

M. C. – J’ai remarqué que plusieurs fois vous prenez comme objet 

de votre critique des traductions le texte de Flaubert, Madame Bovary en 

versions anglaises dont vous faites de brillantes analyses traductologiques. 

Est-ce pour vous un texte « fétiche » ? Dans votre récent livre sur la 

critique de la traduction (An Approach to Translation Criticism. Emma and 

Madame Bovary in Translation, Amsterdam & Philadelphia, John 

Benjamins Publishing Company, 2011), déjà évoqué, vous prenez comme 

objet d’analyse les versions françaises du roman Emma de Jane Austen et 

de nouveau le texte de Flaubert traduit vers l’anglais et vous identifiez 

plusieurs degrés de divergence entre l’original et sa traduction : 

divergence radicale et adaptation, divergence relative et similarité 

divergente sur une échelle qui va de l’interprétation fausse à l’ 

interprétation juste. On peut conclure que la dernière est la stratégie 

adéquate, juste pour le traducteur contemporain ? Quel est le poids du 

« potentiel interprétatif » dans l’exploration et la critique d’une 

traduction ? 

 

L. H. – Le critique se donne comme tâche de voir si les choix 

traductifs opérés par le traducteur permettent de procéder à une 

interprétation juste ou fausse de l’œuvre, selon le cadre interprétatif défini 

au préalable. Le « potentiel interprétatif » est l’un des paramètres qu’il 

convient d’intégrer dans ce cadre, sachant que le traducteur peut suggérer 

des pistes d’interprétation que le critique n’avait tout simplement pas 

vues… et qu’il validera (ou ne validera pas) selon le cadre interprétatif mis 

en place. Afin de réfléchir sur la « stratégie adéquate » du traducteur, il 

convient d’évoquer les conditions de travail de celui-ci, ainsi que le rôle de 

l’éditeur et de l’éventuel réviseur. A priori, tout traducteur vise une 

interprétation juste ; encore faut-il savoir si l’on lui en donne les moyens. 

Mary Snell-Hornby avait raison, dans son ouvrage de 1988, d’attirer 

l’attention des traductologues sur les demandes excessives ou aberrantes 

des maisons d’édition… Enfin, je ne vois pas en Madame Bovary un texte 
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« fétiche ». Je dirais plutôt que le critique a tout intérêt à travailler sur des 

romans qu’il aime… 

 

M. C. – Vous avez récemment fait un éloge de la subjectivité. 

S’agirait-il d’une subjectivité, maîtrisable par une vision, une théorie de la 

traduction, implicite ou explicite, du traducteur ? Vous parlez quelque part 

de « la nature éphémère et subjective de la traduction » (2010, 186). La 

subjectivité serait-elle donc le côté vulnérable d’une traduction, même dans 

le cas d’une « grande traduction ? 

 

L. H. – Il convient, effectivement, de distinguer entre une 

subjectivité incontrôlable et incontrôlée, et une subjectivité maîtrisée. La 

première correspond à ce que j’appelle ailleurs la traduction « mécanique ». 

La seconde me semble être une condition sine qua non d’une « grande 

traduction ». 

 

M. C. – À quoi travaillez-vous à présent ? Quels sont vos prochains 

colloques, vos conférences en préparation ? Vos articles en chantier ? Vos 

futurs voyages professionnels ? 

 

L. H. – Nous en septembre la deuxième journée de notre colloque 

« Traduire pour le grand public » (après une première journée à Paris en 

mars et avant la troisième journée à Bruxelles en décembre). Ma 

communication s’appelle « Auscultation du grand public ». J’ai également 

en préparation un article sur l’éthique, et un autre sur l’explicitation (suite 

au colloque de Liège consacré au même sujet). J’ai également un début de 

projet de recherche en tête, auquel j’espère associer les collègues de 

Suceava, et qui concerne la traduction de Madame Bovary vers une 

douzaine de langues européennes. Mais il est encore trop tôt pour en dire 

davantage. 

 

Note : 

Contribution réalisée dans le cadre du programme CNCS PN-II-ID-

PCE-2011-3-0812 (Projet de recherche exploratoire) Traduction culturelle 

et littérature(s) francophone(s) : histoire, réception et critique des 

traductions, Contrat 133 / 27.10.2011. 
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CRITIQUE(S) DE LA TRADUCTION : 

L’OBJECTIVITÉ SUBJECTIVE 

 

 

Felicia DUMAS
1
 

 

 

Abstract : When, how and for what reason(s) does someone become a translation 

critic ? Very often, one comes to express a critical value judgment on a translation 

when one starts translating a text that has been translated before, or when one is 

curious about reading a text in its original form together with a version in a 

language one is familiar with (normally but not necessarily one’s native tongue), 

or when one works as a translator and comes back tirelessly to one’s intermediate, 

experimental, unfinished versions. The present article deals with the first and the 

second situation.  

 

Keywords : translation criticism, subjectivity, self-translation, orthodoxy, 

paratext.  

 

 

Argument 

Quand, comment et pour quelle(s) raison(s) devient-on critique de la 

traduction ? C’est une question légitime, que se pose en général (ou devrait 

se poser) toute personne qui s’intéresse à la traduction. Le plus souvent, on 

arrive à porter un jugement de valeur critique sur une traduction lorsqu’on 

se met à traduire soi-même un texte déjà traduit, ou bien quand on a la 

curiosité d’une lecture en original doublée d’une version dans une langue 

qui nous est familière (en principe, mais pas obligatoirement, maternelle), 

ou bien encore, lorsqu’on pratique le métier de traducteur et qu’on revient 

obstinément et inlassablement sur ses propres versions intermédiaires, non-

finalisées, de laboratoire. La critique de la traduction s’avère être liée ainsi 

à la retraduction, à l’herméneutique de la lecture (Berman, 1995), à la 

pratique (concrète) de l’acte traduisant, à l’objectivité réflexive et à la 

subjectivité interprétative. C’est pourquoi, il nous semblerait que toute 

critique d’une traduction devrait être faite, impérieusement, par quelqu’un 

                                                 
1
 Université « Al. I. Cuza » de Iaşi, Roumanie, felidumas@yahoo.fr. 
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qui ait été confronté, au moins accidentellement, à l’exercice du traduire ; 

par quelqu’un qui sache reconstruire (patiemment) et lire (attentivement) 

derrière le résultat final de l’acte traductif, les efforts du traducteur et les 

tensions du traduire. Autrement dit, tout critique de la traduction devrait 

être à son tour, un traducteur, plus ou moins aguerri, d’ailleurs. 

 

Une critique objective 

Toute retraduction contient en soi une critique plus ou moins 

explicitée de la ou des traduction(s) précédentes. Meschonnic l’affirmait de 

façon claire à l’égard des traductions bibliques, engendrées successivement 

par la « critique qu’elles imposent » (Meschonnic, 1999 : 436). La plupart 

des traductologues sont plutôt d’accord sur le fait que le phénomène 

retraductif caractérise notamment le texte littéraire, soumis également à une 

réception profondément influencée par des contraintes socio-culturelles 

(Monti, 2012 : 12). Nous partageons également cette idée. 

Peut-on parler néanmoins des cas intéressants de retraduction dans 

d’autres domaines aussi ? Certainement. Préoccupé par la question du 

« comment traduire » (Pym, 1997), un traducteur scrupuleux se posera 

toujours des questions sur les qualités de son produit final, notamment 

linguistiques (stylistiques, terminologiques, etc.), mais aussi plus largement 

sémiotiques, incluant la plupart des systèmes signifiants co-participants à la 

transmission-réception fidèle du message du livre traduit dans « l’autre » 

langue. Nous aimerions nous arrêter ici sur un cas de retraduction, partielle, 

d’un livre de théologie orthodoxe, plus précisément de dogmatique, auquel 

nous avons été confrontée tout à fait « accidentellement ».  

Vers le début de l’année 2011 paraissait en France, aux éditions de 

deux monastères orthodoxes qui nous sont familiers (Saint-Antoine-le-

Grand, situé dans la Drôme, et Protection de la Mère de Dieu, emplacé dans 

le Grad), un livre de synthèse sur les éléments fondamentaux de la tradition 

dogmatique de l’Église orthodoxe, écrit par l’un des grands pères spirituels 

et théologiens français contemporains (dont nous avons déjà parlé dans les 

pages de cette revue), le père archimandrite Placide Deseille : Certitude de 

l’invisible, ayant comme sous-titre explicatif Éléments de doctrine 

chrétienne selon la tradition de l’Église orthodoxe (Deseille, 2012). Il nous 

a semblé fortement intéressant de le traduire en langue roumaine pour 

plusieurs raisons. Tout d’abord, pour le contenu du livre, de dogmatique 

orthodoxe, traitée de façon personnelle par un orthodoxe occidental, 



27 

 

théologien, patrologue et moine athonite. Personnelle ne veut aucunement 

dire originale et innovatrice, car son auteur souligne justement de façon 

inlassable dans tous ses écrits l’enracinement profond de sa pensée 

théologique dans l’enseignement des Saints Pères et sa fidélité par rapport à 

la Tradition de l’Église orthodoxe. Personnelle veut dire le fait de mettre en 

lumière aussi, grâce à sa culture, son érudition et son expérience de vie 

monastique en France « occidentale », la richesse doctrinaire de l’Église 

indivise et les valeurs spirituelles incontestables de l’Occident chrétien. 

Pour le public roumain, une approche de cette nature ne pouvait être que 

particulièrement enrichissante. De plus, l’année dernière, nous avons traduit 

et publié aux mêmes éditions de la Métropole de Moldavie et de Bucovine 

(Doxologia) un autre livre du père archimandrite, accompagné d’un avant-

propos de l’auteur qui légitimait notre démarche de le faire davantage 

connaître en Roumanie et nous assurait en même temps de sa confiance 

quant à la fidélité et à la qualité de la traduction (Deseille, 2011). Le livre 

qui nous servira d’objet de réflexion dans cet article représente une 

réédition, beaucoup enrichie et approfondie, d’un recueil depuis longtemps 

épuisé, publié aux Presses Saint-Serge, éditions qui n’existent plus 

aujourd’hui. Ce petit recueil a été traduit en langue roumaine de façon 

admirable, d’ailleurs, par Liviu Marcel Ungurean, en 2004, aux éditions 

Reîntregirea d’Alba Iulia (Deseille, 2004). C’est par rapport à ce texte très 

précisément que notre version se définit comme une retraduction. Partielle, 

puisque le livre que nous sommes en train de traduire est deux fois plus 

grand que son noyau de départ, déjà traduit en roumain.  

C’est en lisant avec grand intérêt sa version roumaine, que nous 

avons été aussi amenée à faire, à travers cet exercice de lecture objective et 

minutieuse, une critique de sa traduction. Le caractère subjectivement 

« accidentel » de cet état des choses est exprimé de façon si suggestive par 

Antoine Berman, dans sa critique des traductions :  

 

La première lecture reste encore, inévitablement, celle d’une « œuvre 

étrangère » en français. La seconde la lit comme une traduction, ce qui 

implique une conversion du regard. Car, comme il a été dit, on n’est pas 

naturellement lecteur de traductions, on le devient. (Berman, 1995 : 65) 

 

C’est très précisément dans ce sens, de lecture raisonnée, qu’on 

aimerait comprendre ici la critique de la traduction. D’après nous, une 

critique objective de la traduction veut dire une réflexion sur les choix de 
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son auteur, que nous pouvons fort bien ne pas partager, mais, que nous 

pouvons tenter de comprendre ; des choix que nous pouvons également 

remettre en question et contester pour manque d’exactitude. Ainsi 

comprise, cette critique objective de la traduction cautionne la subjectivité 

objective de l’auteur de la traduction. Pour revenir à notre livre,  le titre de 

la première édition était le même – Certitude de l’invisible ; seul le sous-

titre était plus court, et moins explicite dans la direction d’une visée 

confessionnelle : Éléments de doctrine chrétienne (Deseille, 2002) (par 

rapport au sous-titre actuel, mentionné plus haut : Éléments de doctrine 

chrétienne selon la tradition de l’Église orthodoxe). Comme en 2004, 

lorsque paraissait sa traduction roumaine, le père archimandrite n’était pas 

très connu en Roumanie, et certainement embarrassé par l’effet d’impact 

pas très percutant de son équivalent roumain « exact », le traducteur a 

préféré l’adapter sous la forme Ce este Ortodoxia ? – Cateheze pentru 

adulţi. Il y avait été plus ou moins contraint, pourrait-on dire, par son désir 

d’orienter (dans les deux sens, d’initier et de persuader) à la fois la 

réception du message du livre, en l’explicitanrt, et l’accueil de son auteur 

par le public roumain traditionnellement orthodoxe, intéressé par ce type de 

lectures. Il nous semble toutefois que le choix du titre de son livre par le 

père archimandrite, justifié et explicité dans son Avant-Propos (appelé 

Liminaire dans la première édition, et gardé pratiquement tel quel dans son 

ensemble, pour la deuxième édition), a une fonction d’initiation aussi et 

d’orientation de son public vers l’essence de son contenu. Il s’agit d’une 

référence biblique, à l’Épître des Hébreux, qui met en lumière une certaine 

spécificité de la foi chrétienne, celle de croire en un Dieu que personne n’a 

vu, en un Dieu invisible : 

 

« La foi est la possession de ce que l’on espère, la certitude de ce que l’on 

ne voit pas » (Hébr., 11, 1). [...] Le croyant est certain de ce à quoi il 

adhère, non point parce que ses yeux de la chair le voient, non point parce 

que sa raison lui démontre l’exactitude, mais parce que la parole de Dieu 

la lui garantit... (Deseille, 2012 : 5).  

 

C’est justement ce côté un peu paradoxal du croire chrétien, que le 

père archimandrite Placide Deseille a voulu souligner par le syntagme de 

son titre, construit sémantiquement comme un oxymore : « certitude de 

l’invisible ».  C’est la raison pour laquelle, nous avons choisi de garder en 

roumain cette allusion biblique (Dumas, 2011a : 171), voulue par l’auteur, 
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qui compte sur sa décodification par le lecteur (supposé la reconnaître, du 

moins après la lecture de l’Avant-Propos) : Credinţa în Cel Nevăzut. Nous 

avons beaucoup réfléchi pour la traduction du premier mot, certitude, dont 

l’équivalent roumain « exact » (certitudine) ne comporte aucune 

connotation religieuse et ne renvoie aucunement aux textes bibliques. C’est 

pourquoi nous avons explicité l’ensemble du titre par le mot credinţă, en 

gardant tel quel le reste de l’allusion, par l’emploi du syntagme roumain 

utilisé dans l’épître en question, à savoir Cel Nevăzut, orthographié avec 

des majuscules, pour bien cibler son référent (Hébr., 11, 27). Le discours 

religieux dans son ensemble est parsemé d’ailleurs de syntagmes à valeur 

d’oxymore, « non-évidentes » (Pleşu, 2012 : 94) pour l’homme 

contemporain, au niveau de toutes ses composantes, théologique, liturgique, 

sapientielle, catéchétique, ou homilétique
1
.  

Pour revenir au passage cité du livre de Berman (1995), en lisant la 

traduction roumaine de Liviu Marcel Ungurean, nous avons eu l’impression 

de lire « une œuvre étrangère » en roumain à travers quelques noms 

propres, dont le signifiant a été gardé tel quel ; nous n’en mentionnons que 

deux : Nicétas Stéthatos (« transcrit » Nicetas Stethatos - Deseille, 2004 : 

22) et Hésychius de Batos (« transcrit » sur le même modèle, sous la forme 

Hesychius de Batos – Deseille, 2004 : 123). Nous avons parlé ailleurs, dans 

le sillage de quelques grands traductologues, du problème épineux et 

complexe de la traduction des noms propres (Dumas, 2011b). Le contexte 

immédiat de leur emploi par l’auteur dans le texte aurait dû pousser le 

traducteur à les transférer en roumain selon le modèle des équivalences des 

noms des saints, ou des Pères de l’Église, qui relèvent du « patrimoine » 

universel commun de l’Orthodoxie, et qui connaissent donc, des versions 

roumaines « consacrées » par leur usage dans les textes et le discours 

religieux. Dans le premier cas, il est mentionné que Nicétas Stéthatos a été 

le disciple et le biographe de saint Syméon, appelé le Nouveau Théologien. 

Il est évident que si le nom de son maître spirituel a un équivalent très 

connu et fixé par l’usage en roumain religieux, Sfântul Simeon Noul Teolog, 

le nom de son biographe devait figurer quelque part dans la littérature de 

spécialité, patristique ou homilétique, où nous l’avons d’ailleurs trouvé, 

sous la forme « roumaine » de Nichita Stithatul. Sans parler du fait que les 

                                                 
1
 Mentionnons un seul exemple, d’une rare beauté stylistique, employé dans l’Acathiste à 

la Mère de Dieu, à l’égard de la Vierge Marie : épouse inépousée, analysé par nous ailleurs 

(Dumas, 2009 : 217).  



30 

 

deux noms propres ont une sonorité étrangère en langue française, grecque, 

qui suppose une francisation. C’est toujours le contexte qui nous a aidé à 

trouvé l’équivalent roumain du deuxième nom, Hésychius de Batos, 

mentionné comme référence patristique comprise dans la Philocalie 

(Deseille, 2012 : 171). Or, la Philocalie représente un recueil de textes des 

auteurs hésychastes, « qui s’échelonnent entre le IVème et le XIVème 

siècles, compilé au Mont-Athos » (Deseille, 2012 : 221), des Pères qui 

relèvent donc du « patrimoine » universel de l’Église (indivise au départ et 

orthodoxe par la suite), et qui connaissent tous des correspondants roumains 

exacts, dont « notre » Isihie de Batos, moine grec ayant vécu aux alentours 

du VIIème siècle, au Mont Sinaï.    

Pour finir ces quelques considérations « critiques » objectives sur la 

version roumaine de L. M. Ungurean, nous aimerions nous arrêter un peu 

sur les libertés qu’un traducteur peut se permettre à l’égard du « choix » de 

traduire ou non l’appareil paratextuel complet du texte qui fait l’objet de sa 

traduction. En relisant cette version comme un texte à valeur autonome en 

langue roumaine, même si traduit (dans la direction suggérée par l’ouvrage 

cité de Bermann, 1995), nous avons été agréablement surprise de constater 

qu’il était accompagné d’un paratexte final (Genette, 1982 : 10), qui 

racontait le parcours spirituel de l’auteur, le père archimandrite Placide 

Deseille, ancien moine catholique devenu orthodoxe. Il n’existe pas dans le 

livre d’origine, où à cet endroit précis, on trouve d’ailleurs un glossaire, non 

traduit en roumain. Ce petit lexique comprend quinze mots à forte 

spécificité dogmatique orthodoxe, expliqués par l’auteur, soucieux d’une 

initiation théologique de son lecteur français, supposé chrétien, mais pas 

forcément familiarisé avec la doctrine de l’Orthodoxie. Beacoup plus étoffé 

dans le livre que nous sommes en train de traduire (où il comprend une 

trentaine de mots, donc le double, munis de défintions beaucoup plus 

détaillées), il a un rôle paratextuel très précis, par rapport au texte qu’il 

accompagne. Un rôle d’initiation doctrinaire, théologique. Nous l’avons 

évidemment traduit en langue roumaine, au niveau de notre version, en 

respectant cette relation paratextuelle illustrative d’explicitation, et en plus, 

nous avons gardé aussi les termes français tels quels, de façon à ce que le 

lecteur roumain francophone puisse bénéficier en même temps d’une 

initiation lexicale, dans la terminologie théologique orthodoxe 

individualisée en langue française (Dumas, 2010). Nous pensons que le 

traducteur de Ce este Ortodoxia a décidé de ne pas traduire ce glossaire en 

comptant sur l’initiation téologique de son public roumain, supposé être 
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plus ou moins « au courant » de ces mots. Personnellement, nous avons de 

forts doutes là-dessus. En revanche, il a comblé cette relation paratextuelle 

restée en quelque sorte vacante, par le texte-témoignage de la conversion à 

l’Orthodoxie du père archimandrite, qui aurait pu intéresser davantage, à 

son avis, les lecteurs roumains, grâce à son côté insolite, dans le sens 

d’extra-ordinaire.  

 

L’objectivité subjective du traduire 

Soucieuse des qualités (voulues « idéales ») de notre propre version 

roumaine du livre Certitude de l’invisible, nous avons soumis à une 

réflexion critique notre propre travail de traduction aussi, en revenant 

plusieurs fois, par des lectures successives, sur des variantes intermédiaires, 

de laboratoire, de celle-ci. Nous considérons ce type particulier de critique 

de la traduction comme imprégnée d’une assez forte objectivité... 

subjective, puisqu’on essaye d’analyser objectivement les résultats 

traductifs de ses propres hantises, représentations, voire fantasmes de 

traducteur/traductrice. Voyons quelques exemples. Pour la traduction en 

roumain du lexique final du livre, que nous n’avons envisagé à aucun 

moment d’occulter ou de remplacer par autre chose, même si nous 

disposons de nombreux textes inédits (entre autres homilétiques) de 

l’auteur, nous avons choisi de garder, comme nous l’avons déjà dit, les 

signifiants français des termes, comme dans un mini-glossaire bilingue, en 

vertue de notre implication dans toute une série de recherches personnelles 

entreprises dans ce domaine (Dumas, 2010). Option subjectivement 

objective. 

Une préoccupation constante qui a sous-tendu notre travail de 

traduction a été celle de respecter, discursivement, un ancrage évident dans 

un lexique traditionnellement consacré par les écrits de théologie et de 

spiritualité orthodoxe, rédigés en langue roumaine. Nous avons voulu 

intégrer de la sorte le produit final de notre activité traductrice dans ce 

qu’on pourrait considérer comme un moule lexico-stylistique, qui 

caractérise en roumain, le discours religieux, individualisé de façon 

implicite comme chrétien, de confession orthodoxe. Au niveau lexical, nous 

avons choisi de traduire un déterminant comme vivificateur, employé 

plusieurs fois dans le texte d’origine, par le syntagme de viaţă dătător ou de 

viaţă făcător, selon son micro-contexte d’emploi, et non pas par son 

équivalent exact vivificator. Pour la même raison, l’action spécifique du 



32 

 

Saint-Esprit de couvrir certaines personnes (ou certains objets) de l’ombre 

de sa grâce a été traduite en roumain religieux orthodoxe par le verbe a 

adumbri. Ainsi, le fragment « Dans ce texte, saint Jean Damascène affirme 

très nettement cette présence de l’énergie divine dans l’icône, la présence 

du Saint-Esprit, qui couvre l’icône de l’ombre de sa grâce ... » (Deseille, 

2012 : 182) a-t-il été traduit sous la forme « În acest text, Sfântul Ioan 

Damaschin afirmă în mod foarte clar această prezenţă a energiei divine în 

icoană, prezenţa Duhului Sfânt, care adumbreşte icoana cu harul său... ».  

Pour l’expression française « faire participer quelqu’un » à une 

action divine, et même pour le verbe participer, employé dans des 

contextes similaires, nous avons proposé comme syntagme équivalent a-l 

face părtaş la, consacré dans les textes relevant de ce type de discours, 

religieux orthodoxe, sur l’exemple des textes bibliques, du Nouveau 

Testament
1
 : « Dieu a créé l’homme pour la déification, pour qu’il 

participe, coprs et âme, à la condition glorieuse de son Fils unique 

ressuscité » (Deseille, 2012 : 104), phrase traduite sous la forme « 

Dumnezeu a creat omul pentru îndumnezeire, pentru a-l face părtaş, cu 

trupul şi cu sufletul, la starea slăvită a Fiului Său cel Unul-Născut înviat ». 

Nous avons lu et relu notre version, en hésitant dans ce contexte précis 

entre l’emploi du verbe correspondant, neutre du point de vue des 

connotations stylistiques et lexicales religieuses et le syntagme mentionné, 

un peu archaïque, mais spécialisé pour ce type d’usage. Nous avons choisi 

le dernier, en tant que résultat d’une critique objective à dimensions 

subjectives, car notre obsession principale lors de ce travail de traduction a 

été celle de la fidélité par rapport aux traits caractéristiques du discours 

religieux, à composante théologique, exprimé en langue roumaine.  

Un autre exemple de réflexion critique portant sur le même type de 

choix, lexical, d’un terme jugé comme plus représentatif de ce type de 

discours, a eu pour objet l’emploi du nom roumain natură, en alternance 

avec son synonyme fire, pour parler des natures humaine et divine du 

Christ. En roumain, la plupart des versions des écrits patristiques (ainsi que 

la version biblique appelée synodale) privilégient le second terme, celui de 

fire, notamment dans les micros-contextes très précis faisant référence 

justement à Jésus-Christ, la deuxième Personne incarnée de la Trinité. Nous 

avons choisi d’alterner les deux mots, pour la traduction du nom français 

                                                 
1
 Voir la version roumaine de la Deuxième Épître de l’Apôtre Pierre : « ca să vă faceţi 

părtaşi dumnezeieştii firi » (II Petru, 1, 4). 
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nature, notamment dans les contextes sans rapport formel explicite avec la 

christologie, ou pour éviter les répétitions : « En s’incarnant, le Verbe a 

assumé notre nature humaine avec toutes les composantes de sa condition 

déchue, hormis le péché et tout ce qui y incline » (Deseille, 2012 : 117) – « 

Prin întrupare, Cuvântul şi-a asumat firea noastră omenească cu toate 

elementele componente ale condiţiei sale decăzute, în afară de păcat şi de 

tot ceea ce tinde spre el » ; « On semble quelquefois hypostasier la nature 

divine comme telle, en parlant du Bon Dieu, ou de Dieu, d’une façon qui 

semble ignorer le mystère de la Trinité » (Deseille, 2012 : 41) – « Natura 

divină pare a fi ipostaziată ca atare, vorbindu-se despre Bunul Dumnezeu 

sau despre Dumnezeu, într-un mod care pare să ignore taina Sfintei Treimi 

».  

L’objectivité subjective de la critique de notre propre traduction a 

visé aussi les caractéristiques stylistiques d’une variante précise du discours 

religieux, illustrée par les textes de prière. Nous avons dû traduire en 

roumain une très belle prière à la Mère de Dieu, insérée dans le texte 

d’origine sans référence liturgique précise
1
 ; nous sommes revenue 

plusieurs fois, par des relectures critiques successives, sur la structure des 

phrases, sur leur rythme incantatoire, sur les constructions en parallélisme, 

sur les images métaphoriques employées à l’égard de la Vierge Marie, sur 

l’expressivité des différentes formes d’interpellation. Afin que la forme 

finale puisse être lue en roumain comme un texte de prière « véritable », 

traditionnel, chrétien-orthodoxe. Nous reproduisons ici, un fragment d’une 

variante roumaine (plutôt finale) qui nous satisfait plus ques d’autres :  

 

Je chante ta miséricorde, ô ma Souveraine, et je te demande d’éclairer mon 

esprit. Apprends-moi à marcher dans la voie des commandements du 

Christ. Fortifie-moi, afin que je reste éveillé pour louer le Seigneur, et 

écarte de moi la torpeur du découragement. Par tes prières, ô Épouse de 

Dieu, délivre-moi des liens du péché. Garde-moi, la nuit comme le jour, et 

éloigne les ennemis qui m’oppriment. Toi qui as porté Dieu, le 

dispensateur de vie, vivifie-moi, car mes passions m’ont fait mourir. Toi 

qui a porté la lumière sans déclin, illumine mon âme devenue aveugle. Ô 

palais admirable du Seigneur, fais de moi la demeure de l’Esprit divin. Ô 

Mère du seul Médecin, guéris les passions invétérées de mon âme. Guide-

                                                 
1
 C’est la raison pour laquelle, nous n’avons pas pu identifier s’il y a une version liturgique 

déjà employé en roumain, malgré des recherches approfondies au niveau de l’ensemble des 

livres liturgiques et même après consultation avec le père archimandrite Placide Deseille.  
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moi dans la voie du repentir, car je suis balloté par les tempêtes de la vie. 

Délivre-moi du feu éternel, de la guerre cruelle et de l’enfer. Ne permets 

pas que les démons se réjouissent à mon sujet, moi qui suis coupable de si 

nombreux péchés. Renouvelle-moi car mes fautes déraisonnables m’ont 

fait vieillir, ô Tout-Immaculée. Garde-moi indemne du châtiment, et prie 

pour moi le Seigneur de toutes choses. Donne-moi de recevoir les joies du 

paradis avec tous les saints. Ô très sainte Vierge, écoute la voix de ton 

serviteur inutile. Obtiens-moi des fleuves de larmes, ô Toute-Pure, et 

purifie mon âme de toute souillure. Je t’offre sans cesse les gémissements 

de mon coeur. Interviens en ma faveur, ô ma Souveraine... (Deseille, 2012 

: 130). / Milostivirea ta o laud, Stăpână, şi ţie mă rog să-mi luminezi ochii 

minţii mele. Arată-mi să merg pe calea poruncilor lui Hristos. Întăreşte-

mă, ca să rămân treaz pentru a-l preamări pe Domnul şi depărtează de la 

mine amorţeala deznădejdii. Cu rugăciunile tale, slobozeşte-mă de 

legătura păcatului, Mireasă a lui Dumnezeu. Păzeşte-mă în timpul zilei şi 

în timpul nopţii şi depărtează de la mine pe vrăjmaşii care mă asupresc. 

Ceea ce ai purtat în pântece pe Dumnezeu, dătătorul de viaţă, dăruieşte-mi 

viaţă, mie celui omorât de păcate. Ceea ce ai purtat în pântece lumina cea 

neapusă, luminează-mi sufletul cel orbit. Ceea ce eşti lăcaş de mare preţ al 

Domnului, fă-mă pe mine sălaş al Duhului celui dumnezeiesc. Şi ca o 

Maică a singurului Doctor, vindecă patimile cele rele ale sufletului meu; 

arată-mi calea spre pocăinţă; căci zbuciumat sunt de furtunile acestei vieţi. 

Izbăveşte-mă de focul cel veşnic, de războiul cel crud şi de iad. Nu 

îngădui ca vrăjmaşii să se veselească pe seama mea, care m-am osândit cu 

atâtea păcate. Curăţeşte-mă, căci greşelile mele cele nebuneşti m-au 

acoperit de întinăciune, ceea ce eşti cu totul fără de prihană. Păzeşte-mă de 

osândă şi roagă-te pentru mine Dumnezeului tuturor. Învredniceşte-mă de 

dulceaţa raiului, împreună cu toţi sfinţii. Preasfântă Fecioară, ascultă 

rugăciunea nevrednicului robului tău ! Dăruieşte-mi râuri de lacrimi, 

Preacurată, şi curăţeşte-mă de toată întinăciunea. Ţie îţi aduc fără încetare 

tânguirea sufletului meu. O, Stăpâna mea, fii mijlocitoare !  

 

En guise de conclusion 

Nous n’avons fait référence ici qu’à deux des trois situations jugées 

susceptibles d’engendrer une (ou des) critique(s) de la traduction: la 

retraduction et la pratique concrète et réflechie de l’acte traduisant (la 

dernière étant, en fait, une autocritique). Elles sont toutefois en mesure de 

montrer à quel point la critique de la traduction est polymorphe et plurielle, 

mettant en scène une forte dialectique lecture(s)-interprétation(s).  
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En effet, tout critique d’une traduction est tout d’abord un lecteur, 

supposé objectif et muni de compétences interprétatives supérieures et 

d’une biographie de traducteur, comme nous le disions déjà au début de 

notre réflexion. Et ce lecteur se situe dans un horizon d’attente (Jauss, 

1978) bien précis, personnel, qui englobe cette biographie et ces 

compétences. Ses jugements de valeur sont sous-tendues aussi par les 

réprésentations hypothétiques (mais pertinentes) qu’il se fait à l’égard de 

l’horizon d’attente d’un public plus largement constitué dans sa culture. Il 

s’agit donc d’un lecteur averti et raisonné qui lit également pour les autres, 

l’ensemble des lecteurs-pairs (potentiellement), qui lui sont contemporains, 

qui se trouvent ancrés dans le même espace géographico-historique et qui 

partagent, socialement, la même culture. Ses réflexions critiques tiennent 

compte ainsi, en plus de son propre horizon d’attente, du leur, ces « autres » 

qui sont culturellement, les « siens ». En même temps, sa lecture doit être 

doublée d’une déconstruction-réconstruction interprétative (objective) de 

l’acte traduisant du traducteur, surtout pour les critiques „professionnelles” 

(auxquelles nous n’avons pas fait référence ici) et les retraductions. Quant à 

la deuxième situation analysée dans ce travail, celle de l’autocritique, 

l’auteur d’une telle entreprise, triplement hypostasié en traducteur-lecteur-

(auto)critique, doit résoudre également le problème complexe de 

l’objectivation de la subjectivité foncière de son faire traduisant.  

Dans tous les cas de figures, il nous semble que la critique de la 

traduction devrait supposer aussi, de la part de son auteur, une juste mesure 

et un équilibre raisonné et raisonnable entre un perfectionnisme trop poussé 

(et une objectivité extrême, aux deux niveaux étudiés ici, de l’acte 

traduisant et de la retraduction) et un laxisme trop inerte, prêt à accepter 

facilement n’importe quel produit final, à l’heure du « traduire et 

communiquer » influencés par la mondialisation (Oustinoff, 2011). Elle 

doit juger et évaluer les qualités d’une traduction sur la base du texte de la 

version, certes, mais aussi en tenant compte de tous les facteurs extérieurs, 

socio-culturels et historiques, qui relèvent de l’horizon d’attente du public 

dans la langue cible, des formations et biographies culturelles du traducteur 

et du critique, ainsi que des représentations de ces deux acteurs concernant 

l’essence même de l’acte traduisant, son rôle et sa légitimité culturelle.  
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Abstract : The paper evokes the figure of Alexandru Odobescu, a 19
th
-century 

Romanian intellectual who manifested an early authentical preoccupation for the 

quality of transpositions and for the conditions of a good translation. In what 

might be called a translation study avant la lettre, Odobescu underlines three major 

stages in the work of translators : a perfect understanding of the original, then 

rendering the original nuances as faithfully as possible, while also respecting the 

specificity of the Romanian language.   

