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AVANT-PROPOS 

 Nous venons de publier le numéro 10 de la revue Atelier de 
traduction. Nous nous trouvons, par là même, devant une quantité 
assez importante de textes qui nous permettent de faire le bilan de 
tout un processus de réflexion sur la traduction.  
 Ce processus, dans lequel toute une équipe, la nôtre (et je me 
réfère ici, comme de juste, à tous nos très distingués collaborateurs) 
est engagée, est homogène et constant, malgré la variété des thèmes et 
des idées qu’il met en œuvre.  
 Chaque dossier est centré sur un « dossier » consacré à un 
débat nettement formulé : « Traduire la poésie » ; La traduction entre 
théorie et pratique » ; « Émile Cioran » ; « Traduction et 
francophonie » ; Pour une poétique du texte traduit » ; 
« L’autotraduction » ; « La traduction de la littérature de jeunesse » ; 
« La traduction du langage religieux en tant que dialogue interculturel 
et interconfessionnel ».  
 Mais, en dehors de ce « dossier », qui constitue en quelque 
sorte comme le noyau de chaque numéro, la revue Atelier de 
traduction propose quelques autres rubriques qui font valoir le même 
souci de cohérence et d’unité dans la plus riche diversité : « Avant-
propos » ; « Entretien » ; « Credos et confessions » ; « Pratico-
théories » ; « Vingt fois sur le métier » ; « La planète des 
traducteurs » ; « Chronique d’atelier » ; « Terminologies » ; 
« Comptes rendus » ; « Portraits de traducteurs » et, enfin, « Échos, 
chroniques, témoignages sur Atelier de traduction ». 
 Toute cette structure, qui a subi, chemin faisant et de proche 
en proche, de légères modifications, essaie de maintenir un équilibre 
entre la théorie et la pratique (dans leur rapport conçu par nous 
comme bi-univoque) et, en même temps, entre l’actualité, entre ce 
présent même de la traduction tel que nous le vivons avec intensité, et 
une tradition dont l’action se fait sentir derrière toutes nos démarches.  
 

Irina MAVRODIN 



 



 

I. ENTRETIEN
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ENTRETIEN AVEC FRANÇOISE WUILMART 

Entretien réalisé par Mariana NET  
Institut de Linguistique « I. Iordan – Al. Rosetti » auprès de 

l’Académie Roumaine, Bucarest, Roumanie  

 
 
Licenciée en Philosophie et Lettres, professeur de traduction 

(allemand/français) à l’Institut supérieur de Traducteurs et Interprètes 
de la Communauté française de Belgique (I.S.T.I.), traductrice 
littéraire (auprès des Editions Gallimard-Paris, Actes Sud-Arles, La 
Différence-Paris et Labor-Bruxelles), fondatrice et directrice du 
Centre Européen de Traduction littéraire (C.E.T.L.), fondatrice et 
coordinatrice du D.E.S.S. en traduction littéraire à l’I.S.T.I. (depuis 
2000) et fondatrice et directrice du Collège européen de Traducteurs 
littéraires de Seneffe (depuis juin 1996), Françoise Wuilmart est une 
présence toujours fraîche, pleine d’enthousiasme et de créativité dans 
les plus importants colloques et volumes du monde traductologique 
d’aujourd’hui. 

Elle a travaillé de nombreuses traductions « culturelles » 
(essais sur la philosophie de l’art, sur la psychologie et la 
psychanalyse, livret d’opéra, catalogues d’art) parmi lesquelles : 
pour les Editions Gallimard, Le Principe Espérance, Ernst Bloch (3 
tomes) (de 1973 à 1991) ; 
pour les Editions Labor, Les Poires de Ribbeck, F.C. Delius, (1994) ; 
pour les Éditions Actes Sud, les oeuvres majeures de Jean Améry ; 
pour les Editions La Différence, Jeudi 15h30, de Kristien 
Hemmerechts. 

Sa brillante et passionnante activité de traductrice a été 
recompensée par de nombreux prix : 
Prix Ernst-Bloch en 1991 (Ernst-Bloch-Gesellschaft, Tübingen) - 
pour les travaux de traduction et de recherches sur le philosophe et 
pour la diffusion de sa pensée (par des articles, des conférences et des 
colloques) dans la francophonie ; 
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Prix ARISTEION (Prix européen de la meilleure traduction 
littéraire) en 1993, pour la transposition en français de l’oeuvre 
majeure du philosophe allemand Ernst BLOCH: DAS PRINZIP 
HOFFNUNG (Le Principe Espérance) 3 tomes - 2000 pages - NRF-
Gallimard; 
 Prix Gérard de Nerval, mai 1996 (Prix de consécration 
décerné par la SGDL de Paris) à l’occasion de la parution en français 
de Lefeu oder der Abbruch (Lefeu ou la démolition)  de Jean 
AMERY, traduit chez Actes Sud, Arles. 

Avec sa gentillesse et sa disponibilité bien connues, Françoise 
Wuilmart a accepté de répondre a quelques questions concernant son 
activité de traductrice, de professeur de traductologie et de directrice 
du Collège européen de Traducteurs littéraires de Seneffe où depuis 
plus de dix ans elle offre une hospitalité parfaite aux traducteurs 
venus du monde entier pour travailler et surtout pour rencontrer et 
discuter avec d’autres traducteurs. 
 

Qu’est-ce que tu aimes traduire ? 
Par exemple, dernièrement, ce journal d’une Allemande 

pendant la fin de guerre, Une femme à Berlin, que j’ai traduit pour 
Gallimard, collection Témoins. 

 
Qui en est l’auteur ? 
Elle a voulu rester anonyme. Elle a voulu que son journal soit 

publié après sa mort. Gallimard m’a envoyé ce journal, qui est une 
petite perle. 