 

Keywords : translation studies precursor, quality of translation.  

 

 

La vie  et l’œuvre d’Alexandru Odobescu 

Alexandru Odobescu est une des plus importantes personnalités de 

la culture roumaine de la deuxième partie du XIX
e
 siècle. Il est né à 

Bucarest en 1834, dans une famille et un environnement propices au 

développement d’un intellectuel et à la formation d’une conscience 

patriotique, qualités pour lesquelles il se distingue dans le paysage culturel 

roumain de l’époque.  

Son talent d’écrivain est évident depuis sa jeunesse, lorsqu’il réalise 

des descriptions de l’immense plaine de Bărăgan, où il a passé une bonne 

partie de son enfance, à la ferme de sa famille. L’intérêt pour la description 

des lieux de son enfance sera observé pendant toutes les périodes de 

création de son œuvre : l’étendue infinie de la steppe, la pauvresse des 

chaumières, les lieux sont décrits d’une manière vive et suggestive.  

L’apogée de cette passion pour la plaine roumaine se réalise dans 

son ouvrage Pseudo-Kynegetikos de 1874. Une autre passion qui 

                                                 
1
 Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, iulia_nna@yahoo.com. 

2
 Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, cdrahta@yahoo.fr. 
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commence depuis l’enfance est la chasse, qu’il a sûrement pu observer en 

suivant son père dans les forêts de leur  ferme.  

À l’âge de 16 ans, Odobescu part à Paris pour continuer ses études, 

où il est attiré par le groupe de révolutionnaires roumains exilés à l’issue de 

la révolution roumaine de 1848 (dans le contexte du Printemps des peuples) 

et par les intellectuels français du milieu universitaire. Il est membre de la 

rédaction de la revue Junimea română, où il publie un article qui montre sa 

préoccupation pour les paysans roumains assujettis par les riches qui 

profitent des ressources du pays. Il propose comme solution à la 

renaissance de son pays la fructification de l’art, qui représente la somme 

des sentiments de tout un peuple, comme il affirme dans la conférence 

Viitorul artelor în România.   

L’article Bazele unei literaturi naţionale traite de l’importance de la 

création d’une littérature roumaine originale et de la langue roumaine qui 

doit être protégée dans le processus de sa formation. Les œuvres littéraires 

doivent être écrites dans une langue littéraire propre, connue par le peuple, 

qui valorise en même temps l’ancienne langue des chroniqueurs et les 

nouveaux éléments empruntés à d’autres langues.  

Odobescu respecte ses propres règles concernant la langue en 

écrivant les deux nouvelles historiques publiées en 1860 : Mihnea Vodă cel 

rău et Doamna Chiajna. Ces textes sont l’œuvre d’un historien à vocation 

d’artiste et présentent des épisodes de l’histoire dans un langage 

authentiquement roumain. Patriote convaincu, il utilise sa passion pour 

l’histoire en recherchant les monuments de l’histoire nationale, en décrivant 

les beautés du pays et en faisant fructifier son talent d’écrivain dans 

l’ouvrage Câteva ore la Snagov. 

L’œuvre Pseudo-Kynegetikos fait preuve du talent d’écrivain 

d’Odobescu et le situe parmi les représentants les plus importants de la 

littérature roumaine. Une poésie des idées, comme le critique littéraire 

Tudor Vianu l’appelle, le Faux traité de chasse est une causerie originale 

sur la chasse qui représentera une source d'inspiration pour d’autres œuvres 

artistiques. 

Dans sa qualité de directeur du Théâtre National, Odobescu 

s’occupe avec passion du développement du théâtre roumain, sous une 

multitude d’aspects, commençant par la restauration du bâtiment, 

l’amélioration du répertoire, la promotion de la dramaturgie originale. Le 

patriote Odobescu soutient dans un article de 1877 la participation de la 
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Roumanie dans la Guerre d’Indépendance, pour se débarrasser de la 

domination turque qui était devenue un bourreau pour le peuple roumain.  

La fin de sa vie survient en 1895, lorsqu’il met fin à ses jours à cause d’une 

histoire d’amour malheureuse.  

En 1846, Alecu Russo, écrivain roumain de sa génération, écrivait 

en français Sauvégea, œuvre qui relate son voyage de Iaşi à Sauvégea, un 

ermitage dans le département de Putna, et la période qu’il y a passée lors de 

son exil. Le texte français a été traduit en roumain et publié par Alexandru 

Odobescu dix-sept ans plus tard.  

Le style d’Odobescu en tant que traducteur est le même que celui 

qu’il recommande aux traducteurs dans sa conférence dont il sera question 

dans cette contribution. Le texte roumain a un air naturel où rien ne trahit le 

fait que c’est une traduction du français. Les néologismes et les emprunts 

ne sont pas trop nombreux, mais la traduction n’est pas sans enrichir la 

langue cible de termes appropriés.  

L’effort fait par Russo pour transférer la réalité roumaine dans un 

espace français rend la tâche du traducteur plus facile lorsqu’il rencontre 

dans le texte des images comme les immenses toisons à l’envers que les 

Roumains connaissent grâce à leur expérience quotidienne. Dans sa 

transposition, Odobescu sent parfois le besoin d’expliciter et introduit des 

termes supplémentaires ; il peut changer le texte en vue de le roumaniser et 

réalise des équivalences charmantes qui ne sonnent pas étrangement pour le 

lecteur roumain.  

Il arrive très souvent que les termes archaïques soient préférés à 

ceux ayant une sonorité trop néologique, mais même le grand linguiste qui 

veille à l’intégrité de la langue roumaine ne peut éviter tout le temps les 

pièges tendus par la sonorité élégante de la langue française.  

 

Contexte historique et les conditions d’une bonne traduction  

A part un traducteur attentif et soucieux, Odobescu se distingue 

comme un fin théoricien de la traduction par sa conférence donnée en 1873 

et intitulée Condiţiunile unei bune traduceri [Les conditions d’une bonne 

traduction]. Avant d’évoquer cet aspect, il est tout de même nécessaire 

d’établir le contexte historique, à savoir la période après l’Union de deux 

principautés roumaines, la Moldavie et la Valachie, en 1859 en un seul 

pays, événement suivi par un désir général de modernisation et d’unité dans 

de nombreux aspects de la vie culturelle et sociale roumaine.  
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Le désir de modernisation de la société et de la culture roumaines 

s’était reflété entre autres dans la langue, la période de 1780-1830 étant 

considérée une étape de passage du roumain ancien au roumain moderne, 

où les influences dominantes se situent entre les éléments provenus du grec, 

du latin savant, de l’italien et du français, ces deux dernières langues étant 

la source principale des néologismes existants en roumain, par la présence 

de calques, souvent assez forcés. Après 1830, la langue enregistre une 

tendance vers les emprunts sans totalement écarter les calques.  

Les universités récemment fondées et la création en 1866 de 

l’Académie roumaine (appelée à l’origine la Société littéraire roumaine) 

permettent aux érudits roumains d’être très actifs de sorte que la littérature 

en Moldavie et en Valachie explose.  

Les directions dans la langue sont extrêmes : latinisme radical d’un 

côté et favorisation des éléments archaïques et populaires de l’autre et se 

situent entre la prise de conscience de l’identité latine et l’impulsion de 

mettre en évidence le substrat dace.    

Entre 1860-1880, on peut déjà constater le nombre croissant de 

traductions effectuées depuis le français et depuis l’allemand et 

l’accroissement de l’influence du français dans la langue roumaine.  

Entre 1869-1877, les intellectuels rédigent la première grammaire 

de la langue roumaine dont la tendance est toujours latinisante et ainsi 

contestée par les partisans du substrat. En 1864, Vasile Alecsandri, écrivain 

proéminent de Moldavie, rédige en français une grammaire du roumain 

destinée aux étrangers.  

Un autre pas important dans ce contexte est la prise de conscience 

de la nécessité de l’alphabet phonétique latin, car le roumain tire son 

origine du latin populaire et non pas du latin littéraire.  

Il faut également remarquer cette période comme celle où s’est produite une 

corrélation entre la réflexion philosophique des Roumains, enregistrée au 

niveau des dictons, des maximes et celle européenne.  

En revenant à Odobescu, il faut préciser qu’il a traduit d’une part en 

français quelques créations populaires roumaines (Toma Alimoş, Dolca, 

Mogoş Vornicul etc.), ensuite du français en roumain Béranger et Vigny, 

mais surtout des auteurs antiques (Horace, Homère, Virgile), qu’il 

considérait comme des exemples de perfection artistique, comme une 

expression de l’équilibre intérieur, de l’harmonie dans la forme.  

C’est justement dans le contexte de ses préoccupations pour 

l’antiquité grecque et latine qu’il a fait partie en 1873 du jury qui a 
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sélectionné la meilleure traduction d’un auteur latin et grec, transposition 

récompensée du prix « Al. I. Cuza ».  

Dans un discours prononcé en 1873 et intitulé Condiţiunile unei 

bune traduceri [Les conditions d’une bonne traduction], avant de présenter 

son jugement à l’égard de ces versions, il place l’action traduisante dans le 

contexte historique, social et linguistique, insistant ainsi sur le fait que la 

langue roumaine est encore en cours de formation, processus qui se situe 

entre les « exagérations attrayantes des systèmes linguistiques » (Odobescu, 

1924 : 5) des autres langue romanes  : français, italien et les incorrections 

de l’usage quotidien.      

Dans le processus de « rendre roumain un auteur »
1
 (a româní) 

(Odobescu, 1924 : 6), se produit une « lutte fraternelle »
2
 (luptă 

înfrăţitoare) (idem) où le roumain est encore une langue faible et pauvre 

qui aspire à s’enrichir.  

Dans cet essai traductologique avant la lettre, il établit que les 

étapes d’une bonne traduction sont globalement le respect de la succession 

naturelle des trois opérations suivantes : la compréhension parfaite du sens 

et des nuances de l’auteur, la restitution claire et fidèle des phrases, des 

mots et de la variété des nuances et le respect de la spécificité de la langue 

roumaine avec ses qualités, ses vertus et son charme. (D’ailleurs, il assurait 

quelque part qu’il fallait respecter et donc employer la langue qui est dans 

la bouche du peuple et la garder dans son intégralité.)  

Ainsi, au niveau de la compréhension, la bonne maîtrise de la 

langue est dénoncée comme étant insuffisante dans le « combat traduisant » 

(Odobescu, 1924 : 10), de même que l’inspiration fournie par les 

traductions en d’autres langues modernes, intermédiaires, qui ne 

représentent ni la parole de l’auteur, ni les intérêts du traducteur roumain. 

Les deux camps de ce combat sont le texte antique et sa version roumaine – 

le texte source et le texte cible, dirait-on de nos jours.  

En ce qui concerne la restitution, elle est en même temps, selon 

Odobescu, la manifestation d’un don et le fruit de l’étude, à savoir la 

capacité de pénétrer l’intention de l’auteur original à travers son style qu’il 

doit pouvoir rendre inaltéré, vivant, comme une greffe sur « l’antique 

modèle » (Odobescu, 1924 : 11).  

                                                 
1
 Odobescu parle souvent de traduire un auteur et non pas une œuvre. 

2
 Toutes les traductions des extraits de l’essai sont de nous.  
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Le traducteur évitera les périphrases empruntées à d’autres langues 

(il dit ailleurs que les néologismes grammaticaux gâchent totalement la 

physionomie d’une langue) pour suivre l’esprit des textes antiques car qui 

peut mieux instruire notre langue que les écrits classiques de 

l’antiquité ? (Odobescu, 1924 : 13).   

La troisième et la plus précieuse condition d’une bonne traduction, 

aux yeux d’Odobescu, est la maîtrise de la langue roumaine, une langue que 

tout lecteur pourra comprendre et goûter, qui ne doit ni « dégoûter l’esprit 

par des formes et des expressions contorsionnées, ni fatiguer par une 

phraséologie boueuse ou embrouillée, ni effrayer par des innovations 

inutiles et injustifiables » (Odobescu, 1924 : 14), autant de rochers dont le 

traducteur doit éloigner son navire.     

D’autres obstacles dénoncés sont les régionalismes (appelés dans le 

texte « provincialismes ») [idem], les expressions populaires (appelées 

« vulgarités » (Odobescu, 1924 : 15)), les platitudes, les archaïsmes, mais 

aussi bien évidemment les néologismes (qu’il trouve forgés sans nécessité 

pratique et employés comme simple caprice).  

La langue d’arrivée remplira donc les exigences de la clarté, de la 

correction, de l’élégance, de l’équilibre et surtout de l’intelligible, son style 

étant simple, pur et digne afin de servir les intérêts de la langue et de la 

culture nationale. Odobescu rappelle le rôle des écrivains (y compris des 

traducteurs !) dans l’illumination d’une époque où ils se sont adressés dans 

la langue actuelle.  

Après avoir tenu à préciser ces principes, Odobescu passe à 

l’évaluation de quelques manuscrits soumis à l’analyse du jury. Il s’agit des 

traductions d’œuvres d’auteurs latins ou grecs : Polybe, Deny 

d’Halicarnasse, Dion Cassius, Plutarque.  

Il remarque tour à tour une bonne compréhension du texte, gâchée 

par une mauvaise restitution due aux régionalismes et au style gaucher et 

maladroit. Au niveau d’un autre manuscrit il signale la littéralité de la 

traduction qui donne un effet de lourdeur au texte, pour enfin citer le cas 

malheureux d’une traduction infidèle en même temps au niveau du sens et 

du style.  

Il existe cependant une version qui réunit suffisamment de vertus 

pour qu’Odobescu déclare le traducteur « fils roumain de l’écrivain 

antique » (Odobescu, 1924 : 25). C’est cette version même qui peut avoir 

inspiré à notre théoricien les conditions mentionnées ci-dessus. Malgré une 

influence évidente exercée par la variante française, en dépit de quelques 
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néologismes mal placés, Odobescu signale que la lecture de la traduction 

est facile et agréable, le texte étant rédigé en une langue soignée et cursive. 

Voilà pour une fois un auteur « qui ne se sent pas appauvri et défiguré dans 

la traduction » (Odobescu, 1924 : 26), traduction qui sera « une œuvre 

littéraire recommandable de la langue roumaine » (idem). En fait, c’est cela 

la condition principale d’une traduction réussie : qu’elle puisse passer pour 

une œuvre originale dans la langue d’arrivée.      

Malgré l’absence du métalangage, du carcan terminologique, ce 

véritable essai traductologique sert de guide aux chercheurs qui abordent 

des textes antiques grecs et latins en vue de leur traduction en roumain et 

place l’érudit roumain dans la lignée des premiers théoriciens de la 

traduction.  

Grâce à son expérience d’écrivain et de traducteur, Odobescu a 

rédigé ce texte où la clé d’accès aux notions n’est pas représentée par les 

termes, mais par les images plastiques qui marquent le texte et qui respirent 

l’atmosphère de l’époque et enregistrent les préoccupations et les 

inquiétudes d’une génération promotrice de changement.   
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Introduction  

Notre article se constitue dans une discussion de la place et du rôle 

que les principales revues de traductologie de langue française ont eu le 

long du temps dans l’évolution et le développement de deux des disciplines 

centrales de la traductologie, notamment l’histoire et la critique des 

traductions. Après un bref parcours chronologique et une présentation 

synthétique des revues considérées représentatives pour le domaine dans le 

monde occidental, nous nous arrêtons sur le contexte roumain, où ces 

disciplines sont encore à leur début, mais sont étroitement liées au 

fonctionnement d’un nombre de publications de spécialité.   

Assez peu mentionnées dans les histoires de la traduction, les revues 

accomplissent pourtant un rôle d’une importance indéniable dans ce réseau 

complexe qu’est la traduction, si on la regarde dans une perspective 

historique, tel que le suggère Antoine Berman, traductologue pionnier pour 

les deux approches qui nous intéressent ici : 
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Faire l’histoire de la traduction, c’est redécouvrir patiemment ce réseau 

culturel infiniment complexe et déroutant dans lequel, à chaque époque, 

ou dans des espaces différents, elle se trouve prise. Et faire du savoir 

historique ainsi obtenu une ouverture de notre présent. (Berman, 1984 : 

14)  

 

De plus en plus nombreuses depuis la deuxième moitié du XX
e
 

siècle où nous devons placer, à ce que l’état de nos recherches le laisse voir, 

la parution de la première publication scientifique de spécialité pour le 

domaine, les revues de traductologie occupent une place privilégiée dans le 

développement de la recherche traductologique, contribuant à la 

constitution et à la diffusion du savoir, servant également la pédagogie de la 

traduction, surtout l’enseignement à l’université, se constituant dans un 

espace de dialogue et de rencontre des différents acteurs et /ou domaines de 

la traduction. 

Les différents ouvrages d’histoire ou de théorie générale sur la 

traduction ne font en général pas de mention ou de présentation de la part 

des publications de spécialité dans l’évolution des études sur la traduction. 

Les exceptions à cette remarque sont peu nombreuses.  

Une seule mention apparaît dans l’Histoire de la Traduction en 

Occident d’Henri Van Hoof sur la revue Traduire : « depuis 1954, la SFT 

publie une revue trimestrielle sous le titre TRADUIRE » (1994 : 115).  

Dans son parcours historique des théories et textes sur la traduction, 

Michel Ballard estime que la parution d’un nombre grandissant des revues 

de spécialité est l’un des signes majeurs de la prise de conscience du rôle de 

la traduction dans la compréhension de la langue et de la culture : 

 

La multiplication des publications sur le thème de la traduction prouve 

bien à quel point aujourd’hui on a pris conscience que son étude était 

capitale pour affiner notre perception des phénomènes langagiers, sans 

parler des enjeux qu’elle représente pour la transmission de la culture et de 

l’information. (Ballard, 1999 : 10). 

 

Pour la recherche en histoire de la traduction, le même 

traductologue attire l’attention sur l’importance des articles spécifiques, 

surtout dans le contexte d’une présence assez faible de ce type 

d’informations dans les ouvrages théoriques sur la traduction : 
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La part qui est faite à l’histoire de la traduction et de ses théories est très 

inégale dans les diverses productions contemporaines qui traitent de la 

traduction sous un angle théorique. [...] il convient de mentionner les 

innombrables articles ponctuels, parus dans des revues à caractère 

traductologique ou non, mais qui par leurs informations précises et 

détaillées ont permis à plus d’un endroit de nourrir cette étude. (Ballard, 

1999 : 17). 

 

Une attention plus grande est prêtée à ce sujet dans la Routledge 

Encyclopaedia of Translation Studies (1998) qui mentionne, dans son 

parcours chronologique et géographique de la traduction, le titre des 

principales revues pour chaque espace ; pour la France, on rappelle 

Traduire et Palimpsestes, tout comme le rôle pour la promotion de la 

traduction des revues littéraires Nouvelle revue française, La revue 

européenne et Europe.  

La récente Histoire des traductions en langue française (dix-

neuvième siècle) rend compte aussi de la contribution de certaines revues 

pour le domaine de la traduction, qui sont des informations précieuses si 

l’on se propose de reconstituer la chronologie de telles publications ; dans 

le chapitre dédié au théâtre, on fait référence à la Revue des deux mondes 

(1829) qui inclut des extraits de textes dramatiques commentés :  

 

La grande revue généraliste mensuelle, la Revue des deux mondes (1829), 

accueille régulièrement des articles de synthèse extrêmement informés sur 

l’état du théâtre dans tel ou tel pays, avec une ouverture remarquable aux 

traditions non européennes. Même lorsqu’ils sont critiques ou sévères, ces 

bilans auront contribués à faire connaître ou mieux connaître du public 

français des auteurs ou des répertoires entiers, par le biais d’extraits 

traduits et commentés. (HTLF, 2012 : 470, c’est nous qui soulignons).  

 

 

Regard historique sur les principales revues de traductologie en 

Occident  

Les publications de spécialité nourrissent, pour reprendre la 

métaphore de Michel Ballard, la traductologie, et ce, de manière régulière 

et de plus en plus dynamique depuis la deuxième moitié du XX
e
 siècle. 

C’est le siècle où l’on assiste, comme le montre Henri Meschonnic, à une 

« mise en scène du traduire » et à un développement considérable de 
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« l’activité métatraductrice » (1999 : 62). Et parmi les acteurs principaux de 

cette mise en scène, il faut placer sans aucun doute les revues scientifiques 

sur la théorie et la pratique de la traduction.  

Les années cinquante sont particulièrement importantes, car 

plusieurs revues de traduction ou de traductologie sont créées de manière 

presque simultanée, leur publication étant en général reliée à l’activité des 

associations de traducteurs existantes à l’époque. Il s’agit, dans l’ordre, de 

Traduire (1954) ; ensuite, à une seule année de distance, en 1955 – qui est 

aussi l’année de publication des Belles infidèles de Georges Mounin –, 

Babel et, de l’autre côté de l’Atlantique, Mεta. Si Traduire est 

principalement centrée sur la traduction comme profession, sans exclure la 

voix des théoriciens, Mεta et Babel sont en tout premier lieu axées sur les 

problèmes théoriques de la traduction, à travers des analyses ponctuelles. 

Le caractère international des revues tout comme l’appartenance au 

domaine de la traduction sont considérés comme des aspects définitoires 

par les comités éditoriaux, qui les précisent dans des sous-titres. La même 

ouverture transparaît dans la politique éditoriale quant aux langues de 

publication : les articles paraissent en anglais et en français, de temps en 

temps en espagnol ou allemand.   

Traduire est la revue de la Société Française des Traducteurs et 

paraît depuis 1954, ayant sorti jusqu’à l’heure actuelle non moins de 228 de 

numéros et donnant la parole aux différents « acteurs de la profession », se 

constituant, tel qu’on le précise dans la présentation de la publication, dans 

une « fenêtre ouverte sur le monde de la traduction ». Les numéros incluent 

des cahiers thématiques et des cahiers généraux, avec des articles divers sur 

la traduction. Chaque année, un numéro est dédié aux actes de la Journée 

Mondiale de la Traduction.  

Babel. Revue internationale de la traduction, la publication de la 

Fédération Internationale des Traducteurs, est créée en 1955, ayant pour 

fondateur Pierre-François Caillé, et s’adresse autant aux traducteurs qu’aux 

interprètes, réunissant des articles non pas seulement sur la théorie et la 

pratique de la traduction mais également sur la traduction comme 

profession. Nous aimerions mentionner que l’un des articles que les 

premiers numéros ont inclus a fourni des éléments essentiels pour l’histoire 

de la traduction dans le contexte français : « Étienne Dolet 1509-1546 » 

rédigé par Edmond Cary. 

Fondée en 1955 par le frère Stanislas-Joseph (le premier directeur), 

Fernand Beauregard, Jean-Paul Riopel, Hélène Lanctôt et Gérard Labrosse, 
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la revue MεTA (sous-intitulée Journal des traducteurs) est, elle aussi, une 

des pionnières des revues spécialisées en traductologie. Elle regroupe des 

communications rédigées d’habitude en français et anglais 

(occasionnellement en espagnol) et s’adresse à la fois aux spécialistes 

(traducteurs, interprètes, traductologues), à ceux qui aspirent à ce statut, et 

généralement aux lecteurs qui s’intéressent à la traductologie, à la 

pédagogie de la traduction, à la terminologie. Sous la direction de Jean-Paul 

Vinay (1956-1966), la revue avait déjà gagné une réputation et un statut 

inébranlables ; puis, Blake T. Hanna (directeur entre 1966-1968) et surtout 

André Clas (1968-2008) ont maintenu et développé la revue encore 

davantage. Sylvie Vandaele et Hélène Buzelin ont assuré le travail « 

d’intérimaire » vers la fin du 2008, ensuite, dès 2009, Sylvie Vandaele et, 

cette fois-ci Georges Bastin ont pris en charge sa direction. L’année 2010 a 

représenté pour le prestigieux journal des traducteurs Mεta, une réinvention 

et en même temps un bon moment de consolider la tradition. Tout en 

prenant congé d’un de ses mentors, André Clas, la revue s’est revêtue d’une 

nouvelle équipe (du moins partiellement), une nouvelle thématique et une 

nouvelle vision.  

Parmi les constantes de la revue, qui n’ont jamais changé, on peut 

énumérer : l’hétérogénéité et la variété des approches, la thématique 

stimulante, la cohérence structurale des numéros, l’équilibre entre le 

théorique et l’informatif. Mεta a toujours illustré, par chacune des 

contributions á la théorie de la traduction publiées, le caractère 

profondément interdisciplinaire de la traductologie ainsi que les tendances 

les plus récentes dans la recherche traductologique. Elle témoigne d’un 

intérêt particulier pour les langages et les terminologies spécialisées, pour le 

thème de l’approche cognitiviste ou psychologique de la traductologie, pour 

le côté fonctionnaliste de la théorie de la traduction pour l’(in)traduisible, 

pour les universaux de la traduction, le facteur local, l’adaptation, la 

traduction automatique, l’interprétation, même pour le doublage et le sous-

titrage des films.  

La devise « unité en diversité » est évidente au niveau de 

l’approche, du type ou du genre du texte scientifique. La revue est ouverte 

aux études amples, synthétiques, tout comme aux analyses ponctuelles qui 

détaillent des questions secondaires ou complémentaires de la traduction. 

Même si les articles sont rédigés surtout en français et en anglais, le nombre 

des langues-cibles envisagées dans les analyses est assez varié : on porte 

sur les langues romanes (l’espagnol, l’italien, le roumain), sur des langues 
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classiques (le grec, le latin), mais aussi sur le russe, le turc, l’arabe, les 

dialectes africains etc. À partir de 1955 jusqu’à nos jours, les numéros de 

Mεta ont retracé presque avec obstination l’essentiel des problématiques 

posées par la traduction, en théorie comme en pratique. Son histoire est une 

histoire en filigrane du phénomène traductif au XX
e
 et XXI

e
 siècles. 

La Belgique complète, à partir de 1971, la série des publications en 

français dédiées à la traduction, grâce à l’activité de l’Institut Supérieur de 

Traducteurs et Interprètes de Bruxelles qui fait alors sortir le premier 

numéro d’Equivalences, avec une fréquence annuelle ; la revue propose de 

temps en temps des numéros thématiques, dont la liste laisse voir la palette 

large de problématiques cernées : Langues et nation (1977), La traduction 

et l’interprétation (1983), La formation du traducteur de demain (1993), La 

traduction à l’heure de la localisation (2005), La traduction médicale 

(2006), Jeux de mots et traduction (2008). 

La fin des années quatre-vingts représente une autre étape 

importante, marquée par la création d’un nombre croissant de revues, dont 

au moins trois sont devenues à l’heure actuelle des références 

incontournables dans le domaine de la traductologie : TTR, Target, 

Palimpsestes. Ce qui semble caractériser cette époque est, d’une part, 

l’encadrement plus clair des revues dans une certaine école traductologique 

et, d’autre part, l’interdisciplinarité, les éditeurs élargissant l’analyse de la 

théorie et la pratique de la traduction vers la sociologie, l’histoire et les 

études culturelles. 

TTR (traduction, terminologie, rédaction), la revue de l’Association 

canadienne des traducteurs, créée en 1988, est l’une des premières qui 

utilisent le terme traductologie dans la présentation de sa politique 

éditoriale, l’objectif déclaré étant de « répondre à un besoin pressant 

d’autonomisation de  la jeune discipline qu'est la traductologie afin de 

réunir les recherches en traduction dans une optique textologique centrée 

sur les faits de culture ». 

Target : International Journal of Translation Studies paraît depuis 

1989 chez John Benjamins, avec une fréquence semestrielle, et a comme 

fondateur Gideon Toury et José Lambert, privilégiant l’approche 

descriptive de la traduction, dans une perspective que l’on déclare dans la 

politique éditoriale comme interdisciplinaire. Il est intéressant de constater 

qu’à l’histoire et à la sociologie de la traduction, s’ajoute également la 

pédagogie de la traduction.  
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Palimpsestes est fondée par Paul Bensimon en 1987 à Paris, étant 

publiée par les Presses de la Sorbonne Nouvelle, et se consacre 

principalement aux questions théoriques et pratiques de la traduction 

littéraire, dans le domaine français-anglais, les numéros s’organisant autour 

d’une problématique précise, qui est théorisée à partir de l’étude de textes et 

de leur traduction. Il s’agit de sujets bien ponctuels tels la traduction du 

dialogue de théâtre (le premier numéro), de la poésie, de l’ordre des mots et 

des registres de langue, ou plus larges, comme la question de la 

retraduction, de l’adaptation, des instruments du traducteur. 

Le début du XXI
e
 siècle voit surgir plusieurs nouvelles revues 

dédiées à l’étude de la traduction, comme Linguistica Antverpiensia – 

Themes in Translation Studies et Des Mots aux Actes. Concevant la 

traduction en tant que processus dynamique, à même d’assurer la 

communication interculturelle et, de ce fait, de s’intégrer à la production 

culturelle, Linguistica Anverpiensia, New Series – Themes in Translation 

Studies (LANS-TTS), publié par le Département des Traducteurs et 

Interprètes d’Artesis University College Antwerp, sort un premier numéro 

en 2001. C’est une publication de spécialité axée sur l’étude du langage, de 

la traduction et de la culture qui propose dans chacune de ses parutions 

annuelles une réflexion approfondie d’ordre théorique, descriptif et 

méthodologique autour d’un thème donné.   

Des Mots aux Actes est fondée en 2005 par Florence Lautel-Ribstein 

et réunit en général les actes des différents colloques organisés par SEPTET 

(la Société d’Études des Pratiques et Théories en Traduction), tout en 

faisant sortir des volumes hommagiaux, qui, de par l’importance des figures 

de traductologues choisies, sont des référénces importantes pour la 

recherche actuelle en traductologie française. Ainsi, on dédie en 2009 un 

volume à Henri Meschonnic et en 2012 un autre à Jean-René Ladmiral.   

 

Revues de traduction et de traductologie en Europe de Sud-Est : la 

Turquie et la Roumanie 

À regarder l’année de la parution du premier numéro de la revue 

Tercüme, 1940, on voit que le tout début des publications sur la traduction 

appartient à un espace plutôt inédit, la Turquie. La traductologie turque 

semble être parmi les pionniers en matière de publication scientifique de 

spécialité dans le domaine de la traductologie, vu que les premières revues 

paraissent avant Traduire de la SFT : selon les données de Demirel et 
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Yilmaz (in Chesterman, 2000 : 363-374), entre 1940 et 1995, en Turquie on 

fait publier non moins de dix revues dédiées à la traduction générale et/ou 

littéraire, dont trois sont actives à l’heure actuelle aussi ; la plupart des titres 

contiennent le terme traduction (e.g. Çeviri [Traduction], Dün ve Bugün 

Çeviri [La traduction hier et aujourd’hui]) ou, dès 1992, le terme 

traductologie (Çeviribilim ve Uygulamalari [La Traductologie et ses 

pratiques], Çeviribilim Tömer [Traductologie Tömer]). Malgré un intérêt 

manifesté bien tôt pour la traductologie et un nombre important de revues et 

de numéros publiés, la recherche turque dans le domaine n’a pas eu d’échos 

significatifs, ce qui s’explique sans doute aussi par le fait que toutes ces 

revues ont comme langue de publication le turc.   

En Roumanie, les revues de traductologie ont une histoire plus 

récente ; même si l’intérêt pour la théorisation de la traduction existe depuis 

les premières traductions, par des textes théoriques rédigés par les 

traducteurs eux-mêmes, ce n’est que vers les années 1970 que paraissent 

quelques articles de linguistes s’exprimant sur la traduction, dans 

différentes publications de spécialité qui ne sont pas encore dédiées  

complètement à la traduction.  

Sans être une revue de traduction, les Cahiers roumains d’études 

littéraires font sortir cependant en 1983 un numéro qui marque une étape 

importante dans la traductologie roumaine, « Poïétique/ Poétique de la 

traduction » sous la coordination de la réputée traductrice, critique littéraire 

et traductologue Irina Mavrodin. C’est le début d’une approche pratico-

théorique du texte littéraire qui se développera par la suite en Roumanie 

surtout sous son influence, grâce à une réflexion doublée par une pratique 

de traduction des grands auteurs classiques et contemporains. La plupart 

des articles sont publiés en français, mais le roumain, l’anglais, l’italien et 

l’espagnol sont également représentés. Les contributeurs, généralement des 

spécialistes en littérature et sciences du langage, s’accordent sur 

l’importance de la recherche en théorie de traduction (le terme de 

traductologie n’étant pas employé) autant du point de vue socio-culturel 

que terminologique. 

Dans le contexte roumain, il y à l’heure actuelle trois publications 

de spécialité dédiées à la théorie et pratique de la traduction, même si 

nombre d’autres publications incluent des sections ou articles sur la 

traduction dans leurs pages.  

La première revue de traductologie qui paraît en Roumanie, Atelier 

de traduction (2004) aux éditions de l’Université « Ştefan cel Mare » de 
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Suceava, est une bonne illustration de l’activité et influence d’Irina 

Mavrodin pour le domaine de la traductologie roumaine.  Partant au début 

de l’idée d’un couronnement tout à fait nécessaire d’une série très soutenue 

de stages de traduction qui avait commencé plus de dix ans auparavant sur 

l’initiative d’Irina Mavrodin, la revue est arrivée à une vingtaine de 

numéros qui ont déjà depuis longtemps dépassé le but initial, celui 

d’enregistrer les résultats des ateliers de traduction. Elle s’est imposée 

comme une revue de pratico-théorie et analyse de traduction, par la 

promotion d’une « réflexion et théorisation approfondies sur les principes 

qui gouvernent la traduction, regardés en relation continue et directe avec la 

pratique traduisante. » 

Avec une fréquence de parution semestrielle et des numéros hors 

série occasionnels, Atelier de Traduction a couvert et imposé jusqu’à 

l’heure actuelle une thématique assez diverse. Traduire la poésie, traduire la 

littérature de jeunesse, la traduction du langage religieux, l’autotraduction, 

la retraduction, l’histoire de la traduction, la critique des traductions – ont 

été débattus, tour à tour, dans les pages de la revue. En plus, le deuxième 

numéro (2004) rend hommage à Irina Mavrodin et les deux qui suivent en 

2005 s’intéressent surtout à la pratico-théorie, le concept emprunté et 

extrapolé par Irina Mavrodin du domaine de la théorie de la littérature. 

Deux autres numéros (2006) traitent de la relation traduction – 

francophonie. Le thème de l’Identité, diversité et visibilité culturelles dans 

la traduction du discours littéraire francophone a fourni le dossier des 

numéros parus en 2009. Les volumes publiés en 2010 montrent une 

préoccupation pour le statut du traducteur dans son hypostase 

d’ambassadeur culturel et de facteur de médiation entre cultures.  

La deuxième publication de spécialité qui paraît en Roumanie, est, 

par ordre chronologique, Revue Internationale d’Études en Langues 

Modernes Appliquées / International Review of Studies in Applied Modern 

Languages. Elle est le fruit de l’activité d’une jeune équipe de l’université 

de Cluj, depuis 2008. Une revue scientifique annuelle, RIELMA souscrit à 

la politique du libre accès. En tant que telle, tout son contenu est disponible 

gratuitement sur son site. Comme publication scientifique officielle du 

Département de Langues Modernes Appliquées de l’Université Babeş-

Bolyai de Cluj, RIELMA accueille des contributions dans les domaines de 

la traductologie, de la terminologie, de l’interprétation de conférence, ainsi 

que dans des domaines d’interférence : linguistique appliquée, médiation 

linguistique et culturelle, études culturelles et interculturelles, informatique 
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appliquée et multimédias, sous-titrage.  Ainsi, le premier numéro introduit 

les actes d’un colloque dédié à la traduction et à l’interprétation au 

carrefour de la science, la pratique et l’entreprise (le 9 octobre 2007). Le 

deuxième numéro contient, de même, les actes d’un autre colloque, cette 

fois-ci daté octobre 2008, qui s’attaque à La traduction, l'interprétation de 

conférence et les défis de la mondialisation. Le concept de traduction chez 

Eugenio Coşeriu, les voix du traducteur (In memoriam Tudor Ionescu), la 

dimension profondément sociale de la traduction, la didactique de la 

traduction feront l’objet des numéros suivants de RIELMA.  

La plus « jeune » parmi les revues roumaines de traductologie, 

Translationes, paraît, sous la direction de Georgiana Lungu-Badea, 

annuellement, depuis la même année, 2008. Elle s’intitule sur son site « une 

revue vivante et utile » dont l’objectif serait de devenir une « tribune » pour 

l’expression et l’échange d’idées des traducteurs, des formateurs 

universitaires et des théoriciens de la traduction, pour d’offrir ainsi une 

image authentique de la traduction (en Roumanie, surtout).  

Tout comme Atelier de Traduction, Translationes essaie de 

respecter une structure et des rubriques bien définies. Si Atelier de 

traduction n’omet jamais l’entretien avec une personnalité du monde 

traductologique, ni, par exemple, une rubrique terminologique ou pratique 

(Vingt fois sur le métier), Translationes s’intéresse plutôt à la sociologie de 

la traduction et à la figure des grands des traducteurs / traductologues, qui y 

sont hommagés.  

L’histoire de Translationes a commencé en force avec un numéro 

sur la traduction des culturèmes et continue par rendre hommage à Jean-

René Ladmiral et aux (en)jeux éthiques / esthétiques de la traduction, à la 

traductibilité ou intraductibilité des noms propres et à l’(im)pudeur de la 

traduction. 

 

En guise de conclusion 

Vu leur développement considérable à partir de la deuxième moitié 

du XX
e
 siècle, autant du point de vue quantitatif que qualitatif, les revues 

de traductologie occupent une place centrale dans la recherche sur la 

traduction, mais les études critiques et/ou statistiques à leur sujet sont 

extrêmement rares. 

Qu’il s’agisse de celles du monde occidental ou d’espaces moins 

influents, quoique bien prolifiques, comme la Turquie ou la Roumanie, les 
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revues de traductologie, suivent, en grandes lignes, une trajectoire similaire, 

au sens où elles s’intéressent sans exception à radiographier fidèlement le 

paysage traductologique national et surtout international, qu’elles font sans 

aucun doute avancer. Très souvent fondées par des spécialistes réputés en 

traductologie, attachées ou non à des associations de traducteurs, ces 

publications sont à la fois un miroir qui reflète la dynamique du monde de 

la traduction, envisagée comme pratique, théorie ou profession, qu’un 

espace ouvert aux débats, où les théories se confrontent, les pratiques se 

dévoilent, les professionnels se constituent en réseaux. Elles nourrissent la 

recherche mais elles créent à la fois les prémisses de son développement, se 

situant non pas seulement en aval mais également en amont des courants 

traductologiques. 

 À part les articles encadrés dans différentes thématiques, la plupart 

des revues proposent aussi une rubrique de comptes rendus utiles, qui 

synthétisent le récent et le présentent d’un œil critique. Les hommages 

rendus de temps en temps aux traducteurs ou traductologues (André Clas, 

Jean-René Ladmiral, Irina Mavrodin, Tudor Ionescu etc.) représentent un 

important et nécessaire regard en arrière, une synthèse du déjà-fait. Le 

retour permanent sur des thèmes de débat éternel en traduction (tels la 

relation entre pratique et théorie, la retraduction, l’idéologie, la traduction 

culturelle, le traducteur etc.) marque la cyclicité des courants 

traductologiques. Enfin, des traductions originales, des études 

révolutionnaires, des thèmes nouveaux tracent le chemin futur dans le 

domaine de la traductologie. Ce que veut dire que les revues font 

simultanément de la traductologie descriptive, suggestivement surnommée 

« la traductologie d’avant-hier », de la traductologie productive ou « la 

traductologie d’aujourd’hui », et de la traductologie inductive ou 

scientifique qui est « la traductologie de demain, ou d’après-demain »
1
.  

                                                 
1
  Terminologie et classification proposée par Jean-René Ladmiral dans un article publié en 

Meta : journal des traducteurs / Meta: Translators’ Journal, Volume 55, numéro 1, mars 

2010, p. 4-14 : « Sur le discours méta-traductif de la traductologie ». Là, il dresse 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). 

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. 
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Dans un article paru en Atelier de traduction nº 13 / 2010 (« Les 

traducteurs, artisans de l`histoire et des identités culturelles »), Jean Delisle 

fait un inventaire très généreux des fonctions de la traduction. Il y énumère 

et décrit plus d’une dizaine de fonctions : instrumentale / médiatrice, 

importatrice / exportatrice, génétique, littéraire, stylistique, démocratique, 

transgressive / subversive, identitaire, culturelle, transformatrice, baromètre 

(qui se révèle particulièrement utile dans l’histoire de la traduction). Nous 

croyons ne pas nous tromper en attribuant au moins quelques-unes de ces 

fonctions aux revues de traductologie dans leur ensemble. Car elles 

prouvent toujours leur fonction de baromètre, tout en signalant les 

changements idéologiques ou les revirements d’une autre nature dans la 

traductologie ; elles sont en même temps importatrices / exportatrices de 

nouvelles idées, médiatrices des combats théoriques. En plus, on y ajoutera 

les fonctions de promoteur, de catalyseur et d’enregistreur ou régleur des 

courants traductologiques.  
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ESSAI D’UNE « CRITIQUE ILLUSTRATIVE »
1
.  

ÉTUDE DE CAS – 

LE PAYS DU FROMAGE DE FELICIA MIHALI 

 

 

Ileana Neli EIBEN
2
 

 

 

Abstract : Given its paradoxical nature, self-translation escapes a number of 

criticisms generally targeted at allographic translation : it cannot be criticised for 

not being the original, exactly like the original, or inferior to the original, since 

both texts originate with the same author ; it cannot be criticised for not being 

faithful, since the author is allowed liberties that ordinary translators are not, and 

could even close the text upon itself, limiting further attempts at retranslation. 

However, according to Antoine Berman, the objective of translation criticism is to 

explore the backstage of a translation project in order to grasp its weaknesses and 

thus lay the ground for future translations. An examination of the various 

modalities of proper names transfer in Felicia Mihali’s work, Le pays du fromage, 

enables us to highlight the contribution of translation criticism to an in-depth 

understanding of the self-translated text and its « translation horizon ». 

 

Keywords : self-translation, translation criticism, retranslation, translation 

horizon, translation strategy. 

 

 

Introduction 

Peut-on faire la critique de l’autotraduction ? L’auteur est-il le 

meilleur traducteur ? Sinon, peut-on traduire mieux que lui ? Ce sont là 

quelques questions auxquelles la présente étude se propose de répondre en 

s’opposant aux assertions de Michaël Oustinoff, selon lequel il est 

impossible de retraduire un texte autotraduit. Dans son optique, 

l’autotraduction aurait la vertu « de clore l’œuvre sur elle-même, 

                                                 
1
 Le syntagme « critique illustrative », nous l’empruntons à Antoine Berman pour désigner 

une critique qui « illuminée par l’œuvre elle l’illumine à son tour » (1995 : 17). Il ne 

s’agira pas d’un travail de destruction, mais d’un commentaire censé éclairer le pourquoi 

traductif, les choix de traduction et les principes qui pourraient les justifier. Elle serait ainsi 

susceptible d’ouvrir des pistes pour une re-traduction future. 
2
 Université de l’Ouest de Timișoara, Roumanie, farimita@yahoo.fr. 
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puisqu’elle est à la fois version de l’œuvre et œuvre de l’auteur » (2001 : 

31), or des exemples concrets de la littérature roumaine viennent contredire 

cette affirmation. Il suffit de suivre les éditions de Kyra Kyralina pour voir 

que la tentative de Panaït Istrati de se traduire (1926) n’a pas empêché le 

traducteur roumain Eugen Barbu d’en offrir une nouvelle version quelques 

décennies plus tard. Plus encore, toute discussion sur la critique des textes 

autotraduits serait superflue car elle entrerait en contradiction avec le rôle 

du critique à qui il incombe « d’éclairer le pourquoi de l’échec traductif 

[…], et de préparer l’espace de jeu d’une retraduction » (Berman, 1995 : 

17). Alors le projet d’une critique de la traduction telle qu’Antoine Berman 

la conçoit resterait vain et ce serait dommage car elle « est au service des 

œuvres, de leur survie et de leur illustration, et des lecteurs » (ibid., 13).  

Fondée sur des paradoxes, l’autotraduction échappe à une série de 

reproches qu’on fait en général à la traduction allographe : on ne peut pas 

lui imputer de ne pas être l’original, comme l’original ou moins que 

l’original, les deux textes sont issus de la même instance créative. On ne 

peut pas accuser l’auteur d’être infidèle, il peut se permettre des libertés qui 

sont interdites aux autres traducteurs. Or, faute d’une approche critique, le 

texte autotraduit serait privé d’une analyse rigoureuse censée éclairer et 

illustrer ses caractéristiques fondamentales. C’est pourquoi nous 

considérons utile de nous appuyer sur la coïncidence des différentes 

présences discursives qui permettent de mettre en contact deux langues et 

fait justement « jouer texte original et traduction l’un sur l’autre » 

(Oustinoff, 2001 : 25). Georgiana Lungu-Badea (2011 : 72) parle, à cet 

égard, des voix fédérées ou confédérées du narrateur-source et du 

traducteur ou narrateur-cible, mais nous y ajouterions une troisième voix 

suggérée par Antoine Berman. Celui-ci attribue encore une dimension au 

travail du traducteur qui « agit en critique à tous les niveaux » (1995 : 40) 

en soulignant que la critique d’une traduction « est donc celle d’un texte 

qui, lui-même, résulte d’un travail d’ordre critique » (ibid., 41). De 

l’activité critique du traducteur résulte un objet qui sera, à son tour, soumis 

à la critique. Objectum, en tant que participe passé du verbe objǐcǐo, ěre, 

jēci, jectum, représente « ce qui est mis, placé devant » (Gaffiot, 1934 : 

1052) le public, dans notre cas, et aussi celui qui « inspire, fait pénétrer 

dans » l’esprit du sujet traduisant un certain jugement sur son propre texte 

et sur son activité. À la suite d’une approche critique du texte à traduire le 

traducteur entame une opération de liage des deux pôles linguistiques et 
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culturels distincts pour offrir à la fin une version susceptible, à son tour, 

d’être critiquée. 

À l’appui de nos dires nous apporterons des exemples tirés du 

roman Le pays du fromage de l’écrivaine québécoise d’origine roumaine, 

Felicia Mihali. Notre trajet analytique consistera à ramasser d’abord des 

informations sur la traductrice : qui elle est, quelle est sa position 

traductive, mais aussi sa position critique vis-à-vis des œuvres littéraires, 

quel est son projet de traduction, son horizon, et ensuite à comparer les 

deux versants de son œuvre, l’hypertexte en français et son hypotexte en 

roumain Ţara brânzei (1998), en nous focalisant sur les modalités de 

transfert des noms propres, vu l’espace limité de cette contribution. 

 

Felicia Mihali. Portrait d’une autotraductrice 

En 2000, mécontente de la situation économique et politique de son 

pays natal, Felicia Mihali décide de s’embarquer pour le Québec à la 

recherche d’un nouveau destin pour ses livres déjà publiés, mais aussi à 

venir. Peu de temps avant son départ, elle y avait publié, chez Image, trois 

romans : Ţara brânzei [Le Pays du fromage] (1998), Mica istorie [La petite 

histoire] (1999) et Eu, Luca și chinezul [Luc, le Chinois et moi] (2000). 

Refusant d’être « une auteure postmoderne », concept qu’elle trouvait un 

peu « fatigué » et, en même temps, désirant se détacher des romanciers qui 

dépeignaient dans leurs écrits les horreurs du communisme, Felicia Mihali 

considérait que les écrivains roumains « devaient se faire le porte-parole de 

la société, de leur génération et de leur peine » (Steiciuc, 2007 : 19). À cet 

égard, elle promouvait une littérature qui « devait finalement revenir à un 

réalisme sincère, à des histoires modestes, ouvrant des chemins [à des] 

domaines parallèles. […] l’histoire comme telle devait rester simple en 

apparence, mais incommensurablement compliquée en profondeur » (ibid., 

19).  

Le succès de presse (des chroniques favorables signées par Alex 

Ştefănescu, Gabriela Hurezean, Corneliu Ciocan ont été publiées en 1999 

dans la revue România literară, ou dans les pages des journaux roumains 

Evenimentul zilei, Naţional, România liberă, etc.) dont ont joui ses romans 

ne l’a pas empêchée de faire ses bagages et de s’installer dans la « belle 

province ». Outre-Atlantique, elle s’est mise à traduire ses textes « comme 

palliatif à la dépression, au manque de confiance qui caractérise chaque 

immigrant lorsqu’il se réveille dans un bâtiment où il ne comprend ni les 
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sons ni les bruits » (ibid., 17). La parution en 2002 chez XYZ éditeur de 

son opus en français, Le Pays du fromage, marque son début sur la scène 

littéraire québécoise et représente la tête de file d’une série de romans dont 

nous mentionnons Luc, le Chinois et moi (2004), La reine et le soldat 

(2005), Sweet, sweet China (2007), Dina (2008), Confession pour un 

ordinateur (2009), L’enlèvement de Sabina (2011), et qui s’arrêtera en 2012 

par la publication en anglais du livre The Darling of Kandahar chez Linda 

Leith Publishing.  

C’est pourquoi la première contribution de Felicia Mihali au corpus 

migrant se charge de significations multiples car de sa réussite dépendra la 

reconnaissance de son statut d’écrivain québécois, vu qu’en général « les 

textes d’un auteur rédigés dans une langue d’adoption sont passés au 

crible » (Oustinoff, 2001 : 31). Recherchant la consécration sur un marché 

littéraire étranger elle a mené une rude bataille pour conquérir le nouveau 

public. À cet égard, elle confesse : « Je voulais désespérément publier dans 

ce pays, car cela était mon but déclaré dès mon départ. […] Je travaillais, 

donc, avec acharnement à la traduction sans jamais penser que peut-être, 

pour réussir, il aurait fallu réinventer et réécrire. Je n’ai jamais pensé à 

trahir mes livres et à me renier moi-même, mon passé et mon vécu » 

(Steiciuc, 2007 : 20). Trahir serait pour notre auteure mutiler son texte, 

supprimer des détails, des chapitres, des paragraphes et elle plaide pour la 

fidélité, mais une fidélité réservée pour le moment au seul « vouloir-dire » 

de l’auteur. Or, pour Hurtado Albir, le traducteur devrait aussi être fidèle à 

la langue d’arrivée et au destinataire de la traduction. Dans les lignes 

suivantes, nous aborderons les trois impératifs auxquels devrait se 

soumettre celui qui entreprend de (se) traduire. 

Par le « vouloir dire » de l’auteur le traductologue comprend « la 

connaissance du contexte verbal où chaque mot est inséré, du contexte 

cognitif […] et du contexte situationnel et général […] » (Hurtado Albir, 

1990 : 115). Dans cette optique, il existe dans le cas de l’autotraduction une 

empathie
1
 entre l’auteur et son propre texte qui le transforme en traducteur 

                                                 
1
 Cette empathie serait d’ailleurs un desideratum de toute traduction littéraire. Marc de 

Launay affirme que « pour traduire parfaitement, il faudrait devenir l’auteur de l’original 

qu’on ne peut commencer d’être qu’en traduisant » (2006 : 10) et Françoise Wuilmart 

parle aussi, de l’identification du traducteur « avec la nature profonde de l’auteur et avec le 

monde mis en scène par lui » et plus cette identification est grande, « plus le message aura 

de chances de passer dans la langue d’arrivée, car seul ce qui est ressenti, vécu de 

l’intérieur crée un effet d’authenticité, et le mot, le style, le ton justes viendront alors 

spontanément » (1990 : 239). 
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privilégié, a priori, le meilleur des traducteurs possibles, car c’est celui qui 

« connaît le mieux les secrets de la création et le seul à pouvoir en 

déchiffrer toutes les énigmes » (Bueno Garcia, 2003 : 268). En raison de 

cette familiarité avec l’original, il manquerait justement à l’autotraducteur 

une certaine « distance objective envers les faits linguistiques et artistiques 

signalés » (ibid., 275) qui serait nécessaire pour opérer convenablement le 

transfert vers la langue-cible. C’est en vertu de cette objectivité que Felicia 

Mihali se déclare fidèle au sens de son texte en roumain et considère que 

« […] l’autotraduction doit être aussi fidèle que la traduction par un autre, 

elle doit respecter le texte comme étant celui d’autrui » (Steiciuc, 2007 : 

18). Pour ce qui est de son roman Le pays du fromage, elle avoue avoir 

« fidèlement préservé l’original » (ibid., 18) et signale seulement l’ajout de 

quelques phrases censées éclairer le lecteur québécois sur les affres du 

communisme. Plus encore, elle va jusqu’à affirmer que « la bonne réception 

d’un auteur tient aussi de sa dignité à défendre ses livres. » (ibid., 20) et 

qu’en trahissant son texte il regrettera un jour « les retouches, la 

concession » (ibid., 20). 

Les deux autres paramètres de la fidélité sont, selon Hurtado Albir, 

la fidélité à la langue-cible et la fidélité au destinataire et les deux découlent 

de la nouvelle situation de communication instaurée par la traduction. En 

qualité de pontifex, le traducteur dresse des ponts entre la langue-source et 

la langue-cible en choisissant, comme l’indique Schleiermacher, soit de 

laisser « l’écrivain le plus tranquille possible et [faire] que le lecteur aille à 

sa rencontre », soit laisser « le lecteur le plus tranquille possible et [faire] 

que l’écrivain aille à sa rencontre » (1999 : 49). Dans le premier cas de 

figure, on a affaire à un grand respect de l’original et de la langue-source, 

ce qui est une caractéristique de la traduction savante ou « philologique »
1
, 

mais en s’attachant à la langue, le traducteur court le risque d’aboutir à une 

littéralité contraignante ou déformante. À l’opposé, se situent ceux qui 

considèrent qu’il faut trahir les mots et traduire le sens. La traduction 

ethnocentrique
2
 stipule que le traducteur soit « non pas simplement un 

savant bilingue » (Woodsworth, 1988 : 124), mais un créateur qui doit tenir 

                                                 
1
 Katharina Reiss considère que le but de la traduction savante « est de faire sentir au 

lecteur qu’il lit un auteur étranger. Le lecteur doit ainsi découvrir des pensées et des 

moyens d’expression qui jusque-là ne lui étaient pas familiers » (2002 : 127). 
2
 Pour Antoine Berman ethnocentrique signifie : « qui ramène tout à sa propre culture, à 

ses normes et valeurs, et considère ce qui est situé en dehors de celle-ci – l’Étranger – 

comme négatif ou tout juste bon à être annexé, adapté, pour accroître la richesse de cette 

culture » (1999 : 29).  
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compte dans la réexpression de son message de ce que le destinataire sera 

en mesure de comprendre. Pour ce faire, « il utilisera nécessairement des 

formulations qui s’éloignent de celles de l’original » (Hurtado Albir, 1990 : 

118), c’est-à-dire « les ressources propres à la langue-cible, dans sa 

spécificité proprement idiomatique » (Ladmiral, 1998 : 151). Les ciblistes, 

dans la terminologie de J.R. Ladmiral, privilégieront « la parole, le discours 

ou le message, le texte, c’est-à-dire l’œuvre » (ibid., 150) au détriment de la 

langue-source qui illustre « par définition ce qui est perdu avec la 

traduction, irrémédiablement perdu » (ibid., 146). Alors il est conseillé de 

faire un travail de deuil, mais un deuil par construction où la créativité du 

traducteur soit à l’œuvre. C’est elle qui lui permettra de masquer la blessure 

infligée par le changement de langue et en l’occurrence de destinataire car 

traduire « c’est écorcher vif une entité dans laquelle la forme et le contenu 

ne font qu’un. C’est lui arracher la peau qui était née de lui, pour lui en 

revêtir une autre qui collera plus ou moins bien » (Wuilmart, 1990 : 241).  

Felicia Mihali, en se traduisant, s’est demandé « avec grande peine, 

qui serait intéressé par des histoires qui parlent de la détresse roumaine, à la 

ville comme à la campagne » (Steiciuc, 2007 : 17). Dans ce but, elle s’est 

fixé comme objectif de « se voir résonner dans une autre langue » (ibid., 

18), ce qui suppose l’apprentissage « petit à petit, avec beaucoup de 

pratique et d’application » (ibid., 17) d’un amas de clichés spécifiques pour 

le nouvel idiome. En ce qui concerne la traduction en français de Ţara 

brînzei [Le Pays du fromage] on pourrait parler d’une tendance 

annexioniste ou naturalisante qui consisterait « à plier le texte à traduire aux 

seules normes de la langue traduisante en éradiquant toute interférence de la 

langue " source " » (Oustinoff, 2001 : 29). L’autotraduction aurait ainsi le 

rôle de « naturaliser » l’auteure, en lui donnant « pour ainsi dire droit de 

cité dans sa nouvelle langue d’écriture » (ibid., 31). Le choix d’une 

traduction target-oriented s’expliquerait aussi par le processus de dé- et de 

recontextualisation de l’œuvre qui au Québec doit s’intégrer dans un nouvel 

horizon « où la correction linguistique est – à cause de pressions sociales 

évidentes – le souci primordial de tout traducteur […], [par conséquent] il 

serait difficile que la conception de la " traduction de la lettre ", telle que 

l’expose A. Berman, soit une réelle possibilité de traduction » (Simon, 1988 

: 81). C’est la raison pour laquelle le travail de Felicia Mihali doit s’inscrire 

dans une certaine toile de fond où le discours sur la traduction va de paire 

avec un perpétuel questionnement sur la langue perçue comme « une valeur 

en soi » et douée d’un « immense pouvoir symbolique » (Simon, 1990 : 
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216). Le traducteur, pour que son texte soit acceptable comme texte, doit 

produire un français de qualité, respecter les normes, éviter le calque et 

bannir les traces de l’interférence.  

Placée sous le patronage de la langue-cible, la tentative de 

l’écrivaine de mettre en français, très peu de temps après son arrivée à 

Montréal, son texte rédigé préalablement en roumain, met en évidence un 

certain manquement à l’usage : moins de deux ans séparent son 

débarquement dans le nouveau pays et la publication de son livre. Nous 

considérons aussi que la défectivité traductive pourrait être redevable au 

manque d’expérience de l’écrivaine dans la traduction (elle n’avait pas 

traduit d’autres textes ni en roumain, ni en français) vu que le transfert 

interlingual est une opération complexe « qui demande une bonne 

connaissance des deux langues et beaucoup de métier, de l’intelligence, du 

doigté » (Ballard, 2005 : 6). C’est pourquoi, en juxtaposant les deux textes, 

nous pensons rendre compte, non pas du caractère déformateur de la 

version en français par rapport à l’original, mais de quelques failles dans le 

mode de réalisation du projet de traduction.  

 

Le Pays du fromage. Étude de cas 

Avant de comparer les formes du texte-source à celles du texte-

cible, il s’impose de dire que le Pays du fromage a joui au Québec d’un 

accueil globalement positif et de chroniques favorables : Dyna-mythe 

(Pierre Thibeault), Une Robinsonne de première force (Robert Chartrand) 

et La naufragée au nez fin (Antoine Tanguay) ont été publiées dans les 

journaux montréalais Ici, Le Devoir et Le Soleil au lendemain de la sortie 

du roman en librairie. Deux des trois comptes rendus mentionnent, plutôt 

comme un détail anecdotique, la source roumaine du livre, mais l’accent est 

généralement mis sur les ressemblances possibles entre ce roman et 

d’autres œuvres de la littérature mondiale (Le Parfum de Patrick Süskind 

pour ce qui est de l’obsession de l’odorat ; Robinson Crusoé de Daniel 

Defoe et Vendredi ou les limbes du Pacifique de Michel Tournier pour 

indiquer l’isolement de la jeune femme dans la maison parentale et sa chute 

dans le mythe) et québécoise (on l’associe en général au classique de Marie 

Claire Blais, Une saison dans la vie d’Emmanuel avec lequel il partagerait 

la même « puissance d’évocation » (Robert Chartrand) du monde du village 

qui cesse d’être perçu comme un refuge paradisiaque et se dévoile plutôt 

comme un pays de la déchéance « dont on ne sort pas intact », selon 
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Antoine Tanguay). 

Le fil rouge de notre parcours analytique sera la modalité de traduire 

les noms propres qui relève à la fois du contact des langues et du contact 

des cultures. À la différence des noms communs, ils ne renvoient pas à un 

concept, mais à un référent extralinguistique (Ballard, 2001 : 17) et 

fonctionnent comme des marqueurs de la couleur locale. Leur transfert 

exige par la suite beaucoup d’attention de la part du sujet traduisant qui 

peut d’une part préserver l’étrangéité des mots, en pratiquant, en général, le 

report, et d’autre part, assurer au nouveau public un certain confort de 

lecture en lui facilitant l’accès au sens. C’est la réaction du lecteur qui rend 

compte de la réussite de cette négociation. Celui-ci peut sentir soit 

« l’étrangeté quand le choix du traducteur semble incompréhensible, 

comme s’il s’agissait d’une erreur » soit « l’étranger quand il se trouve face 

à une façon peu familière de lui présenter quelque chose qu’il pourrait 

reconnaître, mais qu’il a l’impression de voir pour la première fois » (Eco, 

2006 : 220).  

Chez Felicia Mihali nous avons identifié un certain souci de 

domestiquer les noms propres, mais qui n’est pas constant et fait qu’à 

l’homogénéité du texte-source corresponde une certaine hétérogénéité dans 

la langue-cible. Ce brouillage des repères serait redevable à un défaut de 

méthode et se traduit tantôt par une « mauvaise application des principes de 

traduction, des règles de traduction ou des procédés de traduction » 

(Delisle, 2003 : 41), tantôt par une « interprétation erronée d’un segment du 

texte de départ » (ibid., 41). On pourrait lui reprocher la tendance à 

franciser là où peut-être il n’aurait pas fallu le faire et vice-versa, le choix 

de ne pas franciser là où, peut-être, il aurait fallu le faire.  

La première catégorie de noms propres qui a retenu notre attention 

est celle des toponymes. À cet égard, l’auteure a opté pour une traduction 

minimale qui consiste dans la transcription phonétique et aurait comme but 

de rendre les sons effectivement prononcés : Ostaşilor / Ostashilor, Prut/ 

Prout, Roșiori / Rochiori, Radomirești / Radomirechti etc. Mais nous avons 

aussi identifié des fautes de traduction redevables à une segmentation et 

compréhension erronées du texte-source. Dans ce sens, nous avons délimité 

le paragraphe décrivant le trajet de l’héroïne du roman vers la maison de sa 

copine Ileana.  
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Texte-source Texte-cible 

În jurul orei unu, plecam de acasă. 

Mergeam cu autobuzul până la Piaţa 

Unirii de unde luam apoi maşina 104, 

spre Ileana. Coboram la Podul Izvor şi 

de acolo, pe jos, până pe Ostaşilor. 

Acolo locuia Ileana, fosta mea colegă 

de facultate. (p. 11-12) 

 

Je sortais de la maison à environ 

onze heures. Je prenais l’ancien 

autobus 117 jusqu’à la place de 

l’Union, où je montais dans un autre 

jusqu’à la place Kogălniceanu. Je 

descendais sur le pont de l’Isvor, je 

contournais la grande statue de 

l’historien, puis j’allais à pied 

jusqu’à Ostashilor, la petite rue où 

habitait Ileana. (p. 15-16) 

 

Parmi les nombreux repères spatiaux présents dans le fragment ci-

dessus, nous avons isolé la structure « coboram la Podul Izvor » rendue en 

français par « je descendais sur le pont de l’Isvor ». La traduction littérale, 

pour rendre l’unité de traduction « Podul Izvor » par un nom commun « le 

pont » suivi d’un nom propre « Isvor » (malgré le double emploi des 

majuscules en roumain), risque d’aboutir à un non-sens car un segment du 

texte-source est investi dans la langue-cible d’une formulation dépourvue 

de sens ou absurde (Delisle, 2003 : 50). Cette remarque se soutient par le 

fait que le code de la route, en Roumanie et ailleurs, interdit le 

stationnement des voitures sur les ponts, donc impossible de descendre et 

en plus, il y a à Bucarest un arrêt [Podul] Izvor qui tire son nom du pont qui 

se trouve dans son voisinage. Par conséquent, nous considérons qu’une 

formulation plus adéquate et en concordance avec la réalité 

extralinguistique aurait été: « je descendais à l’arrêt [Podul] Izvor ».  

Les anthroponymes, et nous nous limiterons aux prénoms, 

permettent d’établir des équivalences entre la langue-source et la langue-

cible « en raison de la communauté culturelle créée par l’histoire littéraire 

et la religion » (Ballard, 2001 : 19). Felicia Mihali choisit en général la 

transcription, ce qui relève d’une tentative de préserver la prononciation 

étrangère des noms de ses personnages (nous excluons de notre discussion 

les renvoies aux héros mythiques, historiques, etc.). Ces acclimatations 

phonétiques et graphiques soulignent l’appartenance des protagonistes à un 

autre groupe social de sorte qu’on a préféré transcrire Ioana par Joana au 

lieu de Jeanne, Mihai par Mihay au lieu de Michel, Petre par Pétré au lieu 

de Pierre, Ilie par Élié au lieu d’Élie, Cecilia par Cécilie au lieu de Cécile, 

etc. En contradiction avec le souci de souligner l’origine de ses 
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protagonistes et sauvegarder ainsi la couleur locale de son livre, l’auteure 

change de stratégie pour la mise en français des référents culturels. Ceux-ci 

renvoient à une « réalité extralinguistique perçue comme caractéristique 

d’une culture et distincte de celle de la culture réceptrice, celle pour 

laquelle on traduit » (Ballard, 2001 : 120). C’est la raison pour laquelle 

nous considérons qu’il aurait fallu, en général, les reporter et souligner ainsi 

l’ancrage culturel du roman. Pour amener le récepteur-cible vers des 

contrées lointaines qu’il ne connaît pas, la traductrice a usé du report 

seulement pour les noms des magasins de sorte que Victoria est rendu dans 

le texte-cible par un équivalent de même forme, Victoria.  

 

Texte-source Texte-cible 

Chiar mi se păruse că-l văd o dată, în 

faţa magazinului Victoria, alături de o 

femeie care-i venea până la umăr. 

(49) 

Une fois, j’ai cru l’apercevoir devant 

le grand magasin Victoria, 

accompagné d’une femme qui 

atteignait à peine la hauteur de son 

épaule. (53) 

 

Par contre, l’absence d’une visée d’homogénéité au niveau de 

l’œuvre amène la traductrice à franciser les noms de certains produits qui 

manquent de signification pour le lecteur québécois, alors que chez le 

lecteur roumain ils actualisent des souvenirs de la période communiste où 

ces « marques » étaient les seules dont il disposait.  

 

Texte-source Texte-cible 

[…] pasta de dinţi Cristal, întinsă pe 

periuţă, sprayul Miraj, săpunul Cheia 

(29) 

[…] le dentifrice Cristal étendu sur 

une brosse émoussée, le vaporisateur 

Mirage, le savon Clef (33) 

 

Il en est de même pour les titres de certaines collections de livres qui 

sont traduits en français et mis entre guillemets, seul indice de leur 

étrangéité.  

 

Texte-source Texte-cible 

Raftul de sus cuprindea, deci, 

colecţia de Opere complete, acele 

L’étagère du haut contenait la 

collection « Œuvres complètes », ces 
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cărţi groase cu coperte albe și titluri 

negre […]. (155) 

livres excessivement gros, avec des 

couvertures blanches et des titres noirs 

[…]. (159) 

Că mă bucură acele file prăpădite, 

galbene, casante ale Bibliotecii 

pentru toţi ? (169) 

Croire que je partageais son bonheur ? 