 
C’est un vrai journal ? 
Oui, c’est un journal intime qu’elle a tenu juste à la fin de la 

guerre. Elle a mis toute son expérience sur papier pour garder sa santé 
mentale, parce que, à ce moment-là, en avril 45, les Russes ont 
débarqué à Berlin et violaient toutes les femmes. Alors, elle décrit la 
famine, les viols et elle-même, sa situation… Après la guerre, elle a 
retravaillé son texte et un journaliste lui a dit qu’elle devait 
absolument publier ce texte, mais elle n’a accepté qu’il soit publié 
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qu’après sa mort. Parce que, évidemment, là-dedans elle fait des 
confidences. Par exemple, elle est violée par des officiers et puis elle 
choisit de vivre avec des officiers pour ne pas être violée par tous les 
soudards. Donc il y a le problème de la prostitution qui se pose et elle 
ne voulait pas qu’on sache qui elle était. Ce qu’elle disait là-dedans 
était une critique à l’égard des russes et à l’égard des allemands et 
cela aurait été mal pris à l’époque. Le texte a été publié en 2002 en 
Allemagne. On me l’a envoyé et tout de suite j’ai senti le personnage, 
moi. « Oui, je suis capable, me suis-je dit, de restituer ça en 
français. » Et d’ailleurs, il y a quelqu’un qui m’a fait ce compliment, 
qui pour moi est le plus beau, de me dire « On dirait que c’est ton 
journal, que c’est toi qui as écrit ». C’est un livre qui a eu tout de 
suite cinq éditions en français. Il est paru en novembre 2007 et il a eu 
cinq éditions, puis il est sorti en folio ; nous sommes à la cinquième 
édition de poche aussi. On approche des 80.000 exemplaires et cela 
continue. 
 Sinon, j’ai traduit un philosophe allemand, Ernst Bloch, Le 
Principe Espérance, à peu près 2500 pages. J’ai accepté de traduire 
ce livre (toujours pour Gallimard) pour une toute autre raison : parce 
que j’aime beaucoup la pensée de ce philosophe, qui était très 
humaine, très chaleureuse, très psychologisante aussi. C’est une très 
belle écriture.  
 Avant la Femme à Berlin mais après Bloch, j’ai traduit les 
quatre romans-essais d’un juif autrichien, Jean Améry, qui raconte ses 
expériences aux champs de concentration. C’était assez dur à traduire. 

 
Tu as enseigné la traduction, si je ne me trompe. 
J’ai enseigné la traduction à l’Institut des Traducteurs-

Interprètes de Bruxelles ; traduction allemand-français.     
 

L’institut relève de l’ULB ? 
Non, en Belgique la traduction ne se trouve pas dans les 

Universités, c’est toujours à part. Mais nous sommes censés devenir 
bientôt une faculté de traduction, reliée à l’ULB. 
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Tu as enseigné la traductologie ? 
Non, c’était vraiment traduire les textes. Evidemment, à partir 

de là, on peut donner des séances de traductologie, on tire des 
conclusions, on fait de la théorie… 
 

Tu donnais une bibliographie théorique ? 
Je donnais, certes, une bibliographie, mais je ne m’appuyais 

sur aucune école. Je traduis à ma manière, et j’enseignais ma manière 
de traduire, ce que je pense de la traduction. 
 

As-tu rédigé un manuel ? 
Moi, j’ai écrit beaucoup d’articles, qui ont été, d’ailleurs, 

rassemblés et traduits en roumain. Le bouquin est sorti il y a une 
dizaine d’années, alors qu’il n’est pas encore sorti en français. En 
français, ce sont des articles épars. 
 

Tu ne comptes pas les rassembler un jour ? 
Si. Je suis retraitée depuis un an et j’ai le loisir d’écrire un 

livre et peut-être y inclure ces articles. 
 

L’idée de ce Collège européen des traducteurs de Seneffe 
t’appartient ? 

Oui et non. La première occurrence des collèges date d’une 
trentaine d’années. C’est un allemand, le traducteur de Nathalie 
Sarraute et de Thomas Beckett, qui a eu l’idée de faire un collège, 
donc une résidence d’accueil pour traducteurs littéraires, à Strahl, en 
Allemagne. Et puis, il y a eu d’autres qui ont suivi. Il y a eu Arles, il y 
a eu Procida, en Italie, et puis, petit à petit, des collèges ont vu le jour 
partout. Et moi, en ’95, je me suis dit qu’il faudrait faire la même 
chose en Belgique. Un collège où l’on traduirait des auteurs belges en 
toutes les langues. Alors j’ai parlé de ce projet à Jean-Luc Outers, qui 
est le directeur de la Promotion des lettres belges, et je lui ai dit qu’il 
fallait trouver un lieu. Et il a trouvé ce merveilleux lieu : les 
dépendances du château de Seneffe, qui sont rénovées et qui sont 
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libres pendant les vacances. Puis il fallait trouver de l’argent. Le 
Ministère de la Culture nous en a donné ; puis après, l’Europe… 
 

C’était difficile ? 
L’argent du Ministère de la Culture a été obtenu très vite. 

Pour l’Europe, c’était plus compliqué. On devait se mettre à plusieurs 
collèges ensemble, faire des partenariats internationaux et et faire une 
demande de subvention à trois ou quatre. Mais on a eu assez vite des 
fonds européens pendant plusieurs années. 
 

Qui vont cesser, si j’ai bien compris… 
La dernière demande, on était sept collèges et ils nous ont 

refusés. Ce qui est absolument inadmissible, étant donné que l’Europe 
a pour thème cette année le dialogue interculturel. 
 