Que ces feuilles abîmées, jaunes, 

cassantes de la « Bibliothèque pour 

tous » me réjouissait ? (170) 

 

Pour ce qui est des fêtes religieuses, la traductrice a préféré les 

équivalents français pour Crăciun et Paști, à savoir Noël et Pâques, mais 

pour le 8 septembre quand on célèbre la Naissance de la Vierge Marie elle a 

eu recours à la traduction littérale (la fête de la Petite Sainte-Marie) bien 

que le culte de Notre-Dame occupe une place importante dans les deux 

confessions, orthodoxe et catholique, et qu’on retrouve ce jour de 

célébration dans les deux calendriers. 

 

Texte-source Texte-cible 

Ilie și-a amintit că era opt septembrie 

și că la Radomirești s-ar putea să mai 

existe, încă, târgul de Sfânta Marie 

Mică, așa cum era pe vremea 

copilăriei noastre. (77) 

Élié s’est souvenu d’un coup que nous 

étions le 8 septembre, c’est-à-dire la 

fête de la Petite Sainte-Marie. Dans 

notre enfance, c’était le jour de foire 

qui avait toujours lieu à Radomirechti, 

le village voisin. (80) 

 

Les exemples ci-dessus mettent en évidence un brouillage 

permanent des options de traduction qui relève tantôt d’un désir de 

domestiquer le texte, tantôt d’un désir de le défamiliariser pour lui offrir 

une allure exotique. L’ambition de Felicia Mihali de s’approprier, par 

l’autotraduction, la langue de son pays d’accueil, se heurte à une maîtrise 

insuffisante des différentes stratégies de traduire qui se distinguent des 

décisions ponctuelles que le traducteur doit prendre pour opérer le transfert 

interlingual. Au niveau global du texte, on ne pourrait pas parler d’une 

démarche unitaire et d’une façon cohérente de transcoder les noms propres, 

défaut qui déstabilise le lecteur et le bascule inlassablement entre ce qui lui 

semble étrange et étranger. Cependant, avec application et ténacité, 

l’écrivaine a réalisé son rêve québécois d’y faire paraître ses livres et a 

rejoint ainsi le « ghetto chic, celui de l’altérité systématique » (Robin, 1993 
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: 215) à côté d’Émile Ollivier, Dany Laferrière, Naïm Kattan, Ying Chen, 

Abla Farhoud, Marco Micone, Sergio Kokis et d’autres.  
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LA TRADUCTION DES MÉTAPHORES  

DU LANGAGE QUOTIDIEN 

 

 

Maria-Alexandrina TOMOIAGĂ
1
 

 

 

Abstract : Our approach to translation is based on Eugenio Coşeriu’s linguistic 

theory and on the American cognitive view of extralinguistic semantics. In order 

to illustrate the translation from Romanian into French of metaphors used in 

spoken language, we propose a selection of metaphors organised into six specific 

traditional fields. The case study regarding certain metaphors aims at 

demonstrating the fact that the object of translation is not the meaning, but the 

designation and the significance, which highlight differences that are rather 

cultural than lexical. So as to have access to the designation, we will make use of 

the work methods which are specific to Lakovian cognitive semantics: the 

conceptual metaphor and the conceptual mapping. 

 

Keywords : (conceptual) metaphor, (cognitive) semantics, designation. 

 

 

Introduction 

Une approche correcte sur la traduction peut être réalisée seulement 

à partir d’une théorie linguistique complète qui peut offrir un cadre 

conceptuel adéquat. La théorie linguistique qui sera la clef de voûte de 

notre présentation est la linguistique intégrale d’Eugenio Coseriu, qui 

propose une nouvelle conception sur le langage, dans le sillage de Wilhelm 

von Humboldt. La diversité des langues et l’unité universelle de 

l’imagination humaine sont des éléments qui peuvent paraître 

contradictoires, mais ce qui les réunit c’est leur rapport avec la traduction et 

avec la linguistique intégrale. 

En ce qui concerne la métaphore, c’est un sujet qui a déclenché 

beaucoup de controverses et une grande diversité d’approches, mais le 

problème de la traduction des métaphores, surtout celui des métaphores du 
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langage quotidien, reste encore assez peu exploité. A cet égard, nous 

proposons quelques métaphores de la langue roumaine, organisés sur six 

domaines traditionnels spécifiques : agriculture, apiculture, couture, 

élevage de brebis, élevage des animaux et ferronnerie. Nous traduirons 

nous-même les expressions métaphoriques en français, en proposant des 

contextes suggestifs pour illustrer la création métaphorique et nous ferons 

des analyses sur la traduction. 

 

Cadre conceptuel 

Weltansicht, ou la vision du monde est un concept introduit par 

Wilhelm von Humboldt, essentiel pour sa pensée linguistique. Ses études 

anthropologiques sur la diversité humaine ont mené à la conclusion que le 

langage, comme faculté universelle humaine, précisé dans les langues 

parlées par tous les êtres humains, peut aboutir à une caractérisation des 

hommes. Ce concept de vision du monde a été présenté pour la première 

fois par Humboldt en 1820, à l’Académie de Berlin et nous présentons la 

phrase où il est introduit, dans la traduction de Jürgen Trabant : « La 

diversité des langues n’est donc pas une diversité de sons et de signes mais 

une diversité des visions du monde. »
1
 (Chabrolle-Cerretini, 2007 : 69) La 

notion de vision du monde apparaît dans un double contexte du discours de 

Humboldt : le premier renvoie à « la dépendance mutuelle de la pensée et 

du mot » (Ibidem) et le deuxième fait référence à la langue comme 

« réalisation concrète d’une aptitude commune aux humains » (Ibidem : 

70). Chabrolle-Cerretini souligne la fonction cognitive du langage dans la 

conception du philosophe allemand et propose une traduction en français 

d’un fragment suggestif du texte de 1827, Ueber den Dualis : « Cependant, 

le langage n’est en aucune manière simplement un instrument de 

compréhension, mais l’empreinte de l’esprit et de la vision du monde des 

sujets parlants. » (Ibidem : 90). La vision du monde représente une manière 

de concevoir le monde, une manière qui est spécifique à chaque langue, elle 

contribue à l’organisation de l’esprit par l’intermédiaire de la langue et, par 

conséquent, chaque langue a une propre vision du monde. Pour Humboldt, 

la langue n’est pas un instrument de communication, elle est « l’élément 

constitutif de la pensée » (Ibidem : 87), parce que chaque langue offre sa 

                                                 
1
 Le 20

ème
 paragraphe du discours de Humboldt à l’Académie de Berlin est reproduit par 

Chabrolle-Cerretini en français selon la traduction faite par Jürgen Trabant. 
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propre représentation linguistique sur le monde : « […] les diverses langues 

constituent les organes des modes de penser et de ressentir propres aux 

nations, qu’un grand nombre d’objets ne peuvent être créés que par les mots 

qui les désignent, et n’ont d’existence que dans ces mots. Par conséquent 

enfin, les grandes divisions des langues n’ont pas été produites 

arbitrairement et comme par convention, mais proviennent de ce qu’il y a 

de plus intime dans la nature humaine ; ce sont des sonorités acquises et 

continument recréées » (Humboldt, 2000 : 121). 

La théorie proposée par Humboldt est fondamentale en ce qui 

concerne le problème de la traduction, car si lien entre le monde et l’être 

humain est réalisé par la langue, « […] la signification est le résultat d’une 

activité de représentation du monde […] » (Chabrolle-Cerretini, 2007 : 91). 

Pourtant, la signification, comme contenu de la langue, est intraduisible, 

selon Coseriu (Coseriu, 2001a : 24), alors la question justifiée serait 

« Qu’est-ce qu’on traduit ? ». Pour pouvoir donner une réponse à cette 

question, nous présenterons brièvement la théorie coserienne sur le langage. 

L’objet de la linguistique est la fonction significative et l’objet de la 

fonction significative est le signifié, qui peut être décrit sur trois niveaux, 

universel, historique et individuel. Les traits essentiels du langage ou « les 

universaux » du langage sont la semanticité, la créativité et l’altérité, qui 

seront le point de départ de notre présentation. Le langage se manifeste 

concrètement comme activité et grâce à ce fait, il peut être considéré sur 

trois aspects : comme activité en soi-même ou enérgeia
1
, comme produit ou 

ergon et comme compétence ou dynamis. Coseriu propose donc une 

modification radicale de la perspective sur le langage, qui permet 

l’exploration du phénomène langagier à partir de l’activité de parler et non 

pas de la langue, en manière saussurienne. Il propose comme cadre un 

schéma général des niveaux du langage et des aspects sur lesquels peut être 

considéré le langage (Coseriu, 1992 : 81). Au niveau universel, le langage 

considéré comme activité est l’activité de parler en général, sans 

détermination historique, le produit est ce qui a été dit et la compétence en 

est élocutionnelle. Au niveau historique, le langage comme activité est la 

langue historique (langue française, langue roumaine), le produit n’est 

jamais concret et la compétence est idiomatique. En ce qui concerne le 

                                                 
1
 Coseriu emprunte les notions de enérgeia et ergon de Wilhelm von Humboldt 

(Humboldt, 1974 : 183), qui, en utilisant, à son tour les termes d’Aristote, précise : « En 

elle-même, la langue est non pas un ouvrage fait (ergon), mais une activité en train de se 

faire (enérgeia). » 
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niveau individuel, le langage comme activité est le discours, le produit est 

le texte parlé ou écrit et la compétence en est expressive (Ibidem : passim). 

Le premier des trois universaux du langage, la sémanticité, se 

retrouve dans la définition même de l’objet de la linguistique, antérieure à 

la distinction des trois niveaux du langage. Le signifié, comme objet de la 

fonction significative, est décrit sur trois couches : la désignation, la 

signification et le sens. La désignation est située au niveau universel du 

langage et elle représente la référence aux 'objets' extralinguistiques ou à la 

réalité extralinguistique, quoiqu’il s’agisse des choses en tant que telles ou 

des contenus mentaux correspondants (Ibidem : 96). Le contenu du plan 

historique est constitué de la signification ou, plutôt des significations des 

langues, comme possibilités de désignation d’une essence ou d’une manière 

d’être. En ce qui concerne le niveau individuel, le contenu linguistique est 

le sens, qui correspond à l’intentionnalité ou à la finalité d’un discours.  

Entre la semanticité et la créativité il y a une liaison très serrée, bien 

justifiée par Coseriu : « La fonction significative doit être, elle aussi, 

rapportée au langage en tant qu’enérgeia, c’est-à-dire en tant qu’activité de 

création. En effet, le langage considéré dans son essence est création – et 

non pas simple emploi – de signifiés ; et, par conséquent, il n’est pas non 

plus simple production de signes matériels pour des signifiés déjà donnés, 

mais bien création de contenu et d’expression à la fois » (Coseriu, 2001a : 

25). 

La forme maximale de la créativité dans le langage est la création 

métaphorique, mais le langage en général n’a pas une création/réception 

passive, mécanique, mais, au contraire, dans chaque nouvelle situation, le 

sujet parlant donne naissance à de nouveaux actes de parler. Même le 

matériel linguistique qui n’est pas complètement nouveau, car il existe déjà 

dans la langue, représente un acte de création, parce que le sujet parlant 

choisit le matériel lexical dont il dispose pour rendre une nouvelle situation, 

un nouvel état, ce qui transforme l’activité de parler en activité créative. En 

ce qui concerne la traduction, elle est un type particulier d’activité de 

parler, « […] c’est parler au moyen d’une autre langue avec un contenu 

donné d’avance […] » (Coseriu, 1997 : 22), ce qui nous fait penser à celle-

ci comme à une autre manifestation de la créativité dans le langage.  

L’altérité, considérée par Coseriu une autre dimension 

fondamentale du langage, suppose une création qui n’est pas absolue, 

comme la création poétique, mais une création orientée vers les autres. Le 

linguiste roumain fait la distinction entre communiquer quelque chose et 
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communiquer avec quelqu’un (Coseriu, 2001a : 29) et, en ce qui concerne 

le langage il est toujours orienté vers les autres, vers un interlocuteur 

potentiel. L’intersubjectivité, concept emprunté de Humboldt, suppose, en 

même temps, la solidarité avec une tradition historique d’une certaine 

communauté qui parle (Trabant, 1999 : 30-40). La traduction elle-même, 

comme activité de parler, est orientée vers les autres, en tant que création 

qui n’a pas son accomplissement en elle-même, mais qui est destinée à 

arriver à une certaine communauté historique. 

 

Sur la traduction 

Le rôle de la traduction est de transposer un contenu langagier d’une 

langue source vers une langue cible, en désignant la même chose par des 

significations différentes (Coseriu, 1998 : 9). Ce qui doit être transposé 

dans la traduction ou encore mieux, l’objet de la traduction est constitué de 

la désignation et du sens (Ibidem : 10), tandis que les instruments sont les 

significations, qui expriment la désignation et le sens, comme « faits de 

langue », mais ils ne se traduisent pas (Ibidem). Pourtant, dans la 

traduction, les équivalences sont établies entre les significations, parce 

qu’elles représentent l’expression du contenu textuel et c’est justement la 

raison pour laquelle, en traduisant, il faut connaître les significations 

correspondantes de la langue source et de la langue cible, pour tel ou tel 

objet désigné. Malgré cela, une traduction correcte ne passe jamais de la 

signification de la langue source directement à la signification de la langue 

cible (parce que la traduction réelle n’est pas la traduction des langues) 

(Coseriu, 1995 : 157), mais il faut toujours passer par le filtre de la 

désignation et du sens, comme dans le schéma suivant : 

 

 
Figure 1 (Coseriu, 1997 : 25) 
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La technique de la traduction contient deux étapes, selon Coseriu 

(Coseriu, 1998 : 9), dont la première qui est 'déverbalisante' et la deuxième 

qui est 'réverbalisante'. Lors de la première étape, nommée aussi 

sémasiologique (Coseriu, 1997 : passim), on est obligé de faire recours à un 

processus interprétatif, qui renvoie à la désignation, i.e. aux objets du 

monde, à la réalité extralinguistique, pour que l’on puisse arriver à 

l’intention discursive/textuelle qui transmet le sens. L’étape qui 

'déverbalise' sort en dehors du niveau historique et monte au niveau 

universel, qui est antérieur et qui ne dépend pas de la connaissance de la 

langue cible. Dans cette première étape on fait recours, en même temps à la 

désignation, pour déterminer la réalité extralinguistique, et au sens, parce 

qu’on ne traduit jamais des mots isolés, en dehors d’un contexte. 

L’appel à la désignation et au sens ouvre un problème dans la 

traduction, moment où Coseriu découvre « les limites réelles » (Coseriu, 

1995 : 165-166) de celle-ci. L’une de ces limites peut être observée dans 

l’approche sur le symbole des couleurs, par exemple. Si, dans une certaine 

culture, le noir symbolise le deuil, dans d’autres cultures, une autre couleur 

peut symboliser la même chose. Dans cette situation, le traducteur doit 

choisir soit la désignation, soit le sens. Une autre limite est décrite par 

rapport à ce qu’on traduit effectivement, i.e. ce qu’on dit effectivement, car 

on ne peut pas traduire ce qui n’est pas dit ou ce qu’on sous-entend, même 

si au-delà de tout ce qui est dit, on suppose des sentiments très profonds. 

La deuxième étape, est onomasiologique (Coseriu, 1997 : 25) et, 

pendant celle-ci, on rattache la désignation et le sens à la signification B, de 

la langue cible. La dénomination ou onomásein représente « la réduction 

d’une entité à une signification » (Coseriu, 1992/1993 : 100), car, lorsque la 

signification représente une possibilité infinie de désignation des 

occurrences particulières, la désignation implique la particularisation de 

celles-ci. Dans la dénomination, on choisit une seule occurrence de toute 

leur infinité et on lui attribue une certaine signification.  

 

La sémantique cognitive et ses influences sur l’approche intégrale dans 

le domaine de la métaphore 

La métaphore du langage quotidien est destinée à décrire la réalité 

connue, dans le cadre de la dénotation, qui représente la désignation réelle 

dans un discours. Eugenio Coseriu situe l’apparition de la métaphore du 
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langage quotidien au niveau universel du langage, dans une manière 

similaire à la création de signifiés : « Lorsqu’un nom est employé 

intentionnellement pour dénoter un objet qui tombe sous un autre concept 

que celui qui est dénommé par ce nom, nous disons que nous avons affaire 

à une métaphore » (Coseriu, 2001b : 41). 

En 1955 (Ibidem), Coseriu a soutenu la nécessité d’une nouvelle 

linguistique qui s’occupe du niveau universel du langage, en argumentant 

son postulat par le manque d’études à ce niveau, car il y a déjà une branche 

de la linguistique qui s’occupe des langues (au niveau historique) et une 

linguistique du texte/discours (au niveau individuel). Plus tard (Coseriu, 

1995 : 191), le créateur de la linguistique intégrale a repris son idée, en 

suggérant une skeuologie (du grec skeûos c’est-à-dire chose, objet), qu’il 

concevait comme une science de la connaissance des objets, i.e. de la réalité 

extralinguistique. Comme possible modèle d’une telle approche, Coseriu a 

mentionné (Ibidem) l’exemple de la sémantique cognitive qui pratiquait 

déjà une sémantique extralinguistique, non seulement une sémantique 

linguistique. 

Les aspects concernant la connaissance du monde au niveau 

universel du langage peuvent être récupérés avec les moyens offerts par la 

sémantique cognitive. En plus, en ce qui concerne le rapport avec le 

phénomène métaphorique, la linguistique intégrale et la sémantique 

cognitive le situent parmi les activités créatives et imaginatives humaines 

en concevant la métaphore comme une catégorie cognitive de la pensée et 

de l’activité de parler. 

Une approche révolutionnaire dans le domaine métaphorique a été 

initiée en 1980 par George Lakoff et Mark Johnson dans leur célèbre livre, 

Metaphors We Live By, traduit en français en 1985 (Lakoff, Johnson, 1985). 

Les deux auteurs américains expliquent que la métaphore est présente dans 

la vie quotidienne parce qu’elle est présente tout d’abord dans notre pensée, 

grâce à notre système conceptuel, qui « […] est de nature 

fondamentalement métaphorique […] » (Ibidem : 13). Par conséquent, ils 

parlent des métaphores conceptuelles, quand un certain domaine conceptuel 

A est compris dans les termes d’un autre domaine conceptuel, B (Kövecses, 

2010 : 4) et des métaphores linguistiques, qui sont des expressions 

linguistiques qui appartiennent au domaine plus concret, B (Ibidem). Le 

domaine A, plus abstrait, s’appelle le domaine cible et le domaine B, plus 

concret, est le domaine source, à partir duquel on forme les expressions 

métaphoriques. La relation entre la cible et la source est possible grâce à 
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des correspondances entre les deux domaines ou mappings conceptuels, qui 

permettent la projection d’une partie d’un domaine vers l’autre. 

Selon Zoltán Kövecses (Kövecses, 2005 : 199), les métaphores 

conceptuelles ont une contribution importante dans la structure et le 

contenu des modèles culturels prototypiques. Les métaphores comme : 

Poliţia l-a luat la îmblătit
1
 [Les policiers l’ont frappé violemment], În 

perioada reducerilor oamenii roiesc în jurul magazinelor [Pendant les 

soldes les gens s’agglomèrent autour des magasins.], Dacă mai faci prostii, 

te căptuşesc [Si tu continues à faire des bêtises, je vais te taper dessus], Am 

crezut că voi căpia de durere [J’ai cru que j’allais perdre la raison à cause 

de la douleur], etc. sont possibles en roumain parce que la culture et la 

tradition sont des éléments essentiels qui ont une influence radicale sur 

notre système conceptuel. L’agriculture, l’apiculture, la couture, l’élevage 

de brebis, l’élevage des animaux et la ferronnerie sont des activités 

ancestrales typiques pour le peuple roumain, qui ont influencé le système 

conceptuel des Roumains. 

La métaphore Poliţia l-a luat la îmblătit [Les policiers l’ont frappé 

violemment] a été créée grâce à quelques correspondances (mapping) entre 

le domaine cible et le domaine source. Pour délimiter les deux domaines, il 

faut préciser que toutes les métaphores linguistiques analysées ont en 

commun la métaphore conceptuelle L’ÊTRE HUMAIN EST « L’OBJET DE 

TRAVAIL » TRADITIONNEL, i.e. la terre pour l’agriculture, l’abeille pour 

l’apiculture, le tissu pour la couture, la brebis pour l’élevage de brebis, les 

animaux pour l’élevage des animaux et le fer pour la ferronnerie. 

Dans la métaphore Poliţia l-a luat la îmblătit [Les policiers l’ont 

frappé violemment), (a îmblăti signifie battre à fléau], le domaine cible est 

l’être humain et le domaine source est le travail traditionnel, l’agriculture. 

Entre les deux domaines il y a des correspondances qui ont un rôle essentiel 

dans la construction de la structure de base (Ibidem : 198) en ce qui 

concerne la compréhension de l’être humain en termes d’« objet de travail' 

» traditionnel : 

 

 les policiers  les agriculteurs 

 la personne qui est frappée  le blé 

 l’action violente  battre à fléau. 

                                                 
1
 Nous avons choisi ces expressions métaphoriques à partir des suggestions d’Elena Slave 

(Slave, 1991) et de Stelian Dumistrăcel (Dumistrăcel, 2011). 



85 

 

 

Le mapping nous permet de concevoir le monde extralinguistique 

dans une manière qui a du sens pour nous (Liu, 2002 : 119) et qui est 

importante pour nous. L’expérience culturelle est importante pour le sujet 

parlant et, pour le peuple roumain, les neuf domaines d’activité précisés ont 

contribué à la création d’une vision du monde spécifique. Pour les 

Roumains, la vie des hommes se confond avec la vie des animaux qu’ils 

soignent depuis des temps anciens ou avec la terre qu’ils labourent depuis 

le début de leur existence. Pour s’exprimer comme les cognitivistes, on peut 

dire que la façon de s’exprimer du peuple roumain permet l’accès à leur 

façon de penser et cette façon de penser, à son tour, est déterminée par 

l’expérience culturelle. 

 

Étude de cas 

À partir des six domaines thématiques dont nous avons parlé et 

tenant compte de la théorie du langage de Coseriu, nous proposons une 

discussion à propos de la traduction (faite par nous-même) de quelques 

métaphores du roumain en français. 

La première métaphore que nous allons analyser fait partie du 

domaine traditionnel de l’agriculture, Din cauza crizei financiare, s-a 

înglodat în datorii, que nous traduisons en français À cause de la crise 

financière, il s’est endetté. Le schéma de traduction proposé par Coseriu est 

le suivant : 

 

 
Figure 2 
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Les deux étapes de la traduction selon Coseriu
1
 sont l’étape 

sémasiologique et l’étape onomasiologique. La première étape suppose un 

processus interprétatif qui sort du monde linguistique et se dirige vers le 

monde extralinguistique, en faisant recours à la désignation. L’accès à 

l’univers des « objets » est facilité par les moyens offerts par la sémantique 

cognitive qui nous oriente vers la métaphore conceptuelle L’ÊTRE HUMAIN 

EST « L’OBJET DE TRAVAIL » TRADITIONNEL. La cible est l’être humain et la 

source est l’objet de travail traditionnel, la relation entre les deux (cible et 

source) étant possible grâce à des correspondances ou mappings. La 

métaphore s-a înglodat în datorii [il s’est endetté] fait partie du domaine de 

l’agriculture, car le verbe a se îngloda [s’enliser] est dérivé du nom glod 

qui signifie la vase, la boue, la terre mouillée. Pour ce qui est des 

mappings, les dettes représentent la boue, la personne qui s’est endettée 

représente l’outil agricole et l’action de s’endetter renvoie à l’action de 

s’enliser : 

 

 les dettes  la boue 

 la personne qui s’est endettée  l’outil agricole 

 s’endetter  s’enliser. 

 

A la suite de ce processus interprétatif, nous pouvons déduire le 

sens, qui est métaphorique et, par conséquent, pendant l’étape 

onomasiologique, le traducteur ne choisira pas comme signification du 

verbe a se îngloda l’équivalent français s’enliser, mais s’endetter (Figure 

2). Dans cette deuxième étape, le traducteur participe à un acte de langage 

créateur, en choisissant du matériel lexical dont il dispose, le terme adéquat 

pour rendre une nouvelle situation créée par la métaphore. Le traducteur 

doit reconnaître la métaphore, qui fait partie de l’esprit du peuple roumain, 

et proposer un équivalent français qui garde le sens de la phrase. 

 

                                                 
1
 Voir supra. 



87 

 

 
Figure 3 

 

Cependant, cette traduction que nous proposons pour l’expression 

métaphorique a se îngloda în datorii, s’endetter, relève l’une des limites de 

la traduction
1
. En roumain, a se îngloda contient l’impossibilité de bouger 

de celui qui est enlisé, c’est comme un piège auquel on ne peut pas 

s’échapper. Ce sens est perdu dans la traduction, on garde l’idée d’être 

endetté, mais on ne peut pas transmettre dans la langue cible l’immobilité 

de celui qui est endetté. 

Du domaine de l’apiculture, nous choisissons la métaphore trântor, 

dans le contexte Nu lucrează deloc, este un trântor [Il ne travaille pas du 

tout, il est un paresseux]. Dans la traduction de trântor, on traverse tout 

d’abord l’étape sémasiologique et, en faisant recours à la désignation, on 

apprend que le nom dénote « […] un objet qui tombe sous un autre concept 

que celui qui est dénommé par ce nom […] » (Coseriu, 2001b : 41). En 

utilisant le nom trântor [faux bourdon] pour faire référence à un paresseux 

et non pas au faux bourdon, on a affaire à une désignation métaphorique 

dont on se sert pour décrire une personne.  

Cette expression métaphorique est possible dans la langue roumaine 

parce que l’expérience traditionnelle de l’apiculture a influencé le système 

conceptuel du peuple roumain (selon les cognitivistes) ou leur vision du 

monde (selon Humboldt). À la base de cette métaphore linguistique se 

trouve la métaphore conceptuelle L’ÊTRE HUMAIN EST « L’OBJET DE 

TRAVAIL » TRADITIONNEL et les mappings qui ont fait possible la 

                                                 
1
 Voir Infra. 
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correspondance entre la source, l’objet de travail et la cible, l’être humain, 

sont les suivants :  

 

 la société  la ruche 

 les gens qui travaillent  les abeilles 

 les gens qui ne travaillent pas  les faux bourdons. 

 

Après avoir saisi le sens métaphorique de trântor, le traducteur 

passe par la deuxième étape, onomasiologique, en devenant créateur et en 

choisissant un nom pour la réalité désignée, comme dans la Figure 4. 

Cependant, la traduction proposée, Il ne travaille pas du tout, il est un 

paresseux, ne transmet pas entièrement le sens de la phrase. En roumain, 

trântor suppose une personne qui, n’est pas seulement paresseuse, mais, en 

plus, qui vit assez bien, grâce au travail de quelqu’un d’autre et c’est 

justement ce sens-là qui ne peut pas être traduit, parce qu’on le sous entend 

(il n’est pas exprimé) et parce qu’il fait partie du contenu intraduisible du 

mot, i.e. de la vision du monde du peuple roumain. 

 

 
Figure 4 

 

Une autre métaphore que nous voulons analyser est a descoase 

[découdre], dans la phrase L-a descusut ca să-i afle secretul, que nous 

avons traduite en français Il lui a demandé des détails pour trouver son 

secret. Cette métaphore du domaine de la couture a à la base la même 

métaphore conceptuelle L’ÊTRE HUMAIN EST « L’OBJET DE TRAVAIL » 

TRADITIONNEL qui nous permet de concevoir l’être humain comme un tissu, 

« l’objet de travail » du couturier. Devant une telle phrase, le traducteur 

passe tout d’abord par l’étape sémasiologique, où involontairement, il 
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reconnaît les mappings qui ont fait possible la liaison entre la cible, l’être 

humain, et la source, la couture : 

 

 celui qui veut apprendre le secret  le couturier 

 celui qui connaît le secret  le tissu 

 demander des détails  découdre. 

 

Dans le processus de la traduction, le traducteur ne cherche pas 

effectivement toutes ces correspondances, mais il les connaît d’une manière 

implicite, en ayant accès à l’esprit du peuple roumain, à ses traditions et à 

sa culture.  

L’étape onomasiologique ou dénominative, qui transforme le 

traducteur e créateur et en témoin de la culture roumaine dans la langue 

française, suppose un choix lexical (Figure 5). Le traducteur ne choisira pas 

pour a descoase la signification découdre, mais demander des détails, 

même si cela ne transmet pas complètement le sens de la phrase : a 

descoase suppose une action envahissante faite par celui qui veut savoir un 

secret, tandis que celui qui connaît le secret reste passif en se laissant faire. 

En demandant des détails, on n’est pas envahisseur, car si on demande tout 

simplement, on peut être refusé par un interlocuteur qui ne veut pas 

répondre. Notre option dans la traduction pour demander des détails 

comme signification de a descoase montre « les limites de la traduction » 

(Coseriu, 1995, 1997), parce que, au-delà de l’expression linguistique que 

nous pouvons traduire se trouvent 'les choses' désignées ou la réalité 

extralinguistique qui ne peuvent pas être transposés dans la traduction. 

 

 
Figure 5 
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Pour illustrer la traduction des métaphores du domaine de l’élevage 

de brebis, nous proposons a se închega (pour le lait – se cailler), dans la 

phrase Între ei s-a închegat o relaţie frumoasă, que nous traduisons Une 

belle relation s’est établie entre eux. L’étape déverbalisante de la 

traduction, qui sort du plan historique du langage et monte vers le monde 

extralinguistique, relève une désignation métaphorique qui peut être 

décodée avec les outils offerts par la sémantique cognitive. A la base de 

cette métaphore linguistique se trouve, de nouveau, la métaphore 

conceptuelle L’ÊTRE HUMAIN EST 'L’OBJET DE TRAVAIL' TRADITIONNEL, 

ayant comme mappings : 

 

 la relation  le lait 

 les gens qui sont capables d’avoir une relation  les 

conditions optimales pour que le lait se caille 

 établir une relation  se cailler. 

 

Lors de l’étape dénominative, le traducteur doit proposer un 

équivalent français pour désigner une telle situation, même s’il est obligé de 

laisser de côté le sens métaphorique. Nous avons choisi s’établir, mais ce 

n’est pas le meilleur choix, à notre avis, parce que a se închega, comme 

métaphore, grâce à son domaine source, l’élevage de brebis, qui fait partie 

du système conceptuel du peuple roumain, signifie la transformation de 

quelque chose qui peut couler, qui n’est pas fixe, en quelque chose de 

solide. A închega o relaţie en roumain ne signifie pas seulement établir une 

relation, mais il s’agit de former une relation qui résiste à l’usure, qui ait 

des bases sures, ce que nous n’avons pas transposé en français. 

En ce qui concerne le domaine de l’élevage des animaux, nous 

choisissons la métaphore hăţuri (brides), dans la phrase Soţia îl ţine în 

hăţuri, traduite Son épouse lui impose des contraintes. Hăţuri, comme 

expression métaphorique pour les contraintes a comme fondement la 

métaphore conceptuelle L’ÊTRE HUMAIN EST « L’OBJET DE TRAVAIL » 

TRADITIONNEL et les mappings suivants : 

 

 l’époux  le cheval 

 l’épouse  le cavalier 

 imposer des contraintes  tenir les brides 
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Une autre traduction possible serait Son épouse le tient en brides, en 

utilisant le même signifié pour la même désignation, ce qui prouve 

l’existence d’une unité universelle de l’imagination humaine (Coseriu, 

2009 : passim). Une telle expression métaphorique, tenir en brides, montre 

l’existence d’un système conceptuel commun aux Roumains et aux 

Français, grâce à des expériences culturelles et traditionnelles communes, 

par exemple l’élevage des animaux. L’unité universelle de l’imagination 

humaine due à des expériences similaires mène à la conclusion que la 

métaphore du langage quotidien prend naissance au niveau universel du 

langage. Au moins théoriquement, il est possible qu’une expression 

métaphorique existe chez deux peuples distincts, comme conséquence de 

l’existence d’une métaphore conceptuelle qui existe chez les deux peuples. 

Le traducteur a le rôle de médiateur culturel entre les deux peuples, car, 

pour qu’il puisse arriver à la désignation, lors de la première étape dans la 

traduction et ensuite à la dénomination adéquate, il doit connaître 

également les deux langues, source et cible, et les deux cultures, source et 

cible. 

L’expression métaphorique pironit (cloué), dans la phrase A rămas 

pironit pe scaun peut être traduite par le même signifié qui désigne 

métaphoriquement la même réalité, Il est resté cloué sur sa chaise. Cette 

métaphore et l’exemple précédent sont la preuve de la possibilité 

universelle de désigner métaphoriquement des réalités extralinguistiques. Il 

y a des situations quand la désignation métaphorique est réalisée par les 

mêmes signifiés, comme les deux derniers exemples et d’autres situations 

quand la désignation métaphorique est bien différente chez deux peuples, 

parce que la vision du monde des deux peuples est bien différente. 

 

Conclusions 

La traduction suppose la transposition du contenu langagier d’une 

langue source vers une langue cible, ayant comme objets la désignation et 

le sens et comme instruments, les significations. Pour que le traducteur 

puisse transposer la désignation et le sens, son accès à un inventaire lexical 

des deux langues, source et cible, n’est pas suffisant. Ce qui permet la 

réalisation d’une traduction correcte est l’accès à la « vision du monde » 

des deux civilisations, car la traduction représente tout d’abord une 

transposition de « visions du monde » suivie par une transposition lexicale. 
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« La vision du monde » d’une communauté linguistique est 

influencée par ses expériences culturelles. Le système cognitif des 

Roumains, par exemple, a été influencé par leurs activités ancestrales telles 

que l’agriculture, l’élevage des animaux, la couture, etc. La sémantique 

cognitive postule le fait que l’accès au système cognitif est possible par 

l’intermédiaire de l’expression linguistique. Les expressions métaphoriques 

dont le lexique appartient aux domaines de l’agriculture, apiculture, élevage 

de brebis, etc. relèvent l’existence d’une métaphore conceptuelle qui permet 

de telles expressions métaphoriques : L’ÊTRE HUMAIN EST « L’OBJET DE 

TRAVAIL » TRADITIONNEL. 

En traduisant certaines métaphores du roumain en français, même si 

on connaît « la vision du monde » des deux communautés linguistiques, on 

ne peut pas toujours réaliser une traduction parfaite, parce que derrière la 

signification il y a parfois des désignations qui ne peuvent pas être 

transposées. Par conséquent, les situations où une métaphore roumaine 

garde sa désignation métaphorique après avoir été traduite en français sont 

rares. Cependant, on peut garder la même désignation métaphorique si la 

métaphore conceptuelle existe dans les deux langues, grâce à la possibilité 

universelle de désigner métaphoriquement une réalité et à l’expérience 

culturelle commune. 
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Fragmentarium Irina Mavrodin  

 

VIVRE LE JEU
1
 

 

 

Puisque je ne saurais faire autrement qu’en vivant mon jeu, ce jeu 

créateur et théorique, plus exactement les concepts qui offrent à mon jeu les 

règles dont il a besoin (comme tout jeu), je suis bien attentive, bien sensible 

à la manière dont les autres (dans un contexte roumain ou non-roumain) 

vivent leur propre jeu créateur et théorique. 

Généralement, on peut identifier plusieurs types de « joueurs » 

engagés dans cette zone qui m’intéresse, qui sont tout simplement 

« engagés », ce qui ne veut pas dire qu’ils vivent toujours leur jeu, mais à 

qui il arrive parfois de le vivre, c’est-à-dire d’être conscients qu’il leur 

appartient, de l’assumer comme leur propre création, de s’en réjouir. 

Faudrait-il les appeler des « théoriciens de la littérature », des « théoriciens 

de la traduction », des « chercheurs », ou tout simplement des « critiques », 

des « essayistes », ou, encore plus simplement, des écrivains qui 

réfléchissent sur leur propre poésie ou prose, bien rarement à travers la 

poésie et la prose d’autres écrivains ? 

Et alors les autres, ceux qui ne font que mimer le jeu, comment 

faudrait-il les appeler ? Faudrait-il les nommer tout bonnement des 

imposteurs ? Ou leur fournir l’étiquette de pauvres compilateurs, plagiaires 

ou imitateurs, qui feignent d’être entrés dans le jeu mais qui en réalité en 

sont restés étrangers ? Dépourvus de toute vocation, car, ce dont on a 

besoin en  tout premier lieu pour ce jeu, c’est de la vocation, ils se font 

coupables de s’être engagés dans un exploit qu’ils n’ont pas la capacité de 

mener à bonne fin, qui n’est pas le leur, de n’être pas restés à l’extérieur, 

d’être entrés dans le jeu. Les plus habiles ont assimilé la langue de bois de 

ce qu’ils pensent être la critique (et la théorie) de la littérature ou de la 

traduction. Pour la masse innocente des lecteurs, ce sont eux les plus nocifs, 

car on peut plus facilement les prendre pour des  « joueurs » qui jouent le 

« jeu » de manière authentique.  

                                                 
1
 „A trăi jocul”, în Despre traducere literal şi în toate sensurile, Craiova, Scrisul 

Românesc, 2006, p. 11-13. 
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Pourtant, « authentique » ne veut pas dire dans ce cas dépourvu de 

rigueur. Au contraire, comme je le disais dès le début, la rigueur, c’est-à-

dire l’existence d’une série de règles du jeu rigoureusement respectées, est 

la première condition d’un déroulement viable et vital du jeu. Respecter les 

règles du jeu ne signifie pas étouffer l’inventivité, la créativité, mais au 

contraire, les stimuler. Comme pour le jeu d’échecs – dont on sait à quel 

point les règles sont strictes – dans ce jeu qu’est la théorie de la littérature, 

la théorie de la traduction, les règles permettent une infinité de 

combinaisons, une infinité de combinaisons contrôlée, que l’on maîtrise 

justement en se conformant aux critères fixés par des règles. Et la première 

règle du jeu est – tel que je ne cesse de le répéter – de définir aussi 

clairement que possible les concepts avec lesquels on travaille. Car dans 

toute construction – tout jeu – ils sont non pas seulement la prémisse sur 

laquelle s’élève l’édifice de la démonstration (et c’est là le paradoxe : pour 

le jeu, ludisme et rigueur sont indissociables), mais également les 

instruments avec lesquels on opère. 

Mais peut-on toujours les définir clairement ? La surprise, par 

exemple, peut-elle être définie, conceptualisée ? Qu’est-ce qu’on fait alors ? 

On montre son impuissance, on dévoile sa faiblesse, on se contente 

d’approximer, on laisse voir constamment les coulisses du jeu, on en 

démonte les mécanismes et on les exhibe. 

Le paradoxe de ce jeu pourrait être également décrit de la manière 

suivante : on est et on n’est pas libre en même temps, libre parce que l’on 

établit tout seul les critères (les règles) – évidemment dans ce contexte 

qu’est l’intertextualité contemporaine – mais à la fois prisonnier, prisonnier 

des règles qu’on a assumées et fixées soi-même. J’utilise « assumer » dans 

deux sens : on les a reprises à un contexte intertextuel auquel on appartient, 

mais on les a adaptées à ses propres besoins d’analyse, en les modifiant à 

un degré plus ou moins grand (en les « créant » selon ses propres besoins). 

En d’autres mots : quelque créateur que l’on puisse être, on ne crée 

pas les concepts avec lesquels on travaille à zéro, mais en partant toujours 

d’un intertexte, par rapport auquel on se situera tout le temps, ne serait-ce 

que par opposition. Et au cours même de l’ « analyse », de la « lecture », on 

sera obligé d’ajuster, de corriger les critères (les règles du jeu). Mais tout 

doit se passer dans l’esprit d’une parfaite cohérence et conséquence, d’une 

logique dont la rigueur doit égaler celle des mathématiques. C’est du moins 

ce que notre cœur et esprit (ou ceux de certains d’entre nous) désirent, c’est 
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ce que nous nous efforçons d’atteindre, sans y jamais parvenir 

complètement. 

Après tout, il s’agit dans ce cas d’un processus de  prise de 

conscience artistique, qui est contrôlé (jusqu’à un certain point) autant par 

l’écrivain (l’artiste en général), que par le critique et le traducteur. Les deux 

derniers, quand ils vivent leur démarche de la sorte, au niveau intellectuel 

comme au niveau sensoriel, sont eux-mêmes pleinement créateurs. 

On joue ainsi non pas seulement dans le relatif mais également dans 

l’absolu, car l’enjeu existe sur les deux plans, mais est beaucoup plus 

important sur le deuxième. Comme tout jeu, celui-ci comporte également 

un risque. Un risque incalculable (par lequel le jeu devient d’autant plus 

beau). Et pourtant, il y aura toujours des personnes désireuses de le jouer, 

de se décider après tout, de mettre, en jeu, aveuglément, leur vie entière 

pour la joie du jeu en tant que telle, sans se demander si, de la sorte, ils ne 

sont pas en train de la rater. 

 

   (Traduit du roumain par Raluca-Nicoleta BALAŢCHI
1
)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Université „Ştefan cel Mare” de Suceava, Roumanie, rnbalatchi@litere.usv.ro. 
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LECTURE PLURIELLE, AMBIGUÏTÉ
1
 

 

Je suis le genre de traducteur qui se rapporte toujours, d’une 

manière plus ou moins consciente, une fois engagée dans l’acte traductif, à 

quelques repères théoriques, que j’ai construits à partir de ma propre 

pratique, mais également d’une théorie à laquelle je travaille, sur laquelle je 

réfléchis depuis bon nombre d’années. 

Cette théorie emprunte ses quelques concepts de base surtout au 

domaine de la poétique, sans ignorer la contribution que pourrait parfois 

avoir la linguistique.    

Toutefois, moi, je sais très bien qu’une bonne traduction, et je pense 

surtout à une traduction littéraire, ne sera jamais le résultat d’une 

application mécanique d’une théorie. La théorie – par sa définition même – 

s’applique au général, tandis que la traduction se construit comme résultat 

d’une suite d’options, de solutions particulières, ce qui en met d’ailleurs en 

lumière la dimension créatrice, artistique. 

Je suis donc d’avis que, dans les cas les plus heureux, la traduction 

tient d’une pratico-théorie qui se modifie, se vérifie elle-même avec chaque 

nouveau texte traduit, par une démarche inductive qui alterne avec une 

démarche déductive. Je ne conteste pas la valeur en soi (c’est-à-dire dans 

l’ordre théorique et non pas en relation avec une pratique effective de la 

traduction) de certaines théories construites par des personnes qui n’ont 

traduit une seule page de leur vie, mais ces théories, assez compliquées, 

sophistiquées parfois (tout un domaine de la traductologie s’est développé 

ces derniers temps) sont, selon moi, peu utilisables dans la pratique réelle 

de la traduction littéraire. Au mieux, certains de leurs éléments peuvent 

s’intégrer dans la pratico-théorie de chaque traducteur, suivant un choix et 

une décision qui lui appartiennent et qui tiennent toujours des repères 

théoriques qu’il a lui-même fixés, inventés, le long de sa pratique. 

La poétique des dernières décennies a imposé le concept de « lecture 

plurielle » : l’œuvre littéraire peut être lue de plusieurs manières ; on peut 

parler de la validité d’une certaine lecture mais non pas de sa vérité, en 

dernière instance, de la cohérence d’une lecture.  Si l’on accepte cette 

                                                 
1
 „Lectură plurală, ambiguitate”, în Despre traducere literal şi în toate sensurile, Craiova, 

Scrisul Românesc, 2006, p. 20-22. 



102 

 

approche, on accepte implicitement l’idée que « la meilleure lecture » (la 

seule qui soit bonne et véritable), concept qui a dominé dans les démarches 

de la critique « traditionnelle », est une illusion. 

Or, la traduction peut adopter elle-même cette théorie de la lecture 

plurielle, en se voyant comme une lecture plurielle. En fait, dans le cas de la 

traduction, les choses deviennent un peu plus compliquées, étant donné la 

matérialité beaucoup plus consistante qu’elle comporte par rapport à la 

simple lecture. Je veux dire qu’elle devrait parvenir à être et à ne pas être en 

même temps une lecture plurielle. Elle devrait être faite de telle manière à 

permettre, tout comme l’œuvre originale, une lecture plurielle, étant à la 

fois le résultat de choix multiples, à commencer par les choix relatifs à la 

langue et à l’écriture : maintenir un certain degré d’ambiguïté, choisir ou 

éviter une certaine connotation, insister sur l’aspect dénotatif, préférer les 

archaïsmes, les syntagmes à couleur locale, même s’ils sont très connotés, 

relevant de l’espace de la langue « cible », etc. Or, résoudre les deux 

exigences à la fois, revient à résoudre la quadrature du cercle. Et pourtant, 

la traduction doit les résoudre, et le faire en se servant d’une langue qui 

parfois ne dispose même pas des termes dont le traducteur a besoin, 

puisqu’elle ne dispose peut-être pas des concepts que ces termes désignent. 

La difficulté de maintenir l’ambiguïté (qui est un autre concept 

important de la poétique moderne) tout en la traduisant, opération qui 

suppose l’inscription dans une isomorphie sémantique (concept repris 

toujours à la poétique), l’inscription, donc, dans une lecture univoque, 

devient évidente quand on a affaire à des auteurs d’une ambigüité 

maximale, comme Rimbaud, Mallarmé, Char, Michaux, etc. Le traducteur 

se trouve dans la situation d’inventer, de créer un texte isomorphe (qui est 

un autre concept de la poétique) au texte original, un texte qui fait attention 

à sa constitution, à la manière dont il est constitué, qui lui permette une 

lecture plurivoque, et non pas au sens univoque qu’il est tout le temps tenté 

de « comprendre », de faire émerger par une démarche herméneutique. La 

démarche herméneutique est la stratégie la plus inappropriée, je pense, 

quand on est confronté, en tant que traducteurs, à un texte de poéticité 

maximale, autrement dit d’une ambiguïté maximale. Il faut repousser la 

tentation d’un « seul et unique sens clair », qui n’est valable que pour les 

textes scientifiques, en grande partie dénotatifs, et s’efforcer de construire 

un appareil textuel plurisémantique, qui permette donc d’être lu de 

plusieurs manières. C’est le lieu de rencontre de l’ambiguïté avec la lecture 

plurielle. 
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Le concept d’ambiguïté est d’autant plus paradoxal (je me rapporte 

à l’ambiguïté poétique) qu’il fonctionne aussi dans le cas d’un texte qui 

rend possible, non, en fait qui oblige à une traduction ad litteram. La 

littérarité dans le cas de tels textes coïncide avec la littéralité, et le 

traducteur ne doit pas essayer de comprendre « ce que le poète a voulu 

dire », mais il doit traduire la lettre de son texte.       

             

   (Traduit du roumain par Raluca-Nicoleta BALAŢCHI
1
)   

 

 

                                                 
1
 Université „Ştefan cel Mare” de Suceava, Roumanie, rnbalatchi@litere.usv.ro. 
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V. VINGT FOIS SUR LE MÉTIER 
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ÉDOUARD GLISSANT   

(PREMIÈRE VUE DES PAYSAGES)  

 

 

Muguraş CONSTANTINESCU
1
  

 

 

 L’écrivain antillais Édouard Glissant, ayant des études de lettres, 

philosophie et d’ethnologie à l’Université de Sorbonne, Paris, est né à 

Sainte-Marie (Martinique) le 21 septembre 1928 et est mort le 3 février 

2011 à Paris. 

Ses premiers poèmes (Un champ d’îles, La terre inquiète et Les 

Indes) sont suivis de volumes de poésies, d’essais et romans dont, La 

Lézarde, qui remporte le prix Renaudot en 1958 et consacre son auteur. 

Parmi ses titres essentiels, on compte : Le Sel Noir, Paris, Seuil, 1960 ; Les 

Indes, Un Champ d’îles, La Terre inquiète, Paris, Seuil, 1965 ; Pays rêvé, 

pays réel, Paris, Seuil, 1985 ; Le Discours antillais, Paris, Gallimard, 1997 ; 

Poétique de la Relation, Paris, Gallimard, 1990 ; La Lézarde, Paris, 

Gallimard, 1997, Port-au-Prince, Presses Nationales d’Haïti, 2007 etc. 

Par son œuvre riche et dense Édouard Glissant laisse en héritage la 

perception poétique d’un paysage solidaire du destin humain, des concepts 

comme celui de la créolisation, du Tout-Monde et la métaphore du rhizome 

qui conduit à l’idée d’identité multiple. Ses essais ont souvent, comme dans 

le cas d’autres poètes, une charge poétique particulière qui marque bien 

toute l’écriture glissantienne et la situe à la frontière du texte poétique. 

La traduction en miroir du fragment qui suit, tiré d’un tel 

texte
2
, constitue un bon exemple dans ce sens,  se proposant comme un 

éloge du paysage, associé à l’inconscient, à l’enfance, à la fatalité mais 

aussi à la solidarité avec l’homme qui le traverse.  

 

 

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

2
 Le fragment qui suit est tiré de la conférence « Contestation du Morne, des Fonds et du 

Delt – première vue des paysages », dispensée à l’Université Paris III, Sorbonne Nouvelle, 

publiée dans l’ouvrage  intitulé Paysages et pays francophones, PSN, Presses Sorbonne 

Nouvelle, 2005, sous la direction de Michel Collot et Antonio Rodriguez. 
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Première vue des paysages  

 

[…] Adrienne ma mère me prit sous un bras et descendit la trace du 

Morne qui menait au bruit éternel de l’eau coulant là en bas. J’avais un peu 

plus d’un mois d’existence, et il faut douter si j’entendais ce bruissement 

qui sillonnait dans l’air et sembler arroser toutes choses. Pourtant je 

l’écoute encore en moi. L’intense végétation ne présentait pas une faille, 

pas une éclaircie, mais le soleil la perçait généralement avec une violence 

sans rage, je les vois encore, nuit bleue des branchages et des lames des 

feuilles et vivacité du jour.   

Après avoir traversé la rivière, elle commença de gravir et de 

descendre les dizaines de hauts et de fonds qui se succédaient sans arrêt, et 

coupant par les sentiers à peine visibles, enfonçant dans des étangs d’herbe 

et dérapant sur des nappes de graines de mahogani tombant dans des ravins 

sans issue, sautant de roche en roche sur les tertres de tesson rouge comme 

elle avait fait sur la rivière, poursuivant le cours du soleil ou celui des 

nuages, s’accroupissant une seconde pas une de plus sous les ombrages 

d’un gros manguier ou d’un caïmitier violet, sans arrêt tout un jour au large 

du morne des Esses puis descendant longtemps vers La Pelletier, et 

suspendant l’enfant à sa poitrine sans cesser de marcher, jusqu’au  plat des 

cannes  qui entourait le Lamentin, au-delà duquel s’ouvrait  le delta de la 

Lézarde. 

[…] Nous commençons à fréquenter les paysages non plus 

seulement comme de purs décors consentants, propices ou non, mais 

comme de véritables machines à induire, très complexes et parfois 

inextricables. Ils nous conduisent au-delà de nous-mêmes et nous font 

connaître ce qui est en nous. Ils sont solidaires de nos fatalités. Ils vivent et 

meurent en nous et avec nous. C’est ainsi qu’on peut fréquenter un paysage 

avant d’y être allé. De telle sorte qu’il n’y a pas réellement de « catégories 

» de paysage, ce serait triste. 

Mais il y a des presciences qui tournent un paysage en nous et hors 

de nous, ici et là, hier et maintenant et demain, à la semblance de ceci ou de 

cela. Ce sont alors en nous des catégories de l’étant, qui défont et refont les 

catégories du réel. 

Je ne crois pas que ce fut un fantasme : j’étais familier du Sahara 

bien avant que de m’y trouver, n’ayant pourtant connu jusque-là, de 

manière directe et personnelle, que les quelques mètres carrés de la grisaille 

nue des Salines au sud de la Martinique.  
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Primă vedere a peisajelor 

 

[…] Adrienne, mama mea, mă luă sub braț și coborî pe cărarea 

Mornei care ducea către duruitul neîntrerupt al apei ce curgea acolo jos. 

Aveam ceva mai bine de o lună și e îndoielnic că aș fi auzit acest zgomot 

care brăzda aerul și părea să stropească totul în jur. Și totuși îl aud încă în 

mine. Vegetația intensă părea de nepătruns, fără luminișuri și totuși soarele 

o străpungea cu violență dar fără mînie și parcă mai văd și acum 

întunecimea albastră a crengilor, tăișul frunzelor și lumina în vioiciunea ei.     

După ce traversă rîul, începu să urce și să coboare zecile de culmi și 

văi care se succedau fără oprire, tăind pe scurtături abia ghicite, trecînd prin 

iazuri de iarbă și alunecînd  pe alocuri pe semințe de mahogani, căzînd prin 

rîpe fără ieșire, sărind din stîncă în stîncă pe movilele de teson roșu, așa 

cum trecuse și rîul, urmînd mersul soarelui sau cel al norilor, ghemuindu-se 

o clipă, nu mai mult, la umbra unui mangotier uriaș sau al unui caimitier 

violet, fără oprire, ziua întreagă, de-a lungul mornei din Esses, apoi 

coborînd către La Pelletier, și agățîndu-și copilul la sîn, fără a se opri din 

mers pîna la stuful care străjuia Lamentin-ul și dincolo de care se deschidea 

delta Lazarde-ei.   

[…] Începem să vedem peisajele nu doar ca pe niște simple decoruri 

prielnice sau nu, ci ca pe niște mașini inductive, foarte complexe și, 

adeseori, inextricabile. Ele ne conduc dincolo de noi înșine și ne fac să 

cunoaștem ce este în noi. Sînt solidare cu fatalitățile noastre. Trăiesc și mor 

în noi și cu noi. Astfel putem să frecventăm un peisaj înainte chiar de a 

merge la el. Ar fi un lucru trist să nu mai existe realmente « categorii » ale 

peisajului. 

Dar există preștiințe care prefac peisajul în noi și în afara noastră, 

aici și acolo, acum și mîine, după asemuirea cu ceva sau altceva. Și atunci 

se găsesc în noi categorii ale fiindului, care fac și desfac categoriile 

realului. 

Nu cred că a fost o fantasmă : știam Sahara înainte să pășesc acolo 

și totuși nu am cunoscut pînă atunci, în mod direct și personal, decît cîțiva 

metri pătrați din întinderea cenușie a Salinelor din sudul Martinicăi.  
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Mais accoutumé par là-même, et sans le réaliser, à la nudité de 

l’esprit en présence du désert, à ce contact avec quelque chose que vous ne 

sauriez pas nommer. Aussi bien, j’avais été familier de la mer avant même 

de m’en approcher. Nous ne regardions pas beaucoup la mer, dans mon 

enfance, nous courions les rivières, c’était splendide et simple. Nos rivières 

sont aujourd’hui désolées, sales, taries, bourrées de tant d’ordures. Nous ne 

fréquentions pas la mer, – c’est ce que le lieu commun dit des insulaires : 

ils tournent le dos à la mer –, pourtant il me semble que je l’ai toujours 

connue, un tréfonds de l’inconscient, ou un gouffre de la souffrance, 

couverts d’un seul mystère et de tant de plaisirs. […] continuant sur ce 

chemin, sur cette dérive de la montagne à la mer, j’ai rencontré les œuvres 

de Saint-John Perse, et j’ai beaucoup appris en faisant le rapport d’Éloges à 

la mer Caraïbe, d’Anabase à l’océan Pacifique, d’Exil à l’Atlantique, 

comme les exégètes ont montré que la lecture de ces poèmes nous y invite. 

La structure et le rythme des trois livres suivent leurs vocations. Livres 

maritimes, lors même qu’ils ne parlent que de terre, de découvertes, 

d’itinérances ou de nostalgie de la terre. 

On voit bien que, par exemple, dans Vents et dans Amers, la mer 

n’est plus cet univers hachuré, écumeux, tremblant de chaleur, d’Eloges et 

de la Caraïbe, ni le grand enroulement de houles, ce tourbillon qui 

s’immensifie, des Hauts Plateaux d’Anabase et du Pacifique, ni la pluie 

d’embruns et les bourrasques froides d’Exil et de l’Atlantique, elle est 

magnifiée en élément universel, qui a outrepassé toutes les catégories de 

mers possibles, concrètes, données, elle est un emblème rhétorisé, un déport 

généralisé de soi-même. Aussi bien hésitons-nous à les élire, Vents et 

Amers, ces élogieuses cathédrales, au haut de légende où nous inscrivons 

Anabase. 

Les marches extrêmes de la pensée comme les bienheureux 

accidents du style sont atteints et relevés par l’acuité ou le pur toucher 

poétiques, dans une manière concrète de vivre les paysages. Ni communion 

mystique, ni retour intéressé à la terre. Les paysages du monde actuel sont 

le plus souvent éventrés, délavés, détruits jusqu’à leurs sources souterraines 

par les guerres, les oppressions, l’imprévoyance ou la bêtise des humanités, 

c’est une de nos approches de la connaissance aujourd’hui que de les 

fréquenter par delà ces ravages, que nous tentons par ailleurs de limiter, et 

de plonger à l’inextricable et à l’opacité qu’ils continuent de tendre sur le 

Tout-Monde, pour le protéger. C’est bien là le lieu inexplicable de cette 

connaissance tremblante, dont la poésie est la garante la plus fidèle. […] 
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 Obișnuit în acest fel, fără să-mi dau seama, cu nuditatea spiritului în 

fața deșertului, cu acel contact cu ceva greu de numit. 

Tot astfel, știam marea înainte să mă apropii de ea. Nu priveam mult 

marea în copilărie ci mai degrabă mergeam la rîu, era simplu și splendid. 

Apele noastre sunt astăzi devastate, murdare, secătuite, umplute de gunoaie. 

Nu mergem des la mare – așa spune locul comun despre insulari: ei întorc 

spatele mării –, totuși mie mi se pare că am cunoscut-o din totdeauna, ca 

străfund al inconștientului sau adînc al suferinței, învăluite de un singur 

mister și de atîtea delicii. 

[…] mergînd mai departe pe această derivă de la munte către mare, 

am întîlnit opera lui Saint-John Perse și am învățat multe făcînd legătura 

dintre Elogii și Marea Caraibelor, dintre Anabază și Oceanul Pacific, dintre 

Exil și Atlantic, după cum au arătat exegeții prin sugestiile lor de lectură. 

Structura și ritmul celor trei cărți urmează vocațiile lor. Cărți maritime, deși 

nu vorbesc decît de pămînt, de descoperiri, de cutreierări sau de nostalgii 

față de pămînt. 

Este limpede, de exemplu, că în Vînturi și Amaruri, marea nu mai 

este universul hașurat, spumegînd, tremurînd de căldură, cum era în Elogii 

Marea Caraibelor, nici înfășurarea de hule, vârtejul tot mai imens, de pe 

Platourile Inalte și din Pacific ca în Anabază, nici ploaia, cețurile și 

șfichiuirile reci ca în Exil Atlanticul ; ea s-a magnificat în element 

universal, care a trecut dincolo de orice categorii de mări posibile, concrete, 

cunoscute, ea este o emblemă retorizată, un transport generalizat de sine 

însuși. De aceea șovăim să ridicăm Vînturi și Amaruri, aceste elogioase 

catedrale, pe culmea de legendă în care înscriem Anabază. 

Treptele extreme ale gîndirii ca niște preafericite accidente de stil 

sînt atinse și întărite de acuitatea sau pura vibrație poetică într-un mod 

concret de a trăi peisajele. Nici comuniunea mistică, nici întoarcerea 

interesată către pămînt. Peisajele lumii actuale sunt cel mai adesea 

spintecate, spălăcite, distruse pînă la izvoarele lor subterane de către 

războaie, opresiuni, lăcomia sau prostia omenirii. E un mod de a le cunoaște 

astăzi faptul că le frecventăm dincolo de ravagii, pe care încercăm, de altfel, 

să le limităm și că ne cufundăm în inextricabilul și în opacitatea pe care ele 

continuă să le întindă peste Întreaga-Lume pentru a o proteja. Acesta e 

desigur locul inexplicabil al cunoașteri tremurînde pentru care poezia e cea 

mai bună chezășie. 
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 Note : 

 Contribution réalisée dans le cadre du programme CNCS PN-II-ID-

PCE-2011-3-0812 (Projet de recherche exploratoire) Traduction culturelle 

et littérature(s) francophone(s) : histoire, réception et critique des 

traductions, Contrat 133 / 27.10.2011. 
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LES AMBIGUÏTÉS SÉMANTIQUES  

DANS LA LANGUE DE SPÉCIALITÉ : 

LES « JEUX » DU SENS DE L’ÉQUIVALENCE –  

UN DÉFI POUR LE TRADUCTEUR 

 

 

Eglantina GISHTI
1
 

Fjoralba DADO
2
 

 

Abstract : Meaning can be perceived in different ways and the variety of semantic 

equivalents is a clear evidence of the difficulty in reaching an agreement on the 

nature and its ideal description in the lexicographic context and in the 

interpretation and translation theory. In this paper, we are going to prove that 

polysemy is not just a linguistic element of language lexicon in general but it is 

also present in language for specific purposes. At the same time, we are going to 

underline that problems which have to do with semantic ambiguity are as 

numerous as semantic unambiguity methods, where we can mention the use of 

translation as a means of identifying meanings in polysemic lexical units. In 

addition, we are going to prove that the selection of equivalents is important but 

insufficient during the translation process. As a result, the translator should go 

beyond these methods, data basis or dictionaries. 

 

Keywords : meaning, semantic unambiguity, language for specific purposes, 

translation, polysemy. 

 

Introduction 

La notion du sens peut être appréhendée de différentes manières et 

la diversité des représentations sémantiques démontre la difficulté de 

trouver un consensus concernant la nature du sens et sa description 

optimale dans le cadre du traitement lexicographique et de la théorie 

interprétative. Les problèmes d’ambigüité sémantique qui ressortent dans 

tout type de description du sens sont assez courants. Diverses études 

confirment que les langues divisent leur espace sémantique de manières 

variées et même les régions
3
 sémantiques occupées par des unités lexicales 

                                                 
1
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2
 Université de Tirana, Albanie, albadado@yahoo.com. 

3
 Pour illustrer la notion d’espace sémantique, reprenons l’exemple du  mot valeur. Ses 
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considérées comme équivalentes du point de vue de la traduction peuvent 

être très différentes (Apidianiki, 2006 : 2). On retrouve cette idée dans des 

études de Salkie (1997) et Viberg (2002) soulignant que les équivalents de 

traduction décrits dans les dictionnaires bilingues ont rarement la même 

distribution dans des textes réels et que leur degré de correspondance 

mutuelle est très bas.   

Dans le cas de la polysémie, ce qui nous porte à nous intéresser 

vraiment à cette ambigüité sémantique c’est l’équivalence (dans la langue 

générale aussi bien que dans celle de spécialité), qui est difficile à être 

préservée dans un contexte bilingue. Nous nous intéresserons plus 

particulièrement aux articles associés aux unités polysémiques de spécialité 

dans un dictionnaire bilingue dans une approche comparative à partir des 

dictionnaires monolingues. Nous montrerons que l’éventail de propositions 

fournies par le corpus parallèle souffre souvent de l’impossibilité 

d’identifier des équivalents au cours de la construction de l’article et que ce 

fait s’avère problématique surtout pour le traducteur.  

Or, nous nous sommes posé les questions suivantes: le lexicographe 

réussit-il à mettre en communication des systèmes lexicaux et discursifs 

différents ?  Cette communication permet-elle au traducteur de confirmer 

l’équivalence traductionnelle adéquate ?  

Pour répondre à ces questions il faut tenir compte de l’insuffisance 

d’un dictionnaire bilingue afin que tout traducteur puisse éventuellement 

éviter les pièges qu’une description polysémique apporte.  

 

                                                                                                                           
divers sens se distinguent par des valeurs différentes. Ainsi, on pourrait construire un 

espace permettant de représenter les variations  selon des paramètres précis : par exemple, 
un paramètre correspondant à la qualité qui varie selon que l’on évoque l’aspect de « 

efficacité », « importance » ou « intérêt » toujours en respectant une gradation 

sémantiquement motivée. Ces paramètres plus ou moins bien déterminés dans le contexte 

monolingue et les sens intermédiaires dans le continuum de valeurs  que peut prendre 

chaque paramètre constituent des régions sémantiques. Ce type de représentation respecte 

les proximités de sens en les traduisant par des relations de voisinage sémantique. En effet, 

il sera irréaliste d’espérer pouvoir disposer d’une représentation identique de chacun des 

mots dans deux langues étrangères. Par exemple valeur et vlerë sont loin de partager tous 

leurs sens. Chaque équivalence ne couvre qu’une partie des emplois du mot donné dans les 

langues respectives et ne représente donc qu’une partie de l’espace sémantique que l’on 

cherche à construire. En revanche, l’ensemble des équivalences du mot dans la langue 

cible ne recouvre que rarement l’ensemble de l’espace sémantique du mot dans la langue 

source.    

 

.   
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Le parcours de l’approche théorique, l’objectif et la méthodologie de 

l’étude  

Les principes théoriques de l’approche catégorielle précisent bien la 

dichotomie mot-terme. Ce classement au niveau sémantique nous oriente 

vers les notions de monosémie et polysémie. Selon Desmet (2001 : 3-4), 

dans le modèle traditionnel, […] « la terminologie que Wüster appelle à un 

moment donné lexicologie spécialisée, s’oppose, radicalement, à la 

lexicologie ». Le terme est uniquement une dénomination d’un concept lié à 

un domaine de spécialité et s’oppose au mot, unité qui intéresse la 

lexicologie. L’analyse de Wüster se situe exclusivement au niveau terme-

concept. D’après lui, le terme n’a aucune valeur contextuelle ou 

pragmatique, car il est censé dénommer un seul concept bien délimité à 

l’intérieur d’un domaine de connaissances donné. La démarche doit être 

obligatoirement onomasiologique. La polysémie, est exclue du modèle 

et/ou vue comme accidentelle. Par contre, dans les années 80, sur le plan 

théorique, c’est la combinaison d’une approche notionnelle systématique et 

d’une approche linguistique qui met en lumière la « double articulation » 

des unités terminologiques : elles sont à la fois des unités qui s’inscrivent 

dans un système notionnel hiérarchisé et des unités qui appartiennent à un 

système linguistique donné.  

D’où le besoin ressenti par les linguistes-terminologues de les 

décrire sur deux plans d’analyse : le plan notionnel, mais aussi sur le plan 

fonctionnel, autrement dit, sur le plan de leur fonctionnement dans le 

discours spécialisé. Les approches contemporaines donc qui envisagent le 

lexique spécialisé selon des principes sociolinguistiques et pragmatiques 

atténuent le grand décalage de la dichotomie mot-terme. Desmet (2007 : 4) 

a également constaté que la complexité sémantique d’une unité 

terminologique est fonction de la variété des éléments qui se combinent 

avec elle dans le discours. Comme on peut le constater, le vocabulaire de 

spécialité ne contient pas uniquement des mots très spécifiques ou des 

« termes » au sens strict. Il recense également des unités lexicales d’usage 

courant dont le sens peut être déterminé dans un contexte de spécialité en 

mettant en question l’univocité qu’on rattache à la langue de spécialité.  
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De ce fait, nous avons extrait un corpus
1
 d’analyse qui regroupe un 

ensemble de textes de langue de spécialité, notamment du domaine de 

l’économie.  Dans un premier temps, nous préciserons l’espace sémantique 

des mots choisis dans le contexte monolingue (français et albanais). Au 

terme de cette première étape, la prochaine phase consistera à mettre en 

évidence l’ambigüité sémantique dans le contexte bilingue et à présenter les 

efforts des lexicographes et des traducteurs en vue d’une désambigüisation 

possible.  