C’était cette année même ?       
C’était cette année même. Donc pour 2008 nous n’avons pas 

eu de subvention. Nous ne comprenons pas pourquoi, parce que la 
traduction littéraire et des textes de sciences humaines est 
fondamentale dans le dialogue interculturel et en Europe. Et les 
collèges font un fameux boulot, parce que tous ces traducteurs en 
résidence produisent beaucoup plus que s’ils restaient chez eux, plus 
vite aussi, et surtout ils découvrent la littérature des autres pays. Donc 
le dialogue interculturel se fait dans les collèges. Sinon, tout cela est 
aux frais du traducteur, qui doit voyager tout seul. Alors je crois que 
c’est une erreur de leur part. Mais nous allons rentrer une nouvelle 
demande en septembre. 

 
Et l’appuyer sur beaucoup de preuves…. 
Certainement. Mais ils ont les preuves. Notre dossier était 

parfaitement bien bouclé. Je crois qu’ils ont très peu d’argent et qu’ils 
ont trouvé qu’il fallait donner cet argent à d’autres projets, pour 
changer. Ne comprenant pas que la traduction littéraire n’est pas un 
projet comme les autres. C’est quelque chose de fondamental qu’ils 
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devraient appuyer et soutenir tous les ans, sans qu’on le leur 
redemande. 
 

Alors ici, à Seneffe, il y a vraiment des traducteurs de tous les 
pays ? 

Oui, depuis ’96 nous avons vraiment tout. Nous avons eu 
tous les pays de l’Est : République Tchèque, Pologne, Slovaquie, 
Hongrie, Roumanie, Croatie, Bosnie, Serbie, Bulgarie, Monténégro, 
Macédoine, Lettonie, Lituanie, Estonie….  Très peu de Scandinavie. 
Puis Angleterre, Allemagne, Hollande, Espagne, Italie, Grèce, Etats-
Unis, Japon, Chine, Maroc, Tunisie…. 
 

C’est une carte de visite impressionnante. As-tu remarqué 
certaines préférences des traducteurs ? 

En général, les traducteurs viennent presque toujours pour de 
grands auteurs ou pour de bons auteurs. Il y en a parfois qui aiment 
des auteurs mineurs. Mais pourquoi pas ? S’ils disent que cela 
marcherait bien dans leur pays, alors que chez nous ce sont 
considérés comme des auteurs pas excellents, peut-être que dans leur 
culture il y a autre chose qui leur plait.  
 

Ils sont sélectionnés comment, les traducteurs ? 
Les traducteurs sont sélectionnés sur dossier et nous les 

sélectionnons en fonction de l’auteur, de l’ouvrage qu’ils ont choisi et 
ils doivent avoir un contrat de traduction pour venir ici. Sinon, on les 
accueille parfois quand même quand il reste de la place. Mais la 
différence entre le traducteur qui a un contrat et celui qui n’en a pas 
est que le traducteur muni d’un contrat reçoit – en plus d’être logé, 
nourri, blanchi – un petit per diem, une allocation de 13 euros par 
jour, qui sert à payer les frais de voyage etc. 
 

Tu oublies les pièces de théâtre, auxquelles les traducteurs 
peuvent assister chaque soir. Peux-tu parler un peu du Théâtre-
Poème ? 
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Au départ, quand nous étions ici, nous avions l’idée de faire 
jouer des extraits des pièces d’auteurs belges ou de faire faire 
quelques lectures d’auteurs belges par des acteurs. Nous avons parlé à 
Monique Dorsel et à son Théâtre-Poème et en ’96-’97 ils venaient ici, 
à la bibliothèque et ils jouaient des scénettes, des pièces. Puis, 
Monique Dorsel s’est dit que, après tout, on pourrait faire cela dans le 
théâtre baroque du parc, qui est tout près du Collège et ouvrir ça au 
public. De là est parti son premier festival. C’était en ‘97 ou ’98 son 
premier festival, je crois. Ce que je lui reprocherais, c’est qu’elle ne 
m’a jamais consultée pour faire le programme, alors que moi, je sais 
très bien quelles pièces, quels auteurs auraient plus de succès auprès 
des traducteurs qui viennent ici. Elle a fait son festival avec, au début, 
une dizaine de pièces, au mois d’août. Puis ce festival a pris une 
ampleur énorme et aujourd’hui on en est à une pièce par jour. Alors, 
évidemment, on ne peut pas avoir de la qualité tous les jours. A côté 
des pièces comme L’oiseau bleu de Maeterlinck ou Le Prince de 
Ligne, qui a été un très beau spectacle, ou bien des lectures d’auteurs, 
comme celle de Stéphane Lambert, qui était très bien aussi, on a 
aussi, parfois, des choses beaucoup moins intéressantes, de moins 
bonne qualité. Mais enfin, ce festival se reproduit chaque année avec 
succès. La salle est toujours pleine.  
 

Comment choisis-tu les auteurs que tu invites ici ? 
Je veux, d’abord, les plus grands. Ceux qui ont le plus de 

prix, ceux que, peut-être subjectivement, moi, Jean-Luc Outers, 
Jacques de Decker (qui est le Président du Collège) – nous avons les 
mêmes goûts – apprécions le plus, ceux qui ont la meilleure presse… 
Généralement, les bons auteurs, on sait qui c’est : Jacqueline 
Harpman, François Emmanuel, Caroline Lamarche, William Cliff, On 
invite vraiment la crème. Et puis on invite aussi les auteurs que vous, 
traducteurs, traduisez. Jean-Philippe Toussaint va venir à la fin du 
séjour, pour qu’il puisse travailler avec vous… 
 

Y a-t-il des auteurs qui viennent chaque année ? 
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 Ceux que je viens de nommer viennent presque chaque 
année. Pour eux c’est une aubaine de venir à Seneffe. Etre traduit, 
pour eux, c’est magnifique. Ils sont connus à l’étranger, ils gagnent 
des droits d’auteur sur les traductions, donc ils n’ont qu’à gagner. 
Alors ils aiment beaucoup venir ici. Il y a un phénomène qui se passe. 
C’est que certains auteurs sont jaloux de ne pas être invités, ils me 
boudent et je suis désolée, mais on ne peut pas inviter tout le monde. 
Parfois ils passent, comme ça, sans être invités, ils se montent, grand 
bien leur fasse. Je crois que le Collège a de plus en plus de succès.



 
 

II. CREDOS ET CONFESSIONS 
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LA TRADUCTION DES BD 

Mireia RUÉ I GÒRRIZ 
Espagne 

Abstract:  The author provides a few insights into the process of translating 
comic strips (Murena, Lucky Luke, Gaston etc.), and enumerates some of the 
challenges brought by this special type of translation, such as: paying 
attention to idiomaticity and fluidity, being thoroughly acquainted with the 
culture and civilisation of the source language, recognising and steering 
clear of false friends, translating the puns-upon-words in a satisfactory way 
etc. 

Key-words: cartoon, tonality, parody, exigence, civilisation. 

 
 Je suis arrivée au monde des BD un peu par hasard. 
 Quand j’avais déjà fait des traductions littéraires, je suis 
tombée sur un ancien ami de  l’Université qu’à ce moment là 
travaillait dans une des plus grandes maisons d’édition de Barcelona. 
Il m’a demandé si j’étais intéressée à faire des traductions de  BD. 
J’ai décidé alors de faire les épreuves pertinentes, et voilà que je me 
suis trouvée dans un monde tout à fait différent à celui que je 
connaissais. 
 Ce que j’ai aussitôt remarqué avec plaisir ce qu’il y a chez ce 
genre une extrême exigence de qualité en ce qui concerne les 
traductions. On pourrait penser que, avec la présence de l’élément 
visuel, il ne faut pas faire tellement attention à la qualité du texte,  
mais rien plus loin de la réalité. Chez les BD la traduction doit être 
sémantiquement correcte, bien sûr, mais aussi fluide et tout à fait 
idiomatique : le langage doit être transparent, se fondre avec l’image. 
 Le lecteur de BD est un lecteur vraiment exigent : il se 
préoccupe par la qualité générale des BD et, en particulier, pour celle 
des traductions. Il ne faut que jeter un coup d’œil aux forums de 
discussions à propos des BD qu’on peut trouver à Internet pour s’en 
rendre compte : on y évalue implacablement la qualité des traductions 
et le travail des éditoriaux. Contrairement à ce qu’il arrive souvent 
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chez les essais ou la littérature, ce qui pousse quelqu’un à acheter un 
album de BD ce n’est que le vrai intérêt pour le lire. C’est pourquoi 
ce lecteur a des expectatives de qualité très précises et rejette les 
produits que ne les accomplissent pas.  
 Pour atteindre ce nivaux de qualité il faut donc naturellement, 
comme chez les traductions littéraires : 

- Connaître en profondeur la langue de départ de même que 
la langue d’arrivée. 

- -Faire attention à ces pièges que sont pour les traducteurs 
les « faux amis ». 

- Réussir à obtenir un texte fluide et idiomatique. 
- Être familiarisé avec la culture ou se déroule l’action : 

habitudes, vêtements, boissons, marques… Tout ça peut 
nous dire beaucoup à propos d’un personnage ou une 
situation. 

Mais la présence de l’élément visuel pose au traducteur encore des 
exigences. 

- Il faut donner à la traduction un ton équivalent à celui du 
texte de départ, ce soit le ton  du texte en générale, soit 
celui employé par chacun des personnages. (Et s’il s’agit 
d’une série, il faut être fidèle à ce ton au long de tous les 
albums.) 

 Ça c’est toujours important chez les traductions, mais dans le 
cas des BD il est indispensable : quand le traducteur n’est pas capable 
d’attendre ce but, il peut y avoir, entre l’image et le texte, des 
dissonances flagrantes. Et ça ne contribue naturellement à la fluidité 
du texte et, par conséquence, non plus à celle de l’histoire du BD. 

- Il faut en plus que la traduction tienne dans la bulle : on ne 
peut pas employer autant de mots qu’on voudrait, et il y a 
des langues qu’en ont besoin plus que d’autres. 

- La traduction peut se compliquer quand le texte de départ 
contient des calembours liés à l’image : il faut en ce cas 
créer un jeu de mots qui convienne au scénario, qui aille 
bien avec l’image, et que en plus tienne dans la bulle. Et 
parfois ça c’est comme faire la quadrature du cercle.  
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 Mais, en plus, chaque BD a ses propres particularités. Je ne 
parlerai pourtant ici que de celles de quelques auteurs belges que j’ai 
eu le plaisir de traduire.  
 Le premier BD important que j’ai traduit c’est Murena, du 
scénariste belge Jean Dufaux, ici présent. Comme vous savez, il s’agit 
d’une série située à la Rome de Néron que nous permet de découvrir 
les perfides de la cour impériale en plus de l’ambiance et les mœurs 
de l’époque. 
 Le langage de Murena ne présentait pas des problèmes de 
compréhension ou d’élaboration au moment de la traduction : à son 
époque, Néron et Agripine ne parlaient pas français, mais latin. De là 
que l’auteur n’ait pas pu les faire parler un dialecte ou un argot, et de 
là aussi qu’il n’ait pu non plus laisser reposer excessivement l’action 
sur de ressources linguistiques propres du français sans risquer d’être 
peu vraisemblable. La difficulté consistait ici à employer un langage 
adéquat : fluide et accessible, comme l’actuel, mais pas visiblement 
contemporain. Un langage qui reflétait le ton du texte de départ, afin 
de ne perdre pas la vraisemblance. Il m’a semblé que le langage 
qu’on trouve généralement aux romans historiques (comme par 
exemple Moi, Claude, empereur) accomplissait ces exigences et ce 
sont donc ces livres en espagnol que j’ai pris comme modèle pour 
traduire Murena.b 
 Après quelques années j’ai eu l’opportunité de traduire la 
série de Lucky Luke, de Morris. On avait déjà traduit les albums de 
Lucky Luke à l’espagnol, mais Planeta a décidé d’en faire une 
nouvelle traduction, plus actualisée. 