 

La quête du sens du domaine spécialisé dans le contexte monolingue  

Pour vérifier que le sens d’un mot ne puisse pas être saisi en dehors 

de tout contexte et si les outils lexicographiques et traductologiques ne sont 

pas un appui exclusif au traducteur, l’étude porte sur l’article valeur des 

deux dictionnaires monolingues, le Petit Robert (PR) et le Dictionnaire de 

la Langue Albanaise (DLA).    

Les divergences sémantiques de la présentation microstructurelle 

des dictionnaires pris en examen sont évidentes. Le PR présente une 

division d’après fréquence-répartition, par contre le Dictionnaire de la 

Langue Albanaise ne suit pas une méthodologie précise de la distribution 

sémantique. En dressant un parallèle entre le PR et le DLA, quant aux 

acceptions du mot valeur, nous constatons que les deux dictionnaires ne 

suivent pas la même démarche même s’ils recensent des sens communs ; la 

différence réside dans leur classement des sens. Le PR construit l’article en 

trois grandes acceptions sémantiques lesquelles sont divisées en structure 

arborescente. Le DLA présente une division assez floue de l’article car il ne 

procède pas par degrés pour ce qui est de la description sémantique du 

lemme, et ne dévoile pas la classe sémantique générale pour présenter 

ensuite les traits spécifiques. Il n’effectue pas la division animé / inanimé / 

concret / abstrait qui est très importante pour la désambiguïsation des sens 

dans tout contexte discursif. La mise au même niveau sémantique sans 

aucune distinction, comme par exemple une marque d’usage, des sens « 

valeur éducative / spirituelle et la valeur (d’un objet) », ne différencie pas la 

classe sémantique d’appartenance.   

Le PR organise différemment les rubriques sémantiques en 

explicitant les catégories sémantiques :  

                                                 
1
 Le corpus est constitué des documents qui sont utilisés dans le cadre d’un projet franco-

albanais sur l’harmonisation fiscale en Albanie.    
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  I – animé – Qualité d’une personne 

II – inanimé  

(Caractère d’un bien marchand) : 

A – inanimé concret  

B – sens plus restreint 

(domaine 

financier)   

III – inanimé  

(Qualité, intérêt d’une chose) : 

A – objet 

B – inanimé abstrait  

  IV – inanimé : Importance d’un élément dans un système   

 

En ce qui concerne la présentation du sens spécialisé du mot, les 

différences sont nettes. Le DLA se contente d’une simple définition. ek : 

puna shoqërisht e domosdoshme që harxhohet për prodhimin e një malli (le 

travail collectif effectué pour la production d’une marchandise): vlera e një 

makine (valeur d’une voiture) et vlera materiale (valeur matérielle) et 

exclut tous les sens employés dans le domaine de l’économie et de la 

finance. Le PR répertorie dans la première unité conceptuelle (II.A – La 

valeur) le sens appartenant au domaine de l’économie avec tous ses 

contextes discursifs expliqués et concrétisés par des syntagmes ou 

collocations : 

 

Petit Robert : qualité (d’un bien, d’un service) fondée sur son utilité 

(valeur d’usage), sur le rapport d’offre à la demande (valeur d’échange), 

sur la quantité de facteurs nécessaires à sa production (valeur de travail) ; 

valeur ajoutée ; valeur d’or.  

 

Ensuite, une autre unité conceptuelle (B) englobe le sens financier 

du mot.  

Ce tour d’horizon des deux articles montre que les différences des 

représentations sémantiques de l’unité lexicale sont dues éventuellement au 

choix lexicographique de chacun. Cependant nous sommes de l’avis que le 

contenu de l’article du DLA manque d’une grande partie de sens et de 

nuances discursives nécessaires à la compréhension et à la traduction des 

contextes bilingues. Pour combler cette lacune, il est nécessaire que le 

lexique du domaine de l’économie, sa description dans un dictionnaire de 
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langue ou bilingue et le développement du domaine financier et 

économique du pays aillent de pair.   

 

Identifier les équivalents immédiats et les quasi-équivalents 

Le dictionnaire bilingue essaie de faire croire aux utilisateurs que 

chaque sens X dans la langue source a son équivalent Y dans la langue 

cible. De fait, au moment de la conception de l’entrée de l’unité lexicale 

dans ce type de dictionnaire, nous constatons qu’il n’existe pas 

d’équivalents absolus, pour des raisons linguistiques ou extralinguistiques. 

En toute honnêteté, nous devons  admettre que les ambigüités sémantiques 

se retrouvent nombreuses dans plusieurs entrées. Alors, il faudrait au moins 

atténuer ces ambigüités. Pour ce faire, une seule équivalence dans la langue 

cible n’est pas suffisante.  

Partant de ce constat et pour être concret, revenons à l’exemple de 

valeur.  

 

2. valeur – vlerë e një monedhe (ces pièces de monnaie n’ont pas 

de valeur) ; aksion, letër me vlerë, kambial ; negocier, réaliser des valeurs. 

(Dictionnaire bilingue français-albanais). 

 

Le dictionnaire français-albanais se limite à offrir seulement ce 

sens, à savoir deux équivalents en albanais sans exemples ou collocations 

qui éclairent leurs nuances discursives et de plus il ne répertorie pas 

d’autres contextes utiles, tels que :  

 

Taxe à la valeur ajoutée (T. V. A.). Fin. Valeur intrinsèque, 

extrinsèque de la monnaie. Valeur d’or. Titre représentatif d'un droit 

financier, d'une créance. Valeurs financières et monétaires. Valeurs 

réalisables. Valeurs disponibles : liquidités. Valeurs en espèces. 

 

Nous avons confié à un traducteur la tâche de traduire le texte
1
 

duquel est extraite l’unité lexicale valeur. Le but étant comme on l’a déjà 

souligné, de vérifier les équivalences sémantiques en albanais. Ce 

dictionnaire bilingue n’était pas un outil d’aide important pour le 

                                                 
1
 La nouvelle loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA), Berne, 15.12.2009 N° 411-

3/09.001.  
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traducteur. Alors, nous avons proposé un traitement de l’article 

dictionnairique valeur qui peut tenir comptes des besoins du traducteur.    

Dans le dictionnaire français, le premier segment discursif apparait 

dans l’espace sémantique qui englobe tous les sens «caractère d’un bien 

marchand». En même temps nous nous assurons qu’un contexte pareil 

existe en albanais d’où le recensement tatimi mbi vlerën e shtuar – TVSH. 

Les autres collocations sont précédées de la de la marque finance d’où les 

equivalents : vlera e perceptuar e monedhës (valeur intrinsèque) et vlera 

ligjore e monedhës (valeur extrinsèque). Vlerë financiare dhe monetare. 

(valeur financière et monétaire) Të ardhurat e realizueshme. Likuiditet. 

(Liquidités)  

Nous avons proposé certains équivalents des collocations ci-dessus 

mais l’impossibilité de trouver un équivalent homologique (De Giovanni 

2011 : 21) nous a amené à retenir une équivalence différentielle, à savoir 

deux équivalents comportant de légères divergences (au niveau du contexte, 

des cooccurrences grammaticales et lexicales). D’après les exemples ci-

dessus, les collocations dont la structure syntagmatique est N+A
1
 sont 

reprises en albanais par des collocations avec la structure N+A+N / N+A
2
. 

À ce moment, il faut souligner le comportement syntaxique des mots en 

précisant que ce n’est pas la préservation de la structure qui importe ici 

mais l’emploi correct du sens, de l’usage ou du contexte.  

Il y a des cas où la structure est gardée et il en résulte que le sens est 

transmis correctement. Le groupe verbal (lever, percevoir une contribution) 

équivaut à un groupe verbal (rrit, mbledh kontributet) tandis que  la 

structure N+A (Biens vacants ou sans maître) renvoie à la même structure 

mais la traduction littérale n’est pas la bonne solution. En albanais on 

propose la collocation pasuritë shtetërore.  

Les exemples analysés montrent qu’il est presque impossible de 

parler d’équivalence absolue (synonymie absolue). La désambiguïsation se 

réalise uniquement au contexte, et il est nécessaire de préciser le champ 

sémantique, les structures syntaxiques dans chaque langue. La locution 

valeur refuge exige une attention particulière.  

Le traducteur s’intéresse à analyser l’acception en albanais où il 

peut intégrer la locution que l’on vient d’illustrer, à préciser le contexte 

dans lequel elle s’emploie et à étudier les procédés linguistiques afin de 

                                                 
1
 Nom + Adjectif. 

2
 Nom + Adjectif + Nom. 



122 

 

l’intégrer à la langue cible (albanais). La traduction littérale ne valide pas 

l’équivalent. Nous proposons donc  investim i sigurt (valeur = 

investissement / refuge = sûr). Soulignons que l’équivalent investim 

(investissement) nécessite d’autres indicateurs sémantiques et qu’il ne peut 

pas être employé en dehors du contexte financier du mot valeur. Ce choix 

évite toute ambigüité ou obscurité de sens, à savoir précise toutes les 

nuances discursives du mot valeur en guidant l’utilisateur à l’employer 

correctement.   

 

Les instruments métalexicographiques    

La présence des marques d’usage est très courante dans les 

dictionnaires monolingues. Les auteurs y font recours afin d’indiquer la 

filiation sémantique entre les différentes acceptions. Toutefois cette 

démarche diffère d’un dictionnaire à l’autre. Qui plus est, elle s’avère plus 

difficile dans un contexte bilingue. La comparaison de l’article contribution 

nous permet de vérifier le parcours historique du mot dans le PR mais, à 

l’intérieur de l’article, d’autres découpages de sens correspondent à des 

domaines et/ou contextes ou à des nuances discursives : eco. ; par méton. ; 

loc. fam. ; Dr. fisc.. La fonction de ces marques est très utile à préciser le 

sens, mais ces marques ont-elles la même fonction dans la langue 

d’arrivée ? Sont-elles nécessaires ? Pour répondre à nos questions, 

premièrement on doit s’assurer si la marque a la même valeur dans la 

langue cible. En effet, une mauvaise compréhension d’une telle ou telle 

marque peut être source d’erreur d’interprétation et de traduction.    

Contribution : Par méton. Les contributions : l'administration 

chargée de la répartition et du recouvrement des contributions. Receveur, 

contrôleur des contributions (Petit Robert). 

Un utilisateur francophone est capable de reconnaitre dans sa langue 

l’emploi par métonymie du mot contribution, un albanophone ne le 

distingue pas facilement. Ce sens n’est pas distinctif puisque le sens propre 

du mot contribution (kontribut) n’est pas répertorié dans le dictionnaire 

bilingue. D’ailleurs sigurimet shoqërore (les contributions) ne s’utilise pas 

dans le langage standard (administratif) mais plutôt dans le langage courant. 

Dans les documents officiels, l’administration de la répartition des 

contributions est nommée  Instituti i Sigurimeve Shoqërore.  

Ainsi les utilisateurs des dictionnaires bilingues et/ou les traducteurs 

doivent s’interroger sur les interprétations différentes du mot et établir des 



123 

 

stratégies de lecture (consulter les dictionnaires monolingues, les textes 

parallèles ou d’autres sources) et de déchiffrage pour faire le choix d’un 

équivalent.   

 

Une terminologie pour le traducteur  

Cependant, les problèmes de traduction que le traducteur rencontre 

ne sont pas purement linguistiques, et il serait hasardé d’affirmer que le 

dictionnaire bilingue suffirait au traducteur comme un outil d’aide au 

décodage de la langue. La question principale concernant la relation entre le 

traducteur et le lexicographe est comment ce dernier doit développer son 

ouvrage pour aider le traducteur dans son travail. Qu’est-ce qu’un 

traducteur nécessite? Il est toujours à la recherche de la meilleure façon de 

traduire un texte par rapport au contexte, à savoir de comment avoir accès 

aux équivalences contextuelles des usages spécifiques et actualisées. Dans 

la majorité des cas, le traducteur nécessite d’une base de données 

d’équivalences lexicographiques contextualisées, variées. En d’autres 

termes, avoir le maximum des phrases, locutions, collocations concernant 

une unité lexicale. C’est dans cet aspect que le dictionnaire bilingue a des 

limites parce qu’il suffit principalement à la compréhension du sens des 

unités lexicales. La perspective de l’étude terminologique doit mener plutôt 

à des réalisations terminologiques dans leur diversité lexicale et notionnelle 

(Guidère, 2010 : 140).   

 

Conclusions 

À titre de conclusion nous pouvons remarquer que les problèmes 

d’ambigüités sémantiques ressortent dans tout type de description du sens 

et la désambigüisation nécessite un fin repérage et la distinction de sens des 

unités polysémiques. Pour le faire, nous nous sommes référés aux 

différentes théories sur la dichotomie mot-terme, qui d’ailleurs n’est plus 

assez nette et catégorique. La terminologie est caractérisée par une 

complexité sémantique qui est fonction de la variété des éléments qui se 

combinent avec elle dans le discours, et quand ce dernier entre en jeu, la 

possibilité d’avoir affaire à des unités polysémiques est plus grande. La 

démarche théorique et lexicographique de cette étude a constitué le support 

qui nous a permis d’étudier le statut des mots qui font partie d’une 

terminologie précise mais qui ne sont pas monosémiques, en prêtant un 
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intérêt particulier à leurs descriptions dans les monolingues et aux 

équivalents à la langue d’arrivée.   

Cependant, notre expérience du dictionnaire bilingue nous a 

clairement montré que ce dernier n’est pas satisfaisant et suffisant. Il 

faudrait concevoir des outils permettant d’améliorer la qualité des 

traductions par la confrontation systématique du texte source et du texte 

cible, et offrir une base de données enrichissante lexicale et notionelle. En 

outre, un nombre suffisant d’illustrations et de contextes sont 

indispensables pour aboutir à une analyse linguistique pertinente du 

domaine en question, à savoir les aspects morphosyntaxiques de la langue 

de spécialité, les propriétés stylistiques du texte et de sa traduction et ses 

aspects lexicaux et terminologiques. 

 

 

Bibliographie : 

APIDIANAKI, Marianna (2006) : « Traitement de la polysémie 

lexicale dans un but de traduction », Actes de TALN, Leuven, 10-13 avril. 

http://hal.inria.fr/docs/00/06/60/96/PDF/article_TALN2006.pdf. 

DE GIOVANNI,  Cosimo (2011) : L’équivalence lexicographique 

dans la différence. Des réflexions pour l’avenir. 

www.uki.vu.lt/file/Verbum/2011/2/cosimo_de_giovanni.pdf  

DESMET, Isabel (2006c) : « Variation en terminologie et langues 

spécialisées : des discours aux faits de langue », dans Des arbres et des 

mots. Hommage à Daniel Blampain. Bruxelles, Éditions du Hazard, p. 53-

65 

DESMET, Isabel (1998) : « Caractéristiques sémantiques, 

syntaxiques et discursives des vocabulaires spécialisés. Quelques données 

théoriques et pratiques pour la lexicographie spécialisée », Actes du 2
e
 

Colloque de Linguistique Appliquée, dans Les linguistiques appliquées et 

les sciences du langage. Strasbourg, COFDELA Publications, p. 292-305. 

DESMET, Isabel (2007) : « Terminologie, culture et société. 

Éléments pour une théorie variationniste de la terminologie et des langues 

de spécialité », Terminologie, culture et société, 

www.rifal.org/cahiers/rifal26/crf-26-01.pdf.    

GUIDIÈRE Mathieu (2010) : Introduction à la traductologie. 

Penser la traduction : hier, aujourd’hui, demain. De Boeck, Bruxelles.  

LERAT, Pierre (1995) : Les langues spécialisées. Paris, PUF. 



125 

 

SALKIE Raf (1997): « Naturalness and Contrastive Linguistics », 

dans Lewandowska   Tomaszczyk and P.J. Melia (eds.) Actes de PALC 97 : 

Practical Applications in Language Corpora. Lodz, Lodz University Press, 

p. 297-312. 

VIBERG, Åke (2002) : « Basic Verbs in Second Language 

Acquisition », Revue Française de Linguistique Appliquée VII (2), p. 51–

69. 

VIBERG Åke (2002): « Polysemy and Disambiguation Cues Across 

Languages: the Case of Swedish få and English get », dans Altenberg B., 

Granger S. (eds.), Lexis in Contrast, Corpus-based Approaches. 

Amsterdam / Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, p. 191-

150. 

 

Dictionnaires : 

Petit Robert (2009). Paris, Éditions Le Robert.  

Dictionnaire de la Langue Albanaise (2006). L’Académie de 

l’Albanie, Tirana, L’Institut de la Linguistique et de la Littérature. 

Dictionnaire français/albanais (2000). Tirana, Éditions Kokona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

 

 

LA TERMINOLOGIE ÉCONOMIQUE 
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Abstract : This paper aims at reviewing significant features of terminology in the 

field of economics, with special regard to its distinctive traits in Romanian, in 

order to shed light on its specificity and on its diversification as compared to 

general language. The author has a twofold purpose : that of pointing out the 

dynamics of the domain and that of drawing attention to questions which are of 

essential interest both in economics and in linguistics. 

 

Keywords : specialized language, economic terminology, semantic features. 

 

 

Introduction      

  La science, la technique, la culture, comme de nombreux autres 

domaines de spécialité tels la politique, l’économie et le commerce, ont 

subi au cours des dernières décennies une évolution caractérisée entre 

autres par le renouvellement et le remplacement accéléré des connaissances 

et des produits. Cette évolution s’accompagne d’une diversification 

généralisée des savoirs et d’un fort accroissement de la communication 

spécialisée sous l’effet de l’internationalisation et de la mondialisation de la 

vie en général par delà toute frontière linguistique ou géopolitique. 

 Pour communiquer entre eux les spécialistes utilisent les 

informations de leur spécialité caractérisée avant tout par une terminologie 

spécifique. La complexité grandissante des contenus spécialisés et des 

savoirs en général, l’intrication et le chevauchement des domaines de 

spécialité exigent une communication de qualité. C’est là que la 

terminologie, en tant que discipline et champ de recherche, joue un rôle 

essentiel: elle contribue à faciliter et à accélérer la communication tout en 

en garantissant la qualité grâce aux vocabulaires spécialisés, unilingues ou 

plurilingues, et à leur très large diffusion auprès des utilisateurs via les 

                                                 
1
 Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, oanacosman@usv.ro. 
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réseaux de communication. 

 La digression bibliographique concernant la terminologie existante 

nous a aidée à qualifier le langage économique comme un langage de 

spécialité qui doit être regardé sur une dimension verticale, puisque 

plusieurs niveaux de complexité linguistique peuvent être décelés en son 

cadre :  

 niveau d’intra-spécialité ;  

 niveau pédagogique ;  

 niveau « populaire ».  

 La dimension verticale du langage économique suppose une analyse 

selon les traits linguistiques, les typologies textuelles, le rapport émetteur-

récepteur et la terminologie de spécialité. 

 

I. La terminologie, fondement de la communication spécialisée 

 L’importance socioculturelle, économique, pédagogique des 

terminologies est en pleine croissance, ce qui explique l’approche 

interdisciplinaire et l’intérêt plus large pour ce domaine, en dehors d’une 

spécialité scientifique précise. Les terminologies ont comme objectif 

l’élaboration des théories conceptuelles qui structurent l’objet du domaine, 

mais aussi l’activité lexicographique (spécialisée ou pas) impliquée dans la 

conception de dictionnaires, abrégés, et recueils. 

 A. Bidu-Vrănceanu considère que les terminologies, dans une 

interprétation d’ensemble, peuvent être appelées lexique spécialisé, ce qui 

conduit à une interprétation méthodologique unitaire et qui rejette la thèse 

affirmant que le lexique spécialisé ou les terminologies représentent un 

intérêt limité à la communication d’un certain domaine d’activité.  

 

Un argument décisif en ce sens est le constat que l’intérêt des locuteurs 

pour le lexique spécialisé est de plus en plus large, complexe et varié [...] 

L’intérêt croissant pour le lexique spécialisé le met en relation directe avec 

le lexique commun, son extension au-delà du domaine strict des 

spécialistes détermine la migration d’un grand nombre de termes dans la 

langue commune. (A. Bidu-Vrănceanu, 2010 : 11). 

 

 La notion de langage spécialisé fait référence à l’inventaire des 

moyens d’expression – les ressources de la langue commune et la 

terminologie spécifique – utilisés par les spécialistes des diverses domaines 

d’activité spécialisée pour transmettre les concepts et les connaissances 
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spécialisés. La zone d’interférence entre la langue commune et les langages 

spécialisés s’élargit actuellement par le transfère lexical bidirectionnel. 

 La perspective paradigmatique, de même que celle syntagmatique, 

est essentielle dans l’analyse linguistique de la terminologie. Dans ce sens, 

A. Bidu-Vrănceanu considère qu’une combinaison de l’analyse 

paradigmatique avec celle syntagmatique pour la description des 

terminologies « vise, en dernier instance, la modification du rapport  

terminologisation / lexicalisation avec des conséquences importantes sur 

une terminologie dynamique qui puisse tenir compte de l’interdépendance 

langue – connaissance, langue – société – culture ». (A. Bidu-Vrănceanu, 

2010 : 25). 

 Étant donné l’intérêt croissant pour la recherche des terminologies et 

des langages spécialisés dans la linguistique roumaine, aussi bien que dans 

celle mondiale, nous considérons utile de rappeler les idées d’Eugen 

Coşeriu. Dans son optique, entre le lexique usuel (commun ou « primaire ») 

et le lexique terminologique (spécialisé ou « secondaire »), il existe des 

différences fondamentales et la façon de les structurer est également 

différente : les mots communs sont structurés de façon idiomatique, par les 

oppositions de signifié avec lesquelles ils fonctionnent dans la langue, 

tandis que les terminologies ne peuvent être que partiellement structurées ; 

et quand elles le sont, cette organisation se fait en accord avec les exigences 

des sciences et technologies auxquelles elles appartiennent, qui font 

référence à la réalité des choses, même quand on parle d’une réalité 

abstraite ou imaginaire. 

 E. Coşeriu considère que la plupart des terminologies appartient aux 

langues plutôt par le signifiant que par le signifié. Généralement les 

signifiés des termes scientifiques sont « inter-idiomatiques », donc ils se 

traduisent facilement dans les communautés qui possèdent le même degré 

de développement scientifique et technique, puisque, dans ce cas, la 

traduction suppose tout simplement « la substitution des signifiants » et pas 

« la transposition des signifiés d’une langue vers les signifiés d’une autre ».  

 

En règle, les signifiés des termes se connaissent dans la mesure de 

connaissance des sciences et technologies à qui ils correspondent et non 

dans la mesure des connaissances des langues. Les signifiés respectifs 

appartiennent à certains univers de discours et se définissent par rapport à 

ces univers de discours. (E. Coşeriu, 1977 : 87-142, apud C. Munteanu 

1966 : 97-99). 
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 Par « univers de discours » E. Coşeriu comprend le système 

universel de significations auquel appartient un discours (ou une 

énonciation) et qui en détermine la validité et le sens. La littérature, la 

mythologie, les sciences, la mathématique, l’univers empirique, en tant que 

« thèmes » ou « mondes de référence » du langage, constituent « des 

univers de discours » (E. Coşeriu, 1955 : 324). 

 A. Bidu-Vrănceanu différencie la terminologie comme science 

interdisciplinaire (quand on utilise le terme au singulier) et les 

terminologies, les langages de spécialité avec un recueil de termes 

correspondant aux divers domaines d’activité (quand on utilise le pluriel du 

nom). La chercheuse précise que « dans les nouvelles terminologies, en 

cours de constitution, comme le langage économique, le point de départ des 

analyses est représenté par les textes spécialisés, qui imposent le 

sous(domaine) respectif et dont on repère les termes spécifiques, considérés 

termes-candidats dans une première phase de l’analyse, pour en 

sélectionner ensuite les termes-prototype (termes-vedette) ». (A. Bidu-

Vrănceanu, 2010 : 29). 

 

II. La terminologie économique 

 Les langues de spécialité utilisent, dans une large mesure, les 

mêmes procédés de formation de mots que la langue générale, en utilisant 

souvent des mots existants. C’est ainsi qu’elles recourent à la 

terminologisation, à la dérivation, à l’emprunt, à la réduction, ou à la 

composition syntagmatique. 

 Nous adhérons à l’idée que l’analyse de la terminologie économique 

se base sur deux principes communs appliqués dans l’analyse de plusieurs 

terminologies roumaines : l’approche relationnelle du sens, d’un côté et la 

relation dictionnaire / texte de l’autre. 

 L’approche relationnelle du sens des termes économiques peut se 

faire par la délimitation de certaines classes paradigmatiques formées à 

base des sèmes communs et de sèmes variables qui expriment les 

différences de sens définitoires. E. Muşeanu considère qu’une approche 

relationnelle et différentielle du sens des termes économiques approprie 

l’interprétation du paradigme des champs lexico-sémantiques et une 

différenciation plus rigoureuse du sens rend plus efficaces les définitions, 

avec des effets positifs sur l’identification du sens spécialisé. D’un autre 

côté, A. Stoichiţoiu-Ichim considère que l’interdépendance, l’interférence 
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conceptuelle des définitions des termes économiques créent souvent des 

problèmes dans l’interprétation du sens spécialisé par les non-spécialistes et 

propose une autre approche, notamment celle des champs complémentaires 

ou opérationnels. Les caractéristiques de ce type de champ font référence à 

l’interférence avec d’autres concepts fondamentaux nécessaires pour définir 

un certain terme du même domaine. L’existence de ces champs prouve une 

particularité de la terminologie économique, notamment son hiérarchie 

intellectuelle complexe, qui justifie le phénomène général de 

déterminologisation  auquel les termes économiques sont soumis, dans leur 

relation avec le lexique commun. 

 Nous pensons que la relation entre dictionnaires et texte doit 

constituer un principe essentiel, appliqué de manière systématique dans 

l’analyse du sens des termes économiques, afin d’assurer l’exactitude de 

leur interprétation et leur utilisation. Suite à la consultation des 

dictionnaires généraux et également de ceux économiques, nous avons 

constaté que les définitions des dictionnaires généraux sont sommaires, 

incomplètes, parfois dépassées, tandis que celles des dictionnaires 

économiques sont très amples, riches en informations strictement 

spécialisées, difficile à systématiser, ce qui justifie les difficultés d’atteindre 

le sens économique pour les locuteurs non spécialisés. 

 La terminologie économique a bénéficié de la majorité des procédés 

d’enrichissement du système terminologique : la dérivation, la composition, 

les fusions terminologiques, la terminologisation et la déterminologisation. 

Pour correspondre aux impératifs de la vie, la terminologie du domaine 

économique fait appel au lexique de la langue commune, qui se 

terminologise pour désigner des notions d’économie. Une autre particularité 

de la terminologie économique est constituée par la reterminologisation, 

qui signifie que le fond terminologique s’actualise ou s’enrichit à l’aide 

d’autres métalangages, mais les termes économiques, à leur tour, étant 

utilisés dans d’autres sens fonctionnels, se déterminologisent. 

 

III. Les relations sémantiques dans la terminologie économique 

 La polysémie marque une série de termes économiques de base, tels 

qu’afacere, piaţă, fond, acţiune, etc. (« affaire », « marché », « fond », « 

action »). Dans tous ces cas nous remarquons le rôle important du texte et 

du contexte dans l’homonymie du sens dénotatif économique des autres 

sens, dont la connotation est plus ou moins marquée. Nous pensons que 
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l’utilisation fréquente de ces termes économiques en dehors du domaine 

spécialisé conduit à des nouveaux sens, donc à la polysémie. Nous pouvons 

donc affirmer que la polysémie est une caractéristique importante de la 

terminologie économique. 

 E. Muşeanu souligne le fait que la fréquence des sens dénotatifs est 

aussi importante que celle des sens connotatifs, donc la polysémie des 

termes, qui peut affecter une condition terminologique primordiale (le 

mono-sémantisme et la mono-référentialité), n’est pas respectée au niveau 

des textes (et souvent au niveau des dictionnaires non plus). En même 

temps, le fait qu’elle ne soit pas un phénomène courant dans les textes 

investigués dénote l’important rôle de l’homonymie contextuelle qui évite 

les confusions de communication.  

 

La sélection des termes économiques fréquents dans la média de large 

circulation, donc en contact étroit avec le lexique commun, détermine un 

remarquable développement de la polysémie de certains termes 

économiques de base. Dans ces conditions, l’homonymie sémantique et 

contextuelle qui peut identifier le sens spécialisé économique de la 

manière la plus rigoureuse est une opération strictement nécessaire pour la 

terminologie étudiée, beaucoup plus importante que pour d’autres 

terminologies. (E. Muşeanu, 2011 : 151-157, 179). 

 

 Nous considérons la synonymie comme non recommandable dans 

les terminologies, car elle peut affecter la précision de la communication 

spécialisée :  

 

Comme pour la polysémie, la synonymie se remarque par la fréquence 

dans les médias économiques de large circulation. Une synonymie 

particulièrement remarquée à été celle entre afacere et business [affaire et 

business], qui au départ a fait possible d’éviter de la polysémie du premier 

terme. Beaucoup de polysémies entraînent des termes spécialisés doublés 

(concurrencés) par des mots de la langue commune, par exemple : 

depreciere = devalorizare face au diminuare = reducere, trend face au 

tendinţă [dépréciation = dévalorisation face au diminution = réduction, 

trend face au tendance]. (E. Muşeanu, 2011 : 183). 

 

 Nous remarquons que la présence représentative de l’antonymie 

dans la terminologie économique représente une caractéristique moins 

fréquente dans d’autres terminologies. E. Muşeanu apporte une observation 
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très pertinente en ce qui concerne l’antonymie : « L’antonymie, comme 

relation sémantique précisément conditionnée qui oppose directement deux 

termes en rapport avec le semé commun, peut contribuer à une définition 

plus précise du sens spécialisé » (E. Muşeanu, 2011 : 184). Ainsi, nous 

retrouvons fréquemment des antonymes courants de la langue roumaine : a 

vinde / a cumpăra, a creşte / a scădea [vendre / acheter, croître / décroître], 

mais aussi des antonymes spécifiques: debitor / creditor, import / export, 

inflaţie / deflaţie  [débiteur / créditeur, import / export, inflation / 

désinflation]. 

 En plus, nous observons que l’utilité de l’antonymie pour la création 

d’une définition rigoureuse se manifeste aussi au niveau du métalangage. « 

Aussi bien les définitions terminographiques que celles lexicographiques 

utilisent, pour les termes économiques importants, la relation d’antonymie. 

Soulignons ainsi la définition du « crédit », qui met en relation directe « 

créditeur » et « débiteur » (paraphrasés comme « personne physique ou 

juridique qui emprunte / prête »). Les textes actualisent fréquemment la 

relation d’antonymie, faisant apparaître dans le même contexte les paires 

cerere / ofertă, furnizor / consumator, venituri / cheltuieli, etc.[demande / 

offre, fournisseur / consommateur, revenus / dépenses]. » (E. Muşeanu, 

2011 : 185) Pour conclure, l’antonymie constitue une relation sémantique 

très importante et précisément fixée dans la terminologie économique. 

 La relation d’hyponymie est aussi très importante dans le lexique 

spécialisé pour la hiérarchie conceptuelle caractéristique, puisque les 

hyperonymes assurent le classement de certains termes tant au niveau de 

l’ensemble terminologique, qu’au niveau des définitions. 

  

En même temps, les hyperonymes exprimés de manière syntagmatique par 

la relation d’un hyperonyme avec un déterminant montrent clairement les 

subdivisions conceptuelles, comme : deficit de cont curent, deficit bugetar 

; credit ipotecar, credit bancar, credit comercial, credit de consum, etc. 

[déficit de compte courant, déficit budgétaire, crédit hypothécaire, crédit 

bancaire, crédit de consommation]. De telles expressions ont également la 

fonction de préciser le sens spécialisé. Il en résulte le rôle important de 

l’expression syntagmatique des hyponymes (caractéristique présente aussi 

bien dans d’autres terminologies). Dans certains textes tous les termes 

d’une classe d’hyponymes sont actualisés : venit, mais aussi câştig, 

salariu, leafă, beneficiu [revenu, mais aussi gain, salaire, paye, bénéfice]. 

Quand chaque terme est explicité, la relation d’hyponymie mène à une 

définition plus claire, plus efficace. D’un autre côté, les hyperonymes 
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peuvent constituer une modalité de rendre accessible la communication 

spécialisée, étant plus connus par les locuteurs non-spécialistes que les 

hyponymes. (E. Muşeanu, 2011 : 185). 

 

 Divers chercheurs dans le domaine de la terminologie économique 

(A. Ichim-Stoichiţoiu, 2005 ; A. Sănduloviciu, 2008 ; C. Athu, 2011) ont 

constaté une large diffusion et infiltration de certains éléments de jargon et 

d’argot. Dans ce sens, Ichim-Stoichiţoiu différencie les terminologies 

technico-scientifiques proprement dites des « jargons professionnels » (par 

exemple le jargon boursier, celui des banquiers, des managers, des dealers 

etc.) qui incluent les termes propres à caractère professionnel, ayant une 

chromatique familière, de même que des mots d’argot, élément 

périphérique utilisé parfois dans le milieu des économistes (exemple: 

şpagă, parai, marfă, beton, şmen, ţepuire) [fric, bakchich, râteau] « comme 

une composante secrète » du langage économique. 

  

Conclusion 

 Les changements socio-économiques internationaux ont conduit à 

des modifications de perception de l’activité économique et à un intérêt de 

plus en plus grand pour le discours économique oral ou écrit, qui nous a 

permis une analyse  dans le contexte économique national. La terminologie 

économique a bénéficié de la majorité des procédés d’enrichissement du 

système terminologique : la dérivation, la composition, les fusions 

terminologiques, la terminologisation et la déterminologisation. Ainsi, on 

peut conclure que le langage économique se caractérise par le 

monosémantisme, affecté dans une certaine mesure par l’extension 

sémantique de certains termes économiques, et par le dynamisme envers les 

modifications et les acquisitions de nouveaux sens, d’éléments de jargon et 

argot. Dans cet article, nous avons abordé la terminologie économique, en 

signalant l’importante dynamique du domaine, ayant deux tendances 

importantes : l’homonymie et la précision du sens spécialisé par divers 

moyens contextuels ; l’enrichissement du lexique commun (exemple : 

afacere, brand, trend) [affaire, brand, trend] réalisé par la polysémie de 

certains termes de base et l’affligement de certains sens connotatifs. Nous 

considérons que l’analyse de la polysémie, la synonymie, antonymie ou des 

champs sémantiques se montre révélatrice, particulièrement dans l’étude de 

la terminologie économique. 
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 C’est nous qui traduisons les textes qui ont été cités dans cet article. 