Comme chez Murena, les personnages de Lucky Luke ne sont pas 
francophones : l’action se déroule à l’Amérique et donc ils devraient 
parler anglais. Les complications du langage, donc, ne sont ici non 
plus impotantes.  
 L’important ici c’était de reproduire le ton caractéristique que 
Morris (avec la collaboration de Goscinny dans pas mal d’albums, 
peut être les meilleurs) a voulu lui donner à ses albums. Lucky Luke 
est une parodie, la parodie d’un genre : le western. Si je voulais 
maintenir l’effectivité de l’album, je devais donc être fidèle au genre 
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parodié. La majorité des personnages qu’apparaissent aux albums de 
Lucky Luke semblent avoir sorti directement d’un des films de John 
Ford, et ils doivent par conséquent parler comme on parle dans ces 
films.  
 En Espagne, on a toujours vu ces films doublés à l’espagnol. 
Le langage utilisé, les tournures, les menaces, les descriptions 
utilisées, la façon de s’adresser aux indiens ainsi que le langage qu’ils 
emploient… Tout ça appartient au genre du western qu’on a connu en 
Espagne, et nous facilite le genre de langage qu’on devrait utiliser 
dans une traduction de Lucky Luke. 
 Mais il y a en plus quelque chose que ne peut manquer dans 
la traduction : elle doit être amusante. Le scénario est lui-même 
amusant, mais il faut choisir les mots afin qu’ils soient d’accord avec 
le genre d’humour que l’auteur veut transmettre. Cette exigence est 
subtile, mais incontournable : une traduction de Lucky Luke 
ennuyante, c’est sans doute une traduction échouée. 
 Il y a une série qui a été pour moi un vrai plaisir de traduire : 
c’est celle de Gaston Lagaffe, d’André Franquin. Je dois avouer mon 
admiration et gratitude pour cet auteur belge, qui m’a fait jouir dans 
la vie, et aussi comme traductrice, de moments impayables. 
 Les albums de Gaston Lagaffe avaient été déjà traduits jadis, 
mais Planeta a voulu aussi en faire une traduction plus actualisée. 
 Avec Gaston, l’exigence d’être amusante était impérieuse (à 
mon avis, Gaston contient les scènes de slapstick plus hilarantes 
qu’on a pu voir depuis le cinéma muet), mais il y avait aussi des 
exigences de langage en ce qui concerne les personnages. 
 Les personnages de Gaston Lagaffe sont très bien définis : 
chacun a sa propre personnalité et chacun emploie donc un langage, 
un lexique et un ton propres (Prunelle, mademoiselle Jeanne, De 
Mesmaeker…). Il faut donc maintenir tout ça dans la traduction, 
chercher des expressions en espagnol qui soit équivalentes aux 
françaises et qui aient les mêmes connotations (qui nous donnent 
donc une idée du caractère du personnage). Un exemple c’est le 
fameux « Mais enfin ! » que Gaston répète chaque fois que quelque 
chose ne va pas comme il l’attendait. 
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 En ce cas ci, les personnages sont francophones : ça permet 
Franquin de jouer tranquillement avec le langage afin d’ajouter à 
l’histoire des éléments comiques et expressifs : il insère parfois dans 
les dialogues des calembours, des expressions absurdes…  
 Et ça sans doute complique les choses au traducteur. 
 Cependant, à différence de ce qu’il arrive à Iznogoud, de 
Goscinny, les jeux de mots ou les calembours ne jouent chez Gaston 
un rôle principal. Franquin ne les emploie que parfois, mais toujours 
très très liés à l’action, et ça les rend difficiles à traduire. 
 Les noms des personnages sont aussi très importants : ils sont 
à la fois amusants et descriptifs de certains des traits caractéristiques 
des personnages : Prunelle, Longtarin, Ducran&Lapoigne et 
naturellement Gaston Lagaffe. 
 Curieusement la traduction de « Gaston Lagaffe » pour 
« Tomás el Gafe » qu’avait choisi l’éditorial qui avait fait traduire les 
premiers albums de Gaston ce n’est pas bonne. 
 D’un côté, « Tomás » c’est en Espagne un prénom très 
habituel, sans aucune connotation spécial, tandis que « Gaston » est 
pour les francophones un prénom un peu drôle et démodé.  
 D’ailleurs, « Lagaffe » décrit très bien le personnage et au 
même temps à l’aire d’un vrai nom. « El gafe », par contre, ne va 
pas : un gafe en espagnol ce n’est pas quelqu’un maladroit, mais 
quelqu’un qui porte la poisse, et ça n’est pas exactement ce qui fait 
Gaston. Ces catastrophes ne sont pas conséquence de la chance : sont 
le résultat inattendu de ses inventions et ses bricolages, et surtout de 
sa tendance à essayer de résoudre des problèmes quotidiens avec de 
méthodes invraisemblables. Quand Gaston met en pratique ses 
grandes idées, les catastrophes viennent toutes seules : ne sont que les 
conséquences des causes que Gaston a démarrées. En plus, « Elgafe » 
ce n’est pas un prénom convaincant : il n’a rien à voir avec les noms 
espagnols. Ce probablement pour ça que la maison d’édition a décide 
en son moment de l’écrire séparé, come s’il s’agissait d’un surnom : 
« el Gafe ». Mais, comme on vient de le dire, c’est un surnom qui ne 
décrit point le personnage. 
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Je ne suis donc pas d’accord avec le titre de la série que j’ai 
traduit… Pourtant, la maison d’édition a voulu le conserver pour 
raisons qui ont surtout à voir avec le marketing. Qu’est-ce que je peux 
dire! M’enfin… 
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LE MOINE TRADUCTEUR: RENCONTRE AVEC LE 
PERE ARCHIMANDRITE PLACIDE DESEILLE  

Felicia DUMAS 
Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi, Roumanie 

« Moines orthodoxes appelés à vivre en terre de France la 
tradition de la Sainte Montagne de l’Athos, nous savons 
que la mission du moine  « n’est pas de faire quelque 
chose par ses possibilités, mais de porter par sa vie le 
témoignage que la mort a été vaincue. Et cela, il ne le fait 
qu’en s’enterrant lui-même comme un grain dans la 
terre »1  

 

Abstract : Translation practice involves certain difficulties for a meticulous 
translator, depending on the peculiarities of the languages aimed at in the 
process of translation. As for the problems that arise in the process of 
translating Orthodox Romanian texts into French, they are quite a challenge, 
especially in terms of the lack of concordance between the confessional 
paradigms regarded as culturally representative for the two languages. We 
can definitely speak of a Catholic terminology in French. We have shown in 
another paper that the research in religious (Christian) terminology is 
promoted in French in particular.  

Key-words: religious terminology, paradigm, Catholic, Orthodox. 

L’Archimandrite Placide Deseille est né à Paris en 1926, au sein 
d’une famille profondément chrétienne, tel qu’il l’affirmera lui-
même à plusieurs occasions: « Je fus formé au sein de ma famille, à 
l’école de la grande tradition liturgique et patristique de l’église »2. Il 

 
1 Archimandrite Placide (Deseille), Témoignages : chemins vers 

l’orthodoxie, Etapes d’un pèlerinage, dans Le messager orthodoxe, no 
95, 1984, citant de l’archimandrite Basile, higoumène de Stavronikita, 
dans Contacts, no 89, 1975, p.101. 

 
2 Idem, ibidem.  
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est l’higoumène et le fondateur du monastère orthodoxe Saint-
Antoine-le-Grand, situé à Saint-Laurent- en-Royans, en Dauphiné, 
dans une vallée profonde du Vercors. Ce monastère est une 
dépendance, un métochion français, du monastère athonite de 
Simonos Petra. Géronda3  Placide Deseille est l’un des plus grands 
pères spirituels et théologiens orthodoxes français de l’époque 
contemporaine. Fondateur de la collection "Spiritualité Orientale" aux 
éditions de l'abbaye de Bellefontaine, il est l'auteur et le traducteur de 
plusieurs ouvrages sur l'histoire du monachisme et de la spiritualité 
orthodoxe, dont il est l’un des plus grands spécialistes à l’heure 
actuelle. Il a enseigné pendant plusieurs années la patrologie à 
l’Institut de Théologie Orthodoxe « Saint-Serge » de Paris. Le 
révérend père nous a très aimablement accueilli chez lui, dans sa 
cellule-bureau du monastère de la Protection de la Mère de Dieu, 
« chez les soeurs », un autre monastère-métochion de Simonos Petra 
dont il est le fondateur, monastère de moniales, situé dans le Gard, en 
France. C’était après la liturgie du 6 août 2008, la grande fête de la 
Transfiguration du Seigneur. Outre la profondeur, la clarté et la 
simplicité de ses réponses, nous avons été particulièrement touchée 
par son humilité, cette grande vertu dont les moines aiment se revêtir 
pour leur parcours spirituel de vie menée dans la prière, et son 
sourire.  
 La Roumanie est un pays de tradition orthodoxe. Le 
monachisme (orthodoxe) y est quelque chose de normal, d’habituel. 
Mais ce n’est pas le cas de la France. Qu’est-ce que cela veut dire 
d’être moine orthodoxe en France l’époque contemporaine ? Dans un 
petit livre très récent – Petit guide des monastères orthodoxes de 
France4-, on parle de vingt monastères orthodoxes, de différentes 

 
3 Terme employé en français religieux orthodoxe : Géronda n.m., pluriel: 

gérondas, du grec géron,  « vieux ». 1. grand père spirituel, supérieur 
d’un monastère de moines ; 2. appelatif, le père, l’Ancien.  

 
4 Dont l’auteur est le hiéromoine Samuel, paru au Monastère de Cantauque, 

en 2008.  
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juridictions, enracinés en France, à l’heure actuelle. Pas moins de 180 
moines et moniales orthodoxes y vivent selon le typikon5 monastique 
orthodoxe cénobitique et même érémitique. Cela veut dire tâcher de 
vivre selon les Pères et selon leur enseignement. Autant qu’on le 
peut...  
 En novembre 2007, le quotidien catholique « La Croix » 
avait entrepris un dossier d’enquêtes et de réflexion, pendant cinq 
semaines, sur l’avenir du christianisme en Europe, la conclusion 
étant celle d’un déclin, d’une déchristianisation. Il y avait une soeur 
catholique, théologienne, soeur Noëlle Hausman, qui y écrivait une 
phrase assez radicale : « du point de vue sociologique, la vie 
religieuse féminine n’a plus d’avenir en Europe occidentale »6, donc 
y compris en France. Elle disait également que l’image de la 
« religieuse en Europe est aujourd’hui déplorable, c’est celle de la 
« vieille bonne soeur », anonymement vouée à des causes sans 
éclat »7, qui n’a plus d’avenir. Elle restait néanmoins prudente, car à 
la fin elle laissait la porte entrouverte, en écrivant : « Mais l’avenir, 
c’est Dieu ». Elle avait raison, 90 moniales orthodoxes vivent en 
France à l’heure actuelle, dans des monastères orthodoxes... 

Oui, en France, en ce qui concerne le monachisme orthodoxe, 
beaucoup de monastères ont entre quatre et six moniales, d’autres en 
ont dix ou quinze et, enfin, exceptionnellement, dans d’autres 
monastères il y en a plus. Oui, en particulier depuis l’émigration 
roumaine, il y a une proportion d’orthodoxes en France beaucoup 
plus considérable qu’avant. Et en même temps, aux paroisses 
roumaines nouvelles se sont ralliés beaucoup de Français.  