 Cette recherche a été soutenue par le Programme Opérationnel 

Sectoriel pour le Développement des Ressources Humaines 2007-

2013, ainsi que par le Fond Social Européen dans le cadre du projet 

POSDRU/107/1.5/S/77946 Le doctorat : un carrière attractive 

dans la recherche. 
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VII. PLANÈTE DES TRADUCTEURS 
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L’ART DE CITER,  

OU LES DERIVÉS DE LA NÉGLIGENCE. 

CHEVAUX DE POSTE ET TEXTE À DEMI PUBLIÉ 

(Note de lecture) 

 

 

Jean DELISLE
1
  

 

 

Une citation orpheline de sa source est toujours suspecte et oblige le 

traducteur à redoubler de vigilance. L’académicien Émile Faguet avait bien 

raison de lancer en boutade que « le moyen infaillible de rajeunir une 

citation est de la faire exacte »
2
. Voici deux exemples. 

Avec la collaboration d’un doctorant russe, Dmitry Shatalov, j’ai 

démontré dans un article récent
3
 que l’auteur de la citation « Les 

traducteurs sont les chevaux de poste de la culture
4
 » est Alexandre 

Pouchkine et non Joseph de Maistre, comme l’ont cru à tort Pierre-François 

Caillé
5
 et plusieurs auteurs à sa suite. Nos recherches nous ont permis de 

rectifier la formulation française (Pouchkine parle de « chevaux de poste » 

et non de « chevaux de trait ») et de remonter à la source du fragment : le 

manuscrit d’Eugène Onéguine (1830). « Les pires ennemis de la citation », 

écrivions-nous, sont ceux qui, « par paresse, ne vérifient pas leurs sources 

ou citent de deuxième, de troisième voire de quatrième main. »  

Une autre citation sur la traduction, d’Ernest Renan cette fois, a 

aussi été malmenée : sa formulation est erronée, sa source jamais citée. 

Edmond Cary la fait connaître en 1956 dans La traduction dans le monde 

moderne : « Une œuvre non traduite n’est qu’à demi publiée. »
6
  

Parmi ceux qui l’ont utilisée, Jean-Claude Margot la cite d’après 

Cary en 1979
7
. Antoine Berman la reprend en 1984 dans L’épreuve de 

                                                 
1
 MSRC, professeur émérite, Université d’Ottawa, Canada, jdelisle@uOttawa.ca. 

2
 Rapportée par André Chaumeix dans son discours de réception à l’Académie française, le 

30 avril 1931. 
3
 « Joseph de Maistre ou Alexandre Pouchkine ? La confusion de Babel », L’Actualité 

langagière, vol. 9, n
o
 4, 2013, p. 14-20. Aussi en ligne sur Termium Plus


. 

4
 La langue russe autorise aussi la traduction « … de la civilisation ». 

5
 « Avant-propos », Babel, vol. 1, n

o
 1, 1955, p. 3. 

6
 Genève, Georg, p. 10. 

7 Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1963, p. VIII. 
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l’étranger, mais d’après Das Problem des Übersetzens
1
 publié sous la 

direction de Hans J. Störig. En la transcrivant, il introduit une légère 

variante par rapport à la version de Cary : « Une œuvre non traduite n’est 

publiée qu’à demi »
2
. Aucun de ces auteurs ne renvoie à une publication de 

Renan. Sans la référence, comment vérifier laquelle des formulations est la 

bonne ? Comment avoir la certitude que la citation est bien de Renan ? 

La mention des sources fait souvent l’objet de l’indifférence ou de 

la négligence des auteurs. C’est pourtant dans le corps vivant du texte d’où 

elle est extraite qu’une citation est irriguée de tout son sens, et il est parfois 

important de s’y reporter. Un traducteur connaît l’importance significative 

du contexte.  

N’ayant pu retrouver la citation de Renan dans son œuvre 

considérable, malgré des recherches intensives et la consultation de 

spécialistes, j’avais dû me résigner à l’inclure « sous toutes réserves » dans 

mon dictionnaire La traduction en citations
3
, incapable de lui délivrer un 

certificat d’authenticité et de paternité. 

Or, le hasard a voulu que je tombe sur cette même citation en lisant 

l’Histoire des traductions en langue française, XIX
e
 siècle

4
, ouvrage 

remarquable par son ampleur, la finesse de ses analyses et la qualité de ses 

synthèses. Ce vaste panorama original est publié sous la direction d’Yves 

Chevrel, Lieven D’hulst et Christine Lombez. Rompus aux exigences du 

travail scientifique rigoureux, ces chercheurs aguerris ont cité la source de 

l’extrait comme il se doit. Du coup, ils en ont rétabli la formulation exacte : 

« [l]’école française a raison de ne pas se départir de ce principe qu’un 

texte non traduit n’est qu’à demi publié »
5
. Renan, qui affirme ici 

l’utilité et l’importance de la traduction, parle non pas d’une « œuvre », 

mais d’un « texte », mot dont le périmètre sémantique est plus large. Son 

apophtegme s’applique à tout genre de textes traduits et pas seulement aux 

œuvres littéraires.  

La même année, l’auteur de L’origine du langage reprend la même 

idée dans une autre recension : « un texte oriental n’est réellement publié 

                                                 
1
 Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1963, p. VIII. 

2
 Paris, Gallimard, p. 283. 

3
 Ottawa, Les Presses de l’Université d’Ottawa, 2007, XXXIV-396 p. 

4
 Lagrasse, Verdier, 2012, p. 1247. 

5
 Ernest Renan, « L’Espagne musulmane », Journal des débats politiques et littéraires, 31 

août 1853, p. 3. Aussi dans Œuvres complètes, Paris, Calmann-Lévy, t. II, 1948, p. 522.  
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que quand il est traduit »
1
. Alliée naturelle de l’édition, la traduction 

parachève la publication de tout travail intellectuel. Idée lumineuse. 

En comparant les traducteurs à des « chevaux de poste », Pouchkine 

disait sensiblement la même chose : chaque fois qu’un texte (littéraire ou 

non) est traduit dans une nouvelle langue, il entame une autre étape de son 

voyage universel, ce qui représente un progrès pour une culture, une 

civilisation. 

Voilà donc deux citations qui valorisent le travail des traducteurs. 

Elles méritaient d’être « rajeunies » en étant bien référencées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ernest Renan, « Voyages d’Ibn-Batoutah », Journal des débats politiques et littéraires, 

14 décembre 1853, p. 2. Aussi dans Œuvres complètes, t. II, p. 531.  
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LE COLLOQUE 

« L’ANNÉE 1936 : TRADUCTIONS ET RETRADUCTIONS 

VERS LE FRANÇAIS » 

(21 au 23 mars 2013 – Université Rabelais de Tours) 

 

 

Émilie-Geneviève AUDIGIER
1
 

 

 

 Le colloque international ayant pour thème « L’année 1936, 

traductions et retraductions », et organisé par les professeurs Michaela 

Enderle-Ristori (Université de Tours) et Bernard Banoun (Université 

Sorbonne), a eu lieu à l’Université François Rabelais de Tours du 21 au 23 

mars. Il faisait suite à un premier colloque intitulé « Traduire et en langue 

française en 1830 », organisé par Christine Lombez en 2008,  et au colloque 

« L’année 1886, pourquoi et comment (re)traduire en français (Belgique, 

Canada, France, Suisse) ? », sous la direction d’Yves Chevrel et Lucile 

Arnouz-Farnous, Bernard Banoun et Sylvie Humbert-Mougin en 2010,  

proposant une vision d’ensemble sur les oeuvres traduites et retraduites en 

langue française, et présentant des coupes transversales historiques 

précises. Le Comité scientifique  était composé d’Yves Chevrel (Université 

de Paris IV-Sorbonne), de Lieven d’Hulst  (Université de Louvain), de 

Jean-Yves Masson (Université de Paris IV-Sorbonne), Gisèle 

Sapiro (CNRS) et Michaela Wolf (Université de Graz, Autriche). 

 Ce colloque s’inscrit notamment dans un projet ambitieux, celui de 

l’Histoire des traductions en langue française, dirigé par Jean-Yves 

Masson et Yves Chevrel, financé par l’Agence nationale de la recherche, 

dont le premier volume du XIX
ème

 siècle est paru en 2012. Le titre même du 

colloque indique le souhait des organisateurs de prendre en compte au 

moins quatre pays, où le français est langue officielle, et de confronter, si 

possible, leurs pratiques (leurs théories, leurs politiques etc.) en matière de 

traduction et de retraduction.  

 Après une ouverture des organisateurs sur la problématique centrale 

du colloque : 1936 - l’année historique marquée en France par la victoire 

électorale du Front populaire et les événements internationaux (guerre 

                                                 
1
 Université Fédérale de Santa Catarina, Brésil, emilie.audigier@hotmail.fr. 
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civile d’Espagne, guerre d’Éthiopie, Axe Berlin-Rome, remilitarisation de 

la Rhénanie etc.) :  

 

[...] quelles sont les incidences du politique sur l’activité et les stratégies, 

individuelles autant que collectives, en matière de traduction ? Existe-t-il, 

autour de cette année, des médiations spécifiques entre les champs 

politique et intellectuel favorisant la traduction à partir de certaines 

langues, ou de certaines catégories d’auteurs ou de textes ? Comment 

s’articule enfin le lien entre conjonctures intellectuelles et pratiques 

éditoriales dans une situation marquée en France comme dans d’autres 

pays francophones par des tensions économiques et la concentration du 

marché littéraire, accélérée par des phénomènes comme la publication en 

format de poche, pratique récente importée du monde anglo-saxon ? »  

 

 Les deux journées du colloque étaient organisées par grandes 

thématiques : la première table ronde ayant pour axes « L’espace extra-

européen en traduction », « La traduction, question de champs, question de 

camp ? », « Diversité des genres et des traditions ». Les premières 

interventions ont été effectuées par deux chercheurs Émilie Audigier 

(Universidade Federal de Santa Catarina, de Florianópolis, au Brésil) et 

Siyan Jenn (Université d’Artois), présidé par Jean-Yves Masson, qui ont 

approfondi les questions de traduction de deux pays hors d’Europe, tels que 

le Brésil et la Chine au cours de l’année 1936. La première communication 

a évoqué les problèmes de la représentation exotique des traductions 

françaises d’oeuvres brésiliennes autour de l’année 1936, en particulier 

celle du roman Dom Casmurro de Machado de Assis, traduit par Francis de 

Miomandre dont l’intervenante s’est attachée à défendre les qualités. Du 

Brésil à la Chine, les littératures de deux pays-continents dont on connaît 

peu la littérature dans les années 1930. La traductrice et professeur Siyan 

Jenn a ensuite fait un exposé sur la littérature chinoise traduite en France, 

qu’il s’agisse de poésie, de théâtre, de romans et d’essais et ses impacts en 

France. 

 Ensuite, la table ronde qui a ouvert l’après-midi de la première 

journée, présidée par Wolfang Stefan Kissel, a commencé avec la 

communication de Gisèle Sapiro (du CNRS de Paris), qui a exposé la 

politique de traduction développée par les éditions de la NRF dans les 

années 1930, laquelle a contribué à constituer le corpus de la modernité, 

notamment pour la littérature russe et anglophone. Michaela Enderle-
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Ristori (de l’Université de Tours) a ensuite proposé une vision sur « les 

réseaux rouges et filets bruns », en proposant un bilan des traductions et 

traducteurs de l’allemand en 1936, effectué à partir de catalogues, dans tous 

les domaines, littérature, essai, théologie. Enfin, Robert Kahn (de 

l’Université de Rouen) a exposé une communication intitulée « une 

urbanité cannibale, l’oeuvre d’art à l’ère de sa reproduction technique en 

1936 », concluant sur la version française de Walter Benjamin, par 

Klosswoski en 1936 qui a eu un destin propre.  

 La deuxième séance de l’après-midi présidée par Gisèle Sapiro a 

réuni deux chercheurs : Muguraş Constatinescu (Université « Ştefan cel 

Mare » de Suceava, Roumanie) et Anne-Rachel Hermetet (Université 

d’Angers). Muguraş Constatinescu a d’abord évoqué les questions de 

traduction et d’autotraduction dans la poésie d’Ilarie Voronca autour de 

l’année 1936. Elle a mis en évidence l’évolution de la pratique traductive 

depuis cette traduction, qui donne à voir les images et reste fidèle à 

l’original, dans le sillage d’une vision littéraliste vouée à disparaître. Le 

traducteur renonce ainsi à deux sonnets, pour octroyer plus de liberté au 

vers, donnant lieu à une éécriture du texte. L’intervenante a également 

souligné l’importance des réseaux dans les milieux émigrés, en introduisant 

la question de la transgression des genres dans les milieux d’avant-gardes 

ainsi que l’auto-traduction. Baket adopte la même démarche, en se fondant 

sur une problématique sourcier-cibliste. 

 Puis, il a été question de Pirandello, et des traductions en français de 

la littérature italienne contemporaine au milieu des années 1930. La 

littérature italienne représenterait 30 % de la littérature étrangère en 1936. 

 La seconde et dernière journée centrée sur la diversité des genres et 

des traditions, présidée par Muguraş Constantinescu, a donné lieu à deux 

interventions passionnantes, celle d’Issam Toualbi-Thaâlibi (Université 

d’Agler), qui a évoqué Louis Massignon, prêtre catholique pétri de culture 

islamique, et le recueil des oraisons du mystique musulman al-Halladj, qui 

ne constitue pas seulement un essai de traduction, mais s’inscrit également 

dans la genèse d’une école littéraire. Puis, Jean-Yves Masson (Université 

de Paris-Sorbonne) a exposé les questions de traduction dans « Le jeune 

Joseph » de Thomas Mann, traduit par Louise Sevicen en 1936, qui s’est 

inspirée directement d’expressions tirées de la Bible de Luther. 

 La seconde séance, présidée par Yves Chevrel, a réuni les réflexions 

de Claire Placial (Université de Paris-Sorbonne), intitulé « Il faut faire à 

Heine une place exceptionnelle », évoquant les questions de réception et de 
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traduction de ses oeuvres autour de 1936. Ensuite, la réflexion s’est étendu 

à la littérature de jeunesse avec l’intervention de Mathilde Levêque (de 

l’Université de Paris 13), dont la communication était intitulée « Traduire 

poru l’enfance et la jeunesse en 1936 ». 

 Le colloque s’est achevé autour d’une réunion des responsables du 

projet éditorial L’« Histoire des Traducteurs en Langue Française 

(HTLF) », avec leurs collaborateurs, projet financé par l’Agence Nationale 

de la Recherche (ANR). 
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IX. COMPTES RENDUS 
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REVUE INTERNATIONALE D’ÉTUDES EN LANGUES 

MODERNES APPLIQUÉES, Nº5 / 2012 

(numéro coordonné par Alina Pelea) 

 

 

Iulia CORDUŞ
1
 

  

 

Le numéro 5 de RIELMA nous propose des perspectives originales 

sur les implications sociales de la traduction et de l'interprétation et sur les 

nouvelles méthodes didactiques dans l’apprentissage de la traduction. Les 

étudiants en langues modernes appliquées, les jeunes traducteurs, les 

professeurs et les chercheurs de la traduction pourront y trouver des 

réponses et des solutions aux difficultés rencontrées quotidiennement. Sous 

la coordination d’Alina Pelea de l’Université Babeş Bolyai de Cluj, la revue 

est structurée en trois parties :  

1. Actes du Colloque international « Social, socialisation, société. 

Profils de la traduction et de l’interprétation »  

2. Actes du Colloque international TradSpé « Pratiques 

professionnelles et méthodes didactiques dans le domaine de 

l’enseignement et de l’apprentissage de la traduction spécialisée »  

3. Contributions.  

Les travaux des deux conférences, déroulées à Cluj-Napoca le 14 

octobre 2011 et, respectivement, les 18-19 mai 2012, font référence à des 

sujets et problèmes d’actualité dans les domaines de la traduction et de 

l’apprentissage de la traduction, tandis que la troisième partie contient des 

articles sur les études linguistiques, les pédagogies des langues ou la 

traduction et l’interprétation et deux compte rendus.  

L’article de Mioriţa Ulrich, intitulé « Theorie und Praxis des 

Übersetzung : Von Cicero bis Coseriu », nous présente la relation entre la 

théorie de la traduction de l’Antiquité à la Renaissance et du Romantisme à 

présent et l’activité traductive, dont la perspective diachronique sur 

l’évolution des principes de la traduction est réalisée aussi. Ludmila Ilieva  

traite de différents aspects de la formation des interprètes à partir de 

l’expérience du programme de master d’Interprétation de l’Université Sofia 
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« San Clemente de Ojrid ». Les principales conditions pour la formation 

d’un bon interprète seraient les connaissances et habiletés linguistiques et 

extralinguistiques, la culture générale et les méthodes et techniques de la 

communication orale. Valero et Bodzer décrivent la préparation des 

traducteurs et interprètes du service public de l’Université Alcalà de 

Madrid, dont le programme prévoit la recherche et la pratique appliquées 

dans un contexte multidisciplinaire, multilinguistique et multiculturel.  

Ildikó Farkas consacre son article à la traduction des séances 

plénières du Parlement européen vers le hongrois est traitée sous les aspects 

de la normalisation de l’équivalence pragmatique. Bien que non pas tous les 

orateurs ne tiennent pas leurs discours sans un support écrit, les traducteurs 

optent pour éliminer les marques de l’oralité pour avoir un texte écrit bien 

structuré. Ana Coiug mène une recherche sur la fidélité en traduction 

médicale et écrit un article sur l’expérience de traduction du Book des ECN 

du français en roumain. L’importance majeure de la traduction du texte 

médical et les particularités du langage médical rendent le processus de 

traduction plus difficile, car le traducteur doit respecter le besoin de fidélité 

qui touche la santé physique des lecteurs et non seulement. L’Association 

des Universités de Médecine et de Pharmacie de Roumanie est le donneur 

d’ordre dans ce cas et l’équipe de traducteurs a été formée des enseignantes 

de langue française médicale. L’autorité qui certifie la bonne traduction est 

donnée par les réviseurs, tous médecins de formation. Le titre garde la 

fidélité pour le texte source, et les procédés de traduction les plus utilisés 

sont l’emprunt et le calque. Les relecteurs se sont mis d’accord en ce qui 

concerne l’uniformisation de la terminologie, bien que chacun ait eu ses 

préférences. Les réalités différentes des deux systèmes médicaux ont eu 

aussi une importance significative dans la traduction des institutions ou des 

fonctions hiérarchiques qui n’existent pas en Roumanie.   

La traduction spécialisée représente le sujet de l’article de Paul 

Movileanu, qui se propose d’expliquer le changement opéré par ce type de 

traduction dans la culture cible. L’auteur se propose ainsi d’analyser 

comment les dénotations et les connotations sont transmises dans les 

manuels anglais d’instruction traduits en roumain. Silvia Irimiea s’occupe 

des traductions des textes politiques, qui ne sont pas destinés à une seule 

langue ou culture, mais à un public plus large. Son article est censé mettre 

en évidence les éléments qui influencent la compétence du traducteur dans 

un domaine qui est dans un état de changement continu.  
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Un sujet très actuel fait l’objet de l’article de Cristina Varga, qui se 

concentre sur la terminologie spécialisée militaire dans la traduction 

audiovisuelle de la série d’animation The Penguins of Madagascar. 

L’identité des héros est formée aussi par le spécifique de leur langage ; dans 

ce cas, les quatre pingouins forment une troupe d’élite de l’armée qui 

protège le parc et ses habitants. Les interactions des quatre personnages 

respectent le spécifique de la communication militaire. Les structures 

spécifiques, le lexique spécialisé et les références culturelles font preuve 

que, en effet, il y a une terminologie claire dans cette série d’animation. 

L’article de Veronica Manole traite de la traduction des pronoms de 

politesse du portugais en roumain, notamment le pronom « você », à partir 

d’une analyse sur des traductions en roumain des œuvres de José 

Saramango.  

La deuxième partie de la revue réunit les Actes du Colloque 

International TradSpé « Pratiques professionnelles et méthodes didactiques 

dans le domaine de l’enseignement et de l’apprentissage de la traduction 

spécialisée » qui a eu lieu à Cluj-Napoca, les 18-19 mai 2012. L’article qui 

ouvre cette section est censé être un outil essentiel pour les traducteurs 

novices qui se proposent de faire des « traductions éditoriales ». Afin de 

faire mieux comprendre aux diplômés ce que suppose un contrat de 

traduction, l’auteure explique le fait que les éditeurs désirent des 

collaborateurs capables d’avoir un regard critique sur le texte. En plus, les 

traducteurs ne doivent pas seulement traduire, mais aussi se documenter et 

évaluer les écarts entre la culture cible de la traduction et celle du livre 

d’origine. À l’avis de l’auteure, Sophie Léchauguette, les attentes de 

l’éditeur imposent aussi au traducteur d’apprendre à intervenir sur un texte 

pour l’adapter au lectorat visé, tout en évitant le malentendu.  

La contribution de Thomas Tolnai nous fournit des références sur la 

traduction spécialisée dans la perspective des clinical trials initiés par les 

compagnies pharmaceutiques. Ces affaires toujours en développement 

demandent des traducteurs professionnels bien préparés, qui soient prêts à 

effectuer des tâches complexes et diverses. L’article suivant reste dans le 

domaine de la traduction spécialisée et compare les réglementations qui 

concernent la terminologie médicale française et roumaine. L’analyse faite 

sur des traductions des textes authentiques identifie les fautes de traduction 

et les affinités  du système linguistique roumain.  

Dorin Comşa propose une perspective didactique sur 

l’enseignement du langage juridique et administratif en roumain et en 
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français, basée sur une étude réalisée sur trois groupes d’étudiants des 

facultés de droit et de langues modernes. Toujours au sujet de la traduction 

juridique, Ioana Cristina Hriţcu décrit dans son article les défis des 

traducteurs de ce domaine. Elle souligne l’importance d’avoir des 

connaissances spécifiques au droit, de comprendre la structure interne des 

documents légaux et de persévérer dans la pratique de la traduction. Le 

travail d’Olivia Petrescu identifie quelques exemples de traduction des 

textes spécialisés, pour y faire ressortir les mécanismes linguistiques et 

pragmatiques. Les deux directions observées sont l’interprétation du niveau 

sémantico-pragmatique du texte source et la restauration de l’acte de 

communication dans le texte source. Marinella Coman se concentre sur les 

difficultés et les aptitudes nécessaires dans la traduction économique ; sur le 

même sujet, Adina Cornea présente quelques méthodes didactiques utilisées 

au cours de traduction spécialisée. Le projet de traduction technique 

TRADUTECH est présenté dans un autre article comme un instrument utile 

pour l’apprentissage de la traduction, en offrant l’expérience du travail 

appliqué et les compétences nécessaires.  

Dans son article, Marilena Milcu se concentre sur les nouvelles 

stratégies interdisciplinaires dans la pédagogie des textes techniques en 

visant surtout la vie active de l’entreprise. En regardant le traducteur 

technique comme « un porte-parole de l’entreprise à l’étranger », l’auteure 

conclut qu’il nécessite aussi une formation psycho-attitudinale et des 

compétences pratiques. En restant au sujet de l’apprentissage de la 

traduction technique, l’article suivant révèle quelques difficultés de ce 

processus, présentant une série de défis de la traduction des textes français 

vers le roumain. L’importance de l’introduction d’un cours de traductions 

spécialisées dans le curriculum en filière littéraire est étudiée dans le travail 

de Florinela Şerbănică, qui examine aussi les éventuelles implications et 

fait des suggestions utiles. Renata Georgescu et Alina Pelea analysent la 

pertinence du cours de traductions orales dans la préparation du cours de 

traduction spécialisée dans le cadre du département de Langues Modernes 

Appliquées de l’Université Babeş-Bolyai de Cluj. La traduction consécutive 

est analysée dans les deux articles suivants, d’une part dans la perspective 

de l’importance d’écouter, de l’autre part des bénéfices de l’approche 

actionnelle.  La « poésie du compromis » – c’est le syntagme utilisé par 

Raluca Istrate pour décrire le dynamisme des compétences dans la 

localisation.  
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La troisième et dernière partie réunit des contributions groupées en 

trois sections : Pédagogies des langues, Traduction et Interprétation et 

Études linguistiques. Ces articles touchent des travaux variant de l’analyse 

des stratégies didactiques en langues étrangères, aux études de traduction 

littéraire et non-littéraire ou aux problèmes théoriques et pratiques de 

linguistique. La section des comptes-rendus contient les présentations de la 

Censure et traduction de Michel Ballard et du nº3 de la revue Translationes 

de l’Université de l’Ouest de Timişoara.  

Par les divers articles qui offrent une perspective détaillée sur la 

traduction spécialisée et la dimension sociale de la traduction en général, le 

5
e 

numéro de RIELMA a comme public cible les enseignants de la 

traduction, mais aussi les traducteurs spécialisés et les étudiants des filières 

de Langues Modernes Appliquées. La publication de ce volume présente au 

grand public, aux traductologues et linguistes une diversité de sujets 

concentrés sur l’importance du social dans la traduction et sur les 

caractéristiques de la traduction spécialisée. Chaque travail représente une 

approche distincte de ces phénomènes, en se basant sur des situations 

particulières pour illustrer les idées théoriques. Une revue qui donne une 

occasion de réflexion, RIELMA constitue un support théorique et pratique 

que nous recommandons vivement.  

  

 

Note : 

Contribution réalisée dans le cadre du programme CNCS PN-II-ID-

PCE-2011-3-0812 (Projet de recherche exploratoire) Traduction culturelle 

et littérature(s) francophone(s) : histoire, réception, critique des 

traductions, Contrat 133 / 27.10.2011. 
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DES MOTS AUX ACTES Nº 2 

(Actes du colloque international 

Traduction et philosophie du langage 

organisé par SEPTET, 

9-10 mars 2007, Université de Strasbourg II) 

Anagrammes, 2009, 432 p., ISBN 978-2-84719-067-8 

 

 

Daniela HĂISAN
1
 

 

 

Des Mots aux Actes, qui recense les travaux de SEPTET (la Société 

d’Études des Pratiques et Théories en Traduction), fondée en avril 2005 

sous la présidence de Florence Lautel-Ribstein, est une revue aussi jeune 

que prolifique. Arrivée à peine à un troisième numéro paru vers la fin de 

2012, elle semble se proposer une fréquence de parution intimmement liée 

aux événements organisés par SEPTET et, finalement, à la cyclicité parfois 

imparfaite des courants en traductologie. Ainsi, un premier numéro, paru en 

2007, réunit-t-il une collection de treize articles « chanceux » dont la 

thématique tourne autour de questions assez diverses de la théorie, pratique 

et didactique de la traduction : l’intraduisible, l’intertextualité, la traduction 

de la poésie, la critique des traductions etc. Après l’avant-propos et un 

hommage à Paul Ricœur, cinq entretiens préfacent en quelque sorte le corps 

plus hétérogène et plus substantiel des articles. Ce numéro n’est qu’une 

avant-première qui professe dès le début qu’il a beaucoup d’autres facettes 

à montrer : « Une revue qui commence a un visage de Janus. Elle sait 

qu’elle tirera sa légitimité de penser le passé au présent... ». 

Suivront deux volumes hommagiaux : l’un dédié à Henri 

Meschonnic (2009), l’autre à Jean-René Ladmiral et à son « œuvre en 

mouvement » (2012). Nous allons détailler ici le contexte de la parution et 

les dossiers thématiques parus en 2009, comme résultat du Colloque 

international Traduction et Philosophie du Langage organisé par SEPTET, 

9-10 mars 2007, à l’Université de Strasbourg II. Le colloque envisageait 

une réflexion sur « la solidarité entre théorie du langage, théorie de la 

littérature et théorie de la philosophie », ainsi qu’une « prise en compte de 
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l’altérité d’autres traditions culturelles et philosophiques ». Un appel à 

démontrer que la langue dont se sert le traducteur repose sur une 

philosophie du langage, le colloque a réuni, sans tenir que puiser dans les 

théories de Ludwig Wittgenstein ou de J. L. Austin, de Husserl, Merleau-

Ponty ou Umberto Eco, une belle panoplie de synthèses. 

Les actes du colloques témoignent d’une symétrie et d’un équilibre 

parfaits : quatre parties, dont les deux premières sont plutôt théoriques et 

comprennent chacune cinq communications, tandis que les deux autres 

relèvent de la pratique de la traduction, cette fois-ci trois articles par 

section. 

L’avant-propos signé par Camille Fort, énonce, parfois d’un ton 

essayistique, autrefois par sentences, le sujet du colloque (« cette rencontre 

entre l’inévitable différence des langues et la possible complicité des 

discours », p. 11) ainsi que ses résultats ou conclusions (on arrive à « cet 

horizon d’une réconciliation des langues », p. 13). Avançant déductivement 

des aphorismes plus généraux, tels : « Traduire, c’est faire acte de parole. » 

(p. 11) vers d’autres, de plus en plus ponctuels (« la pratique de la 

traduction va de pair avec une réflexion sur le langage », p. 11 ; « 

l’équilibre des pertes et des gains ne doit pas se faire au détriment de 

l’étrangeté du texte, ni au profit d’un lectorat-cible exclusif », p. 12 ; « la 

traduction va à la rencontre de l’étranger pour en reproduire les effets », p. 

13 etc.). En même temps, Camille Fort introduit de manière très synthétique 

les idées centrales des articles inclus dans le volume, qui seront 

développées, commentées et même hiérarchisées dans l’introduction 

rédigée par Michel Morel. 

En effet, l’introduction jette un œil critique, à la fois analytique et 

synthétique, sur les communications, et identifie dans le rapport entre 

théorie et pratique en matière de traduction le problème crucial qui 

préoccupe la plupart des participants. Dans un deuxième temps, Michel 

Morel distingue nettement entre les communications centrées sur la théorie 

de la traduction et celles qui s’intéressent plutôt à la pratique. Puis, lorsqu’il 

reflète sur la dimension théorique caractérisant les quatre textes liminaires 

(appartenant à Henri Meschonnic, Jean-René Ladmiral, Lawrence Venuti et 

Jean-Jacques Lecercle), il trouve des différences suffisamment claires pour 

les départager et pour proposer même une classification. Ainsi, les quatre 

intervenants adoptent-ils apparemment deux points de vue clairement 

opposés. Selon Michel Morel, c’est Henri Meschonnic qui vise à « 

décentrer » la plupart des conceptions ordinaires de la traduction, à 
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fondement linguistique; quant aux autres présentations (Ladmiral, Venuti, 

Lecercle), elles sont perçues comme moins ambitieuses, à cause du fait 

qu’elles se limitent seulement à interroger sur les pratiques en cours. Un 

autre critère qui sépare l’intervention de Meschonnic des trois autres est 

l’approche proprement-dite : si Meschonnic se donne pour objectif une 

sorte d’adéquation idéale, pour les seconds ce qui compte est « le 

glissement d’une langue à l’autre » (p. 18). Enfin, Henri Meschonnic 

postule la possibilité d’une adéquation avec le texte-source, alors que les 

trois autres rappellent que l’acte de traduction est inévitablement inscrit 

dans l’histoire.  

Les points communs que Michel Morel établit entre les quatre 

communications sont assez nombreux. Elles semblent, premièrement, « 

unis dans leur reconnaissance d’une dimension éthique, et même politique, 

inhérente à l’acte de traduction » (p. 18) et partagent la même 

préoccupation pour les enjeux et le combat idéologique, bien que la 

terminologie diffère (Ladmiral parle de « dissimilation », Venuti préfère le 

terme « décentrement », tandis que Lecercle opte pour « intervention » et « 

impérialisme linguistique »). Les quatre interventions font toute référence, 

d’une manière ou d’une autre, au Babel, mais cette référence est en réalité, 

observe Michel Morel, de nature purement métaphorique ; elle signale la 

présence d’un « nœud critique au centre de la problématique de la 

traduction » (p. 19). Il ne s’agit pas donc d’un retour au mythe biblique, 

sinon d’une allusion comparative qui illustre la tension entre les forces 

contradictoires qui dirigent l’acte de traduction. Finalement, Michel Morel 

constate avec une surprise non dissimulée que les quatre textes liminaires 

partagent un optimisme inattendu quant à la possibilité de dépassement des 

problèmes apparemment insolubles que pose la traduction.  

Un bref regard sur les autres communications, vues comme 

subsidiaires, entraîne d’autres classifications, cette fois-ci globales. Par 

exemple, l’approche synchronique est préférée par la plupart des 

intervenants (à l’exception de Nadia D’Amelio et, partiellement, d’Henri 

Meschonnic) au détriment de l’approche diachronique. Pour conclure, 

Michel Morel affirme une vérité simple, mais prégnante, à savoir que 

traduire est une activité cruciale, et ré-énonce le thème central de la 

rencontre de Strasbourg : l’idée que la traduction est paradigmatique en 

termes de relation entre le moi et l’autre. 

La première des quatre parties du volume Des mots aux actes nº 2, 

intitulée En théorie : bilans traductologiques, est ouverte par un Hommage 



158 

 

à Henri Meschonnic rédigé par Jean-René Ladmiral. La figure magistrale 

du traducteur / traductologue est évoquée avec simplicité et émotion. À part 

la référence au concept de « lecture-écriture » forgé par Henri Meschonnic 

et au fait qu’il était par définition et par conviction un sourcier, on insiste 

sur le fait que, Henri Meschonnic était surtout, un poète, un rebelle, un 

home qui savait rire, « vraiment et généreusement, comme c’est le cas des 

plus grands. » (p. 32) 

Le discours même délivré par Henri Meschonnic à l’occasion du 

colloque de 2007 réunit, sous le titre L’enjeu du traduire pour la théorie du 

langage, une somme de réflexions sur l’ascendant que la théorie du langage 

exerce sur la traduction. Meschonnic formule des maximes tranchantes et 

révolutionnaires. Il affirme dès le début qu’il s’agit de montrer que « le 

problème majeur et même unique de la traduction est sa théorie du langage. 