 
5 Ensemble de règles-conseils qu’un père fondateur d’une communauté 
monastique a donné à ses moines qui vivent dans ce monastère et qui se 
trouvent à la base de leur vie monastique.  
6 Isabelle de Gaulmyn,  « La vie religieuse semble devenue insignifiante en 
Occident », entretien avec soeur Noëlle Hausman, in La Croix, mercredi 14 
novembre 2007, p.8. 
7 Idem, ibidem. 
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Vous êtes moine orthodoxe, fondateur de deux monastères – 
métochia du monastère athonite de Simonos Petra et d’un ermitage. 
Pourriez-vous nous parler un peu du monastère Saint-Antoine-Le-
Grand dont vous êtes l’higoumène ? Combien de moines y a-t-
il actuellement? De quelle origine sont-ils ? Comment sont-ils venus 
à l’orthodoxie ? Le typikon est forcément athonite, puisque vous êtes 
un métochion de l’Athos.  

Oui. Notre monastère est un très petit monastère, nous avons 
commencé à deux il y a trente ans dans des bâtiments qui n’étaient 
plus habités depuis 1912, donc il y a eu un gros travail de restauration 
à faire, qu’on a fait nous-mêmes. Peu à peu d’autres frères sont venus 
se joindre à nous. Tous ne sont pas restés, parce que certains n’ont 
pas persévéré dans la vie monastique, d’autres sont partis au Mont 
Athos, par exemple. Certains qui ont commencé chez nous sont 
maintenant moines au Mont Athos ou en Grèce, où la vie monastique 
évidemment est plus facile à mener qu’en France. Actuellement nous 
sommes sept, un petit peu dispersés, parce que nous avons à assurer 
la présence monastique à Saint Antoine, mais nous avons aussi un 
père qui est aumônier des moniales de Solan, un autre père, qui a été 
mon compagnon (qui a dépassé maintenant 80 ans) est ermite dans 
l’île de Porquerolles ; un autre père assure une présence monastique 
d’un petit centre spirituel que nous avons dans l’Ouest de la France, 
près de la ville de Mayenne. Si bien qu’au monastère on est 
généralement trois ou quatre moines.    

De quelle origine sont-ils ? Comment sont-ils venus à 
l’orthodoxie ? 
C’est extrêmement divers ; ça dépend de chacun. A Saint Antoine 
nous avons un frère qui est Hongrois. 

Père Martin. 
Père Antoine. Père Martin est en Hongrie actuellement et il vit en 
ermite dans le centre de la Hongrie. Nous avons un autre père qui est 
d’origine allemande. Les autres sont Français (sourire).  

Qui sont les fidèles qui fréquentent le monastère ? 
Les fidèles qui fréquentent le monastère sont soit des gens qui étaient 
déjà orthodoxes de longue date et qui sont venus habiter près du 
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monastère pour avoir la faciliter d’avoir tous les offices liturgiques et 
les conseils au monastère et d’autres qui sont des gens de la région 
qui se sont convertis à l’orthodoxie.  

Donc, il y a des gens qui sont devenus orthodoxes parce 
qu’ils se sont retrouvés autour du monastère, grâce à la proximité du 
monastère.  
Egalement. Mais, en général, c’est plus large. Il y a des gens qui ont 
connu l’orthodoxie ailleurs, tout comme il y en d’autres qui sont 
devenus orthodoxes après nous avoir connus. 

Est-ce qu’il s’agit de personnes plutôt âgées, des femmes ou 
des hommes célibataires, des familles avec des enfants ? 
Il y a de tout. Il y a de très nombreux jeunes couples avec des enfants. 
Il y a une quantité d’enfants et de petits enfants dans l’église assez 
impressionnante.  

Vous avez raconté dans une belle émission radiophonique, 
« L’Eglise orthodoxe aujourd’hui » réalisée par mon compatriote 
Bogdan Florin Vlaicu, comment vous êtes devenu orthodoxe. Voulez-
vous le faire également pour les lecteurs de la revue Atelier de 
Traduction ? 
En quelques mots ... C’est pratiquement en lisant, en étudiant les 
écrits des Pères de l’Eglise et en priant dans l’esprit des Pères de 
l’Eglise que je suis arrivé à la conviction que c’est l’Orthodoxie qui a 
le mieux gardé, et qui a vraiment seule gardé en plénitude de la 
Tradition de l’Eglise des origines.  

Nous sommes touchés de savoir que c’est en liaison avec la 
Roumanie aussi... 
Oui, nous avons essayé de connaître l’orthodoxie en Roumanie. Sous 
le régime communiste, à l’époque où nous étions allés en Roumanie, 
on ne pouvait pas établir des liens avec l’Eglise de Roumanie, mais 
cela nous a permis de bien connaître la vie orthodoxe et l’orthodoxie. 

Quelle continuité avez-vous assuré entre le monastère de 
Bellefontaine où vous étiez moine catholique et le monastère 
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orthodoxe Saint-Antoine-le-Grand ? Parce que vous avez été moine 
toute votre vie8. 
Oui, oui (en souriant). J’ai vécu 25 ans au monastère de 
Bellefontaine ; c’est un monastère où à l’époque, car les choses ont 
depuis pas mal changé depuis le concile de Vatican II et les années 
’60, à l’époque où j’y étais la vie n’était pas très très différente de 
celle qu’on mène au Mont Athos. On avait gardé les traditions 
anciennes de la vie monastique ; je me dis quelquefois que nous 
avons certainement moins changé en entrant de Bellefontaine à 
Simonos Petra, que si nous étions restés à Bellefontaine et nous y 
étions aujourd’hui.   

Bellefontaine est un monastère trappiste. 
Oui, oui, oui. C’est un excellent monastère qui était à l’époque où j’y 
étais un monastère-modèle, vraiment, excellent.  