» (p. 33) et livre un verdict implacable : « Il n’y a pas de problème de 

traduction. Il n’y a pas d’intraduisible. Il y a seulement le problème de la 

théorie du langage qui est à l’œuvre dans l’acte de traduire, qu’on le sache 

ou non. » (p. 34) En d’autres mots, « tout le problème consiste à reconnaître 

quelle représentation du langage est à l’œuvre. » (p. 35) 

Meschonnic jette une lumière nouvelle sur ce qu’on appelle « 

l’hypothèse de la retraduction ». Il explique la nécessité de retraduire les 

classiques non par le vieillissement des traductions, mais par celui de la 

pensée du langage. Un des arguments est que les quelques traductions 

célèbres (comme la King James Version pour la Bible, la traduction de 

Galland pour les Mille et une nuits, ou le Faust de Gœthe dans Nerval) ne 

vieillissent pas plus que les œuvres originales. En fait, observe Meschonnic, 

l’histoire des retraductions des grands textes tout comme les dictionnaires 

historiques des littératures montrent au contraire que ce sont, dans leur 

immense majorité, les œuvres originales qui vieillissent plus tôt que leurs 

traductions. Selon Meschonnic, la traduction est par là-même le terrain 

d’expérimentation des théories du langage. Il poursuit son argumentation 

jusqu’au bout ; une première apogée métaphorique de sa communication se 

rencontre page 37 : « La traduction, dans tous ses états, montre que nous 

sommes malades du signe… ». 

Henri Meschonnic s’attaque aussi à la grammaire contrastive (ou la 

« stylistique comparée »), lorsqu’il passe en revue les principaux courants 

en traductologie, de Cicéron à Valéry Larbaud et puis de nos jours. Il 

considère que des préceptes tels la recherché de la fidélité et l’effacement 

du traducteur devant le texte, sont depuis longtemps déjà périmés, que la 
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traduction a commencé une transformation visible à partir du XX
ème

 siècle, 

au sens où elle passe peu à peu de la langue au discours, au texte comme 

unité et découvre l’oralité de la littérature. On parle du passage de 

l’annexion au décentrement ; en outre, Meschonnic identifie deux 

transformations majeures dans le langage : dans un premier temps de la 

langue au discours et dans un deuxième, de l’identité à l’altérité. Enfin, 

avant de commencer une discussion plus ample sur l’importance du rythme, 

de la syntaxe, de la sémantique en traduction, Henri Meschonnic souligne 

ce que pourrait être incessamment ré-énoncée, à savoir l’inséparabilité entre 

ce qu’on appelle une théorie et ce qu’on appelle une pratique et le fait 

qu’une pratique n’est pas une pratique si elle n’est pas réflexive ou 

réfléchie. 

Dans son intervention, intitulée initialement Babel & Logos, mais 

restreint ultérieurement à un « couple conceptuel plus précis et plus 

directement assignable à la problématique du colloque » (p. 48) : 

Traduction et philosophie, Jean-René Ladmiral fait un plaidoyer à ces deux 

termes qu’il considère l’équivalent de ce que sont en psychanalyse « les 

mots inducteurs à partir desquels pourra se dérouler le flux des associations 

libres permettant de faire affleurer quelque chose de l’inconscient dans le 

travail thérapeutique de la cure. » (p. 47) Les termes Babel et traduction, 

Logos et philosophie, lui semblent d’ailleurs parfaitement interchangeables 

dans le contexte donné ; après tout, Babel renvoie à la pluralité des langues, 

quant au Logos, l’un des sens que prend le mot en grec c’est la raison, donc, 

par métonymie, la philosophie. 

Jean-René Ladmiral diagnostique un oubli de la traduction en 

philosophie et décrète que la traduction constitue un objet proprement 

philosophique. Il justifie son parcours dans la recherche traductologique à 

partir d’une traductographie (c’est-à-dire sa pratique de la traduction) 

jusqu’à la traductologie et finalement à sa propre traductosophie. Ladmiral 

plaide aussi pour une traductologie productive et reformule l’antinomie 

philosophique opposant universalisme et particularisme de la manière 

suivante : soit tout est traduisible, soit rien n’est traduisible. Une autre 

dichotomie qui le préoccupe est celle opposant sourciers et ciblistes ; il 

parle d’une fétichisation du texte-source opérée par les sourciers et défend 

sa position fondamentalement cibliste.  

L’article de Lawrence Venuti, Traduction, empirisme, éthique 

(traduit de l’anglais par Camille Fort), a comme point de départ les 

réflexions d’un traducteur américain, Arthur Goldhammer, qui a rédigé les 
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versions anglophones d’environ 90 textes français relevant des sciences 

humaines. Venuti s’érige contre une métaphore employée par Goldhammer 

dans une conférence de 1990 (Translating Subtext : What the Translator 

Must Know / Traduire les dessous du texte : ce que doit savoir le 

traducteur) pour décrire la façon dont il voit l’acte de traduction. Il s’agit 

d’une métaphore du baseball : développer un instinct pour prendre des 

décisions rapidement en traduction, c’est comme si l’on « frappe un roulant 

» au baseball. Venuti réfute les commentaires de Goldhammer et affirme sa 

conviction que la pratique de la traduction est impossible sans une base 

théorique ; toutefois il admet que la métaphore de Goldhammer empruntée 

au baseball ne fait que souligner sa croyance qu’une bonne traduction se 

laisse immédiatement percevoir comme telle par le public. Tout en 

soutenant sa théorie de l’éthique de la différence, Venuti approche, lui-

même, la traduction et l’interprétation, dans une affirmation stratégique : « 

La force interprétative de la traduction provient également du fait que le 

texte-source est non seulement décontextualisé, mais radicalement re-

contextualisé. » (p. 80) 

Cette idée est développée dans le quatrième et dernier article de la 

première partie, rédigé en anglais, Translation as Interpretation. Jean-

Jacques Lecercle emprunte à Venuti plusieurs concepts qu’il détaille, tout 

en soulignant le fait qu’une interprétation est aussi toujours une 

intervention dans le texte. 

 La deuxième partie du volume, aussi substantielle que la première, 

En perspective : approches anciennes et contemporaines, contient cinq 

articles qui traitent des questions toujours théoriques, mais plus proches soit 

d’une philosophie de la traduction, soit de la traduction de la philosophie. 

James Archibald esquisse une éthique de l’altérité (Understanding the 

Ethics of Alterity) faisant appel aux textes de la littérature rabbinique 

classique et à Walter Benjamin. C’est toujours Walter Benjamin et son 

héritage juif qui constituent le sujet du second article, signé par Francine 

Kaufmann (Walter Benjamin : La tâche du traducteur, la Reine Sprache et 

la mystique juive du langage). L’essai de Benjamin de 1923, un texte 

fondateur pour la traductologie dite «  moderne », bénéficie d’une relecture 

«  juive » et d’une réflexion inouïe sur la traduction-abandon et la 

traduction-gain. 

Nadia D’Amelio fait l’Éloge de l’étranger (Friedrich 

Schleiermacher en perspective), tandis que Françoise Wuilmart (La fidélité 

par le truchement métalinguistique) s’intéresse au strate subliminal et aux 
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affects, et observe que le traducteur travaille en quelque sorte avec son 

corps même et ses sensations. « S’il [l’auteur] croit maîtriser son texte à la 

suite d’un processus d’écriture basé sur le choix et l’élagage, il s’y glisse 

toute une série d’éléments qui lui échappent, il y   imprime le « continu » de 

son corps, pour reprendre un concept cher à Meschonnic. Car il écrit aussi 

avec son inconscient, son intime vécu qui ne peut à tout instant lui être 

présent à l’esprit. » (p. 197) 

Yvon Keromnes lance plusieurs questions (Comment connaître ?, 

Comment écrire ?,  Comment traduire ?) à l’aide desquelles il démontre le 

fait que la tâche du traducteur devient beaucoup plus complexe lorsqu’il 

tente de représenter le réel (Représentation et traduction : le réalisme en 

question).  

La troisième partie est une incursion dans la Traduction et 

philosophie du langage en orient. Laurence Wong (The Myriad Voices of 

The Divine Comedy : Its Chinese and European Translation) offre des 

informations très intéressantes sur les difficultés posées par la traduction en 

chinois (une langue qui, pour ne donner qu’un seul exemple, a une syntaxe 

assez linéaire en comparaison avec les langues européennes, sans 

subordonnées relatives et structures parenthétiques), tandis que les deux 

autres communications (Véronique Alexandre Journeau, Julie Brock 

respectivement) traitent de la traduction de la poésie de langue asiatique.  

 La quatrième et dernière section du volume est dédiée à Traduire un 

philosophe-poète : l’atelier Paul Valéry. Jürgen Schmidt-Radefeldt attire 

l’attention, dans son article Moi et Corps/Esprit/Monde : quatre concepts 

philosophiques du langage de Paul Valéry et leur traduction contextuelle 

allemande, sur quelques aspects pertinents de la théorie sémiotique 

valéryenne pour la traductologie, tout en soulignant les « maints langages » 

(poétique, littéraire, réfléchi, logique, métaphysique) dont Valéry se sert 

dans l’élaboration de son œuvre. 

 Kunio Tsunekawa apporte une contribution ponctuelle, mais 

fascinante : La question de la traduction au japon ou comment traduire en 

japonais le mot/clef du valérysme Esprit. Il arrive à la conclusion que les 

deux champs sémantiques d’« esprit » et de « Seishin » (son équivalent 

japonais) se recouvrent assez bien, excepté le fait que le mot japonais, à la 

différence des connotations que Valéry imprime à l’esprit, met l’accent sur 

l’aspect volontaire de l’effort mental beaucoup plus que sur le 

fonctionnement de l’intellect spontané. 



162 

 

 Monique Allain-Castrillo signe le dernier article de la revue Des 

mots aux actes nº 2 (Traduire Le cimetière marin en espagnol entre 

traduction(s) poétique et/ou philosophique) qui souligne de nouveaux 

aspects que pose la traduction de poésie en espagnol et rappelle la 

conviction de Valéry lui-même sur la traduction, à savoir qu’elle doit 

s’ingénier à reproduire les mêmes effets que l’original par des moyens 

différents.  

  Ce n’est certainement pas au hasard que ce deuxième, très 

consistant tout de même compact numéro Des mots aux actes, finit par 

l’analyse d’une poésie ; il s’agit de maintenir jusqu’à la fin une symétrie 

parfaite, formelle et du contenu à la fois : rendre hommage à deux poètes 

(avec ou sans guillemets) : Meschonnic et Valéry.  

 

 

 Note : 

 Contribution réalisée dans le cadre du programme CNCS PN-II-ID-

PCE-2011-3-0812 (Projet de recherche exploratoire) Traduction culturelle 

et littérature(s) francophone(s) : histoire, réception et critique des 

traductions, Contrat 133 / 27.10.2011. 
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Le plus récent ouvrage traductologique de Magda Jeanrenaud, 

rédigé en français et paru à la maison d’édition EST Samuel Tastet Editeur, 

cible sur les particularités de traduire en français des auteurs marquants de 

la littérature roumaine.  

Avec des exemples réunis d’ouvrages de l’allemand, du russe, de 

l’anglais, mais concentrés notamment sur des chefs d’œuvre roumains dans 

leur traduction en français, l’auteure étudie l’aspect du passage d’une 

langue à l’autre, conférant à son approche une portée générale. La 

traductrice et professeur universitaire Magda Jeanrenaud identifie, à travers 

une critique des traductions de ces textes, les lieux stratégiques où le 

traduire devient une entreprise difficile, ciblant sur les différences entre les 

langues et la spécificité de chaque langue et culture.  

L’ouvrage a une composition complexe, partant du particulier, par 

l’observation d’exemples concrets, au général, par le développement d’une 

véritable théorie concernant la traduction des spécificités culturelles. La 

mise en cause du concept de fidélité de la perspective de la traduction des 

idiomatismes et des culturèmes est doublée par la réflexion sur la traduction 

des figures de style rattachées à la langue et à la culture d’origine, telles les 

allitérations ou les jeux de mots. Les exemples conduisent l’auteure à des 

définitions de procédés traductifs tels le calque ou la transposition, aspect 

qui confère à l’ouvrage une prononcée portée propédeutique.  

Les échantillons sur lesquels travaille Magda Jeanrenaud dans son 

analyse sont tirés dans leur plupart des pièces de théâtre des dramaturges 

roumains Ion Luca Caragiale, Vasile Alecsandri et Eugène Ionesco, des 

œuvres philosophiques d’Emile Cioran, des romans de Mihail Sebastian, 

des nouvelles de Panaït Istrati ou des poèmes de Paul Celan. Par la diversité 
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des genres abordés, qui confère une touche d’originalité à cette étude, 

l’auteure arrive à des observations d’ordre général portant sur la traduction 

des genres littéraires.  

La critique des traductions de plusieurs genres littéraires en parallèle 

contribue à la constitution d’un paradigme d’analyse commun. Par ailleurs, 

la conclusion de l’auteure concernant la traductibilité de certains genres par 

rapport à d’autres pourrait être considérée discutable : les textes 

dramatiques se prêteraient mieux que les autres genres à la traduction. À cet 

égard, nous considérons que le fait de privilégier les textes dramatiques et 

leur spécificité culturelle risque de restreindre l’univers d’observation.   

Un des aspects les plus enrichissants de cet ouvrage est lié, d’après 

nous, à la profusion d’informations portant sur la formation de la langue 

littéraire roumaine, notamment sur l’influence française considérable 

qu’elle a subie. À partir d’une relecture de l’ouvrage de Pompiliu Eliade, 

l’auteure remet en contexte les influences françaises sur la langue roumaine 

par le biais de la traduction d’ouvrages roumains en français. Dans ce 

paradigme, des questions passionnantes sont lancées par la traductrices. 

Comment traduire le langage francisant des personnages de Vasile 

Alecsandri ou d’Ion Luca Caragiale ? Comment rendre la culture française 

dans la vision des boyards roumains ou les idiomatismes calqués par Coana 

Chirița ? À ces questions, l’auteure répond par des solutions de traduction, 

voire des stratégies pour rendre, l’altérité du langage de Caragiale et les 

particularités culturelles qui tendent vers l’intraduisible.  

L’intraduisibilité est pour Magda Jeanrenaud liée notamment au 

problème culturel. Dans ce sens, des exemples tels le terme flâneur de 

Rousseau illustrent cette théorie et la difficulté de faire passer un texte d’un 

espace culturel à un autre. En praticienne chevronnée, Magda Jeanrenaud 

manifeste sa préférence pour la solution la moins commune, privilégiant le 

dépaysement à l’homogénéisation. En tant que théoricienne, elle identifie 

différentes tendances dans la traduction, dont la banalisation, la 

rationalisation, l’uniformisation ou la clarification. En fine observatrice de 

ces tendances, Magda Jeanrenaud considère que la crainte de ne pas heurter 

les attentes du lecteur empêche le traducteur d’oser et le conduit souvent à 

l’homogénéisation.  

Le degré de perte supposée par toute démarche traductive est bien 

illustré par l’intermédiaire d’exemples tirés notamment des pièces de 

théâtre de Caragiale, où la traduction en français des jeux de mots, des 

allusions culturelles, de l’oralité vivace des dialogues, des exclamations, 
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des sobriquets ou des formules d’adresse représente une panoplie 

d’obstacles et de provocations pour le traducteur.  

L’étude complexe de Magda Jeanrenaud touche au problème de 

l’autotraduction, phénomène particulier de traduction assez peu théorisé et 

dont Panaït Istrati est un des principaux représentants pour l’espace culturel 

roumain. Le cas de l’écrivain roumain occupe une place importante dans 

l’économie de cet ouvrage, ouvrant de nouvelles perspectives pour 

l’analyse du statut de la langue roumaine et des possibilités de traduction. 

Magda Jeanrenaud théorise aussi le statut du français, considéré 

langue d’une grande élégance, et observe les étapes par lesquelles passe le 

texte istratien dans le passage d’un espace culturel à l’autre. Dans ce 

contexte, l’entreprise de l’auteur de s’autotraduire est vue comme une 

solution pour empêcher la purgation du texte sous prétexte d’adaptation au 

goût français. La valeur des études de l’auteure dépasse le particulier, au 

cas de Panaït Istrati s’ajoutant la traduction en français du roman 

l’Accident, de Mihail Sebastian. 

L’auteure est préoccupée par l’aspect de la traduction des ouvrages 

d’Emil Cioran, qui constitue un cas particulier, le philosophe retravaillant 

son texte avant la traduction. L’étape de préparation et la collaboration avec 

les traducteurs représentent pour Magda Jeanrenaud des aspects singuliers 

de la démarche cioranienne.  

Nous observons que chacun des auteurs et des ouvrages roumains 

traduits en français représente pour l’auteure une occasion de réfléchir sur 

des phénomènes traductifs dans un sens large. Cette ample approche assure 

à son ouvrage une construction complexe, analogue au système des vases 

communicants. 

Quant aux grandes écoles traductologiques qui semblent avoir eu 

une influence sur la théorie de l’auteure, nous remarquons l’impact de la 

skopos théorie de Katarina Reiss, dans le sens où Magda Jeanrenaud 

propose l’adaptation de la traduction aux destinataires et à la psychologie 

des lecteurs, en tant que principe fondamental de la traduction. Dans cette 

acception, la théoricienne considère que le principe essentiel du traduire est 

l’intention de l’auteur et l’adéquation de la traduction aux principes du 

texte-source.  

L’étude de Magda Jeanrenaud apporte en premier plan une approche 

passionnante du traduire, touchant à des aspects généraux, comme la 

relation traducteur-auteur dans les différentes théories du traduire ou la 

francophonie et le bilinguisme.  
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Un autre aspect que nous considérons remarquable dans cet ouvrage 

est constitué par les explications que l’auteure donne indirectement au 

manque de traductions massives d’auteurs roumains en français. Dans 

l’illustration des entraves au traduire, nous retrouvons la justification de 

l’absence des auteurs roumains les plus connus en traductions françaises.  

La valeur de l’ouvrage de Magda Jeanrenaud est donnée par 

l’observation à portée générale, en stimulant un côté didactique latent. La 

démarche de l’auteure comporte une visée propédeutique sous-tendue, par 

la réflexion très poussée à partir d’exemples et la proposition de solutions et 

de stratégies traductives. Cet ouvrage comporte une grande force de 

proposition, invitant à la réflexion sur les difficultés de transporter un livre 

d’une culture à l’autre, en sachant que tout est pareil et rien n’est 

semblable.  

 

 

Note : 

Contribution réalisée dans le cadre du programme CNCS PN-II-ID-

PCE-2011-3-0812 (Projet de recherche exploratoire) Traduction culturelle 

et littérature(s) francophone(s) : histoire, réception et critique des 

traductions, Contrat 133 / 27.10.2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 

 

 

LES AUTEURS 

 

 

CONSTANTINESCU, Muguraş est professeur de littérature 

française et de la traduction littéraire à l’Université « Ştefan cel Mare » de 

Suceava. Elle est rédactrice en chef de la revue Atelier de Traduction, 

directrice du Centre de Recherches INTER LITTERAS, coordinatrice du 

master Théorie et Pratique de la Traduction ; a publié notamment les 

volumes Pratique de la traduction, La traduction entre pratique et théorie, 

Les Contes de Perrault en palimpseste, Lire et traduire la littérature de 

jeunesse, ainsi que des ouvrages traduits de Charles Perrault, Raymond 

Jean, Pascal Bruckner, Gilbert Durand, Jean Burgos, Gérard Genette, Alain 

Montandon, Jean-Jacques Wunenburger. Elle est coordinatrice de plusieurs 

projets de recherche. Elle est directrice du projet de recherche exploratoire, 

CNCSIS PN II IDEI, La traduction en tant que dialogue interculturel, 

Code : ID_135, Contrat 809/2009. Elle fait partie du programme CNCS 

PN-II-ID-PCE-2011-3-0812 (Projet de recherche exploratoire) Traduction 

culturelle et littérature(s) francophone(s) : histoire, réception et critique 

des traductions, Contrat 133/27.10.2011.  (mugurasc@gmail.com) 

 

HEWSON, Lance est Professeur à l’Université de Genève, doyen 

de la Faculté de traduction et d’interprétation de la même université, réputé 

traductologue formé en Grande Bretagne, à l’Université d’Oxford, à celle 

de Londres et en France. Sa thèse de doctorat, soutenue en 1987, porte sur 

« Les paramètres de la traduction », Amsterdam & Philadelphia, John 

Benjamins Publishing Company, 2011. Il est l’auteur de nombreux articles 

ou chapitres de volume (« Images du lecteur », Palimpsestes 9, 1995, 151-

164, « The Vexed Question of Creativity in Translation », in Traduire ou 

Vouloir garder un peu de la poussière d’or, (Hommage à Paul Bensimon), 

Palimpsestes hors série, 2006, 53-63, « Sourcistes et cibliers », in Michel 

Ballard et Lance Hewson (sous la direction de), Correct/Incorrect, Arras, 

Artois Presses Université, 2004, 123-134, « Entre désir et contrainte », in 

Corinne Wecksteen et Ahmed El Kaladi (éds), La traductologie dans tous 
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modernes, précurseurs des classiques (1981), Poietică şi poetică / 

Poïetique et poétique (1982), Stendhal-scriitură şi cunoaştere / Stehdhal-

écriture et connaissance (1985), Mîna care scrie  / La Main qui écrit 

(1994), Uimire  şi poesis/Etonnement et poïesis (1999), Operă şi monotonie 

/ Œuvre et monotonie (2005), Despre traducere-literal şi în toate sensurile 

/ Sur la traduction-littéralement et dans tous les sens (2006), Cioran sau 

Marele Joc / Cioran ou le Grand Jeu (2007, édition bilingue), dont la 

plupart ont connu plusieurs rééditions. Traductrice roumaine de l’intégrale 

mailto:maria.tomoiaga@umfcluj.ro
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de Proust, mais aussi d’Albert Cohen, de Mme de Sévigné, de Mme de 

Staël, d’Aloysius Bertrand, de Flaubert, Gide, Camus, Montherlant, 

Blanchot, Ponge, Cioran, Bachelard, Genette et bien d’autres encore. 

Spécialiste également de la littérature française, de la poïétique et de la 

poétique. Elle a enseigné jusqu’en 1985 à l’Université de Bucarest et depuis 

plusieurs années est invitée à donner des cours dans plusieurs autres 

universités (à Craiova, Braşov, Suceava, Sibiu, ainsi qu’à l’Ecole Normale 

Supérieure de Paris). Membre de l’Union des Ecrivains de Roumanie, du 

PEN CLUB Roumanie, elle a été plusieurs fois primée pour ses ouvrages 

ou ses traductions (Prix de l’Union des Ecrivains, Prix de l’Académie 

Roumaine). Directrice de la collection « Lettres Roumaines » chez Actes 

Sud (1990-2004), directrice et rédacteur en chef de la revue Approche 

poïétique/poétique, éditeur senior de la revue Secolul 21, directrice et/ou 

coordinatrice d’autres publications. Chevaliers des Arts et des Lettres et de 

l’Ordre « Steaua României ». Irina Mavrodin est directeur fondateur et a été 

le coordinateur de la revue Atelier de traduction.  

 

 GISHTI, Eglantina est docteur et chercheur en Linguistique 

française, ayant fait ses études de doctorat à l’Université de Bari en 

collaboration avec  l’Université de Cergy-Pontoise (2007-2010). Ses 

recherches se concentrent principalement sur la lexicographie, les outils 

lexicologiques et lexicographiques et la traduction.  

 Auteure de plusieurs articles et communications et d’une 

monographie dans la collection de Biblioteca della ricerca / Université de 

Bari, publiée en Italie (Schena Editore) et en France (Alain Baudry et Cie) 

en 2011 : Le Petit Robert - qui porte sur une analyse macrostructurelle et 

microstructurelle du dictionnaire. (egishti@yahoo.com)  

  

 DADO, Fjoralba est docteur et chercheur en Traduction (2007-

2011). Ses études portent sur la traduction et l’interprétation. Elle est 

auteure de plusieurs études et articles sur la traduction, en Albanie et à 

l'étranger. Elle enseigne la traduction. (albadado@yahoo.com) 

 

 COŞMAN, Oana enseigne l’anglais à l’Université « Ştefan cel 

Mare » de Suceava, avec une expérience de quatorze ans dans 

l’enseignement de cours d’anglais académique en Roumanie et au Canada. 

Elle est titulaire d’une maîtrise en linguistique à la sémiotique des médias 
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de masse et la publicité. Elle travaille actuellement sur son doctorat en 

corpus basée sur l’analyse contrastive du discours économique par rapport à 

l’anglais et au roumain. Ses champs d’intérêt sont l’analyse du discours, 

l’écriture académique, et théories de l'acquisition d’une langue seconde ou 

étrangère. (oanacosman74@yahoo.com) 

 

DELISLE, Jean est professeur de l’Université d’Ottawa où il a 

dirigé l’École de Traduction et d`Interprétation ; il a publié plusieurs 

ouvrages d’histoire de la traduction dont Traducteurs dans l’histoire, 

Portraits de traducteurs et Portraits de traductrices (Les Presses de 

l’Université d’Ottawa / Artois Presses Université, 1999 / 2002) ; il est 

également l’auteur des volumes concernant la pédagogie et la didactique de 

la traduction : Enseignement de la traduction et traduction dans 

l’enseignement (1998), Terminologie de la traduction / Translation 

Terminology / Terminologia de la traducció / Terminologie der 

Übersetzung (coordonné avec Hannekore Lee-Jahnke et Monique C. 

Cormier, 1999), La Traduction raisonnée (2003), L’enseignement pratique 

de la traduction, Beyrouth, Université Saint-Joseph, Faculté des Lettres et 

des Sciences humaines, École de Traducteurs et d’Interprètes, collection « 

Sources-Cibles » / Ottawa, Les Presses de l’université d’Ottawa, collection 

« Regards sur la traduction ». Membre de la Société royale du Canada 

(MSRC)  depuis 2012 ; professeur émérite de l’Université d’Ottawa depuis 

2009. (jdelisle@uOttawa.ca)  

 

AUDIGIER, Émilie-Geneviève est formée en Lettres modernes à 

l’Université de Provence et se spécialise en Métiers du livre, puis réalise sa 

maîtrise en Traduction littéraire à l’Universidade clássica de Lisboa, en 

2000. Elle écrit un mémoire de DEA dans la ligne de recherche 

« interculturalité et littératures mondiales » de l’Université de Provence, 

portant sur les défis de traduire Guimarães Rosa en français. Après une 

formation professionnelle dans l’édition à Paris, elle travaille en 

apprentissage chez des éditeurs français. En 2005, elle devient responsable 

du Bureau du Livre de l’Ambassade de France au Brésil. Titulaire d’un 

doctorat bilingue qui porte sur les retraductions françaises de nouvelles de 

Machado de Assis (cotutelle Universidade Federal do Rio de Janeiro et 

Université de Provence, 2010). Actuellement chercheuse au PGET-UFSC 

(Brésil), elle s’intéresse aux bibliothèques imaginaires des traducteurs 

français de Machado de Assis. (emilie.audigier@hotmail.fr)  
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CHETRARIU, Anca-Andreea est licenciée ès lettres de la Faculté 

des Lettres de l’Université « Al. Ioan Cuza » Iaşi en langues étrangères : 

français-espagnol. Depuis 2010 elle est doctorante de Muguraş 

Constantinescu à l’Université « Ştefan cel Mare » de Suceava où elle 

prépare une thèse sur la pratico-théorie de la traduction chez Irina 

Mavrodin. Elle fait partie du programme CNCS PN-II-ID-PCE-2011-3-

0812 (Projet de recherche exploratoire) Traduction culturelle et 

littérature(s) francophone(s) : histoire, réception et critique des 

traductions, Contrat 133 / 27.10.2011. (chetrariu_anca30@yahoo.com) 
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DOSSIER THÉMATIQUE DU PROCHAIN NUMÉRO : 

 

LA CRITIQUE DES TRADUCTIONS 

 

 

Appel à contribution pour le numéro 20 de la revue Atelier de 

traduction 

 Dossier thématique : LA CRITIQUE DES TRADUCTIONS 

 

Depuis que la traductologie est devenue un domaine de recherche à 

part entière et que les spécialistes réfléchissent sur l’adéquation entre 

l’original et la traduction, la critique des traductions se distingue comme 

volet de la traductologie censé rendre compte de ce phénomène. 

La critique des traductions et les différentes formes qui la préparent 

ou l’entourent – compte rendu, recension, chronique, article, étude, 

commentaire, analyse etc. – sont nées de la conviction que la traduction 

doit jouir, tout comme l’original, d’un accueil, d’un entourage, d'une 

lecture, d’une analyse, d’une évaluation, valorisante ou dévalorisante, mais 

nécessaire pour le traducteur et pour son lecteur.   

Juger de la compétence du traducteur de restituer le texte de départ 

dans le contexte de la culture d’arrivée constitue l’apanage des spécialistes 

traductologues, souvent traducteurs eux mêmes dans le sens de la pratico-

théorie du traduire. 

 En partant de ces questions générales, la revue Atelier de 

traduction, numéro 20, vous invite à réfléchir et à donner des réponses, à 

travers son dossier thématique, à des problématiques comme : 

 le statut de la critique des traductions ; 

 la relation entre théorie de la traduction, théorie 

littéraire, critique littéraire, histoire de la littérature et 

critique des traductions ; 

 les formes d’accueil et d’évaluation des traductions ; 

 le modèle de Berman ; 

 le caractère constructif de la critique de la traduction, 

son rapport à la retraduction ; 

 le rôle des revues et des périodiques littéraires, culturels 

et traductologiques. 
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Vous êtes priés d’envoyer vos propositions d’articles sur ce sujet 

jusqu’au plus tard :  

le  25 septembre 2013 pour le numéro 20. 

Les articles et les contributions sur ce sujet sont attendus aux 

adresses suivantes : 

Muguraş Constantinescu, mugurasc@gmail.com 

Daniela Hăisan, daniella.haisan@gmail.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 : 

III. Pratico-théories, rubrique où est exprimé le besoin de 

théorisation du traducteur à partir de son expérience concrète. 

IV. Fragmentarium Irina Mavrodin, rubrique qui réunit des 

essais et des articles de l’auteure traduits vers le français. 

V. Vingt fois sur le métier, où se trouvent en miroir l’original et 

une traduction de textes représentatifs de l’espace francophone. 

VI. Terminologie, rubrique ouverte aux débats sur les langages de 

spécialité.  

VII. Planète des traducteurs, rubrique ouverte au dialogue 

interculturel avec des théoriciens et praticiens de la traduction du monde 

entier, notamment de l’espace francophone.  

VIII. Comptes rendus des dernières parutions concernant la 

traduction.  
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CONSEILS AUX AUTEURS POUR LA PRÉSENTATION DES 

TEXTES 

 

 Indiquez toujours votre prénom et votre nom en totalité, 

l’unité de rattachement. 

 

COMPOSITION GÉNÉRALE DU TEXTE : 

 Fichier attaché, format Word (PC ou Mac). 

 Le fichier porte votre nom. 

 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.). 

 Les majuscules peuvent être accentuées. 

 Les vers pourront soit garder leur disposition originale, soit 

être juxtaposés en les séparant d'un trait oblique : /. 

 Les notes seront faites en numérotation continue, en bas de 

page. Commencez le texte de la note en intercalant un 

espace après la référence de note en bas de page et par une 

majuscule. 

 Les notes sont réservées à des informations 

complémentaires ; les références bibliographiques seront 

écrites entre parenthèses dans le texte, selon le modèle : 

(Meschonnic, 1999 : 25) 

 Le soulignement est à proscrire, de même que les caractères 

gras réservés aux titres de paragraphes. 

 Citations toujours entre guillemets à la française (« ... »), 

quelle que soit la longueur. En cas de besoin, utiliser des 

guillemets à l’anglaise ("...") dans un passage déjà entre 

guillemets. Pour les guillemets à la française ne pas oublier 

de créer des espaces insécables entre les guillemets et le mot. 

Rappelons comment réaliser ces espaces : dans le traitement 

de texte, il faut appuyer en même temps la touche majuscule, 

la touche ctrl et la barre d’espacement. 

 Toute modification d’une citation (suppression, adjonction, 

remplacement de mots ou de lettres etc.) par l’auteur du 

texte est signalée par des crochets droits [...]. 
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 Toutes les citations dans une langue autre que le français 

doivent être traduites dans le texte ou en notes. 

 Le texte doit comporter entre 18 000 à 26 000 signes (notes y 

comprises). 

 La bibliographie placée en fin d’article est obligatoire.  

 La bibliographie sera rédigée selon le modèle suivant : 

 

DELISLE, Jean (2003) : La traduction raisonnée : manuel 

d’initiation à la traduction professionnelle de l’anglais vers le 

français. 2
e
 éd. Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa. 

 

 Vérifier qu’il y a un espace avant et après les signes doubles 

(; : ? ! %), que les virgules et les points suivent le mot 

précédent et sont eux-mêmes suivis d’un espace. 

 

ATTENTION : Le texte, rédigé en français, sera impérativement 

accompagné  

 d’un résumé de 7-10 lignes (500-600 signes) rédigé en 

anglais, 

 ainsi que d’une présentation en français de 10 lignes de vos 

titres, vos fonctions et vos domaines d’intérêt. Indiquez, de même, l’adresse 

électronique que vous utilisez régulièrement. 

 

Pour tout renseignement, écrivez aux personnes de contact : 

 Muguraş Constantinescu, mugurasc@gmail.com 

 Daniela Hăisan, daniella.haisan@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