Il possède, entre autres, une belle collection de Spiritualité 
orientale, où sont publiés des livres, des traductions importantes de 
la spiritualité orthodoxe, dont vous êtes l’initiateur et le fondateur. 
Oui, oui, oui. 

J’arrive ainsi à la prochaine question, concernant ce type de 
traduction... Vous êtes également un grand traducteur de littérature 

 
8 Géronda Placide est entré au monastère cistercien-trappiste de 

Bellefontaine en 1942, à l’âge de seize ans. En permanente et continuelle 
recherche des sources authentiques et patristiques du monachisme, il a 
fondé avec quelques compagnons, moines catholiques comme lui, un 
monastère de rite byzantin en Corrèze, à Aubazine. C’était une étape 
intermédiaire, car sa recherche spirituelle a continué, en aboutissant en 
1977 à la décision de devenir orthodoxes. Père Placide et ses 
compagnons furent reçus dans l’Eglise orthodoxe le 19 juin 1977, au 
Mont Athos et en février 1978, ils sont devenus moines du monastère 
athonite de Simonos Petra. Rentré en France peu de temps après, père 
Placide a fondé le monastère d’hommes Saint-Antoine-Le-Grand dans le 
Vercors, dont il devient l’higoumène, ainsi que le monastère de soeurs La 
Protection de la Mère de Dieu, dans le Gard, métochia français de 
Simonos Petra, avec toute la pratique religieuse exprimée en langue 
française, selon le typikon de la Sainte Montagne. 



 
37 
 

                                                

spirituelle orthodoxe. Vous avez traduit, entre autres, l’Echelle sainte 
de saint Jean Climaque9, ou bien les Homélies spirituelles de saint 
Macaire le Grand10, ainsi que pratiquement tous les textes 
liturgiques. Pourriez-vous nous parler un peu du rôle de ces 
traductions pour l’orthodoxie? Le père roumain Iulian Nistea de 
l’église roumaine de Paris me parlait d’une langue liturgique 
orthodoxe en train de se faire en français. Evidemment, il est 
Roumain et il est marqué par le fait qu’en roumain au XVIIème siècle 
on avait une langue liturgique qui se formait. Est-ce qu’on peut 
parler d’une langue liturgique ou plutôt d’une terminologie 
religieuse orthodoxe en langue française ? 
Oui, des deux, peut-être. Parce que le français est déjà une langue qui 
depuis longtemps a des usages religieux. Tout n’est pas à créer, mais 
effectivement il faut quelque chose qui soit une langue orthodoxe. Il y 
a quelque temps, j’ai traduit en français les Discours ascétiques de 
saint Isaac le Syrien11, des textes spirituels très importants de 
l’orthodoxie, et des gens m’ont dit « Ah, on a enfin une traduction qui 
soit dans une langue qui est orthodoxe. Qui est la même langue que 
notre liturgie, nous nous retrouvons ».  

Qu’est-ce que cela veut dire une langue orthodoxe ? 
Une traduction faite par des catholiques n’aurait pas eu la même 
résonance, n’aurait pas rendu les mêmes termes grecs par les mêmes 
mots, etc. 

Donc, c’est ça le rôle des traductions, de fixer cette langue 
orthodoxe. 

 
9 Saint Jean Climaque, L’Echelle sainte, traduction française par père 

Placide Deseille, Abbaye de Bellefontaine, Spiritualité orientale no 24, 
deuxième édition revue et corrigée, 1987. 

10 Les Homélies spirituelles de saint Macaire : le saint Esprit et le chrétien, 
traduction française par père Placide Deseille, Abbaye de Bellefontaine, 
Spiritualité chrétienne no 40, 1984. 

11 Saint Issac le Syrien, Discours ascétiques, traduction française par père 
Placide Deseille, Editions du Monastère Saint Antoine le Grand et du 
Monastère de Solan, Saint Laurent en Royans et La Bastide d’Engras, 
2006. 
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Je pense que le critère c’est quand même le respect d’une certaine 
tradition d’un français religieux ou d’un français liturgique et que 
cela ait été utilisé par l’Eglise catholique ce n’est pas étonnant. 
Comme le terme Assomption, par exemple, qui n’a rien en soi ni de 
catholique, ni d’orthodoxe. Le mot grec veut dire un transfert, 
également. Pourquoi ne pas l’employer ? Au fond, qu’est-ce que c’est 
que l’Eglise catholique ? C’est quand même un avatar de l’Eglise 
orthodoxe d’Occident.   

Quelle belle définition ! 
Eh oui... Le christianisme latin jusqu’au XIème siècle était un 
christianisme orthodoxe. C’est pour cela qu’énormément de termes 
liturgiques catholiques sont tout à fait assimilables, à mon avis, à 
l’orthodoxie.  

J’ai remarqué qu’en France il y a plusieurs traductions, des 
traductions différentes des mêmes textes liturgiques. Rien que pour la 
Divine Liturgie il y en a plusieurs. 
Oui, oui.  

Je m’arrêterai à trois : la vôtre, une autre proposée par deux 
hiéromoines du monastère de Cantauque, qui dépend de la 
MOREOM12, et une autre proposée par la Diaconie apostolique. 
Pourquoi ce besoin de retravailler la traduction de ce texte liturgique 
fondamental et des textes liturgiques fondamentaux en général ? 
Je pense que c’est parce qu’aucune traduction n’est vraiment 
parfaitement satisfaisante. Il y a aussi une traduction qui a été faite au 
sein de l’archevêché de la rue Daru13, qui est la plus répandue de 
toutes.  

Et les traductions proposées par la Diaconie apostolique ? 
quel rôle ont-elles et quelle circulation à l’intérieur de l’orthodoxie ? 
La Diaconie apostolique est un nom comme ça, mais en fait il ne 
s’agit que d’une seule personne ; c’est le père Denis Guillaume qui a 

 
12 La Métropole Orthodoxe Roumaine pour l’Europe Occidentale et 

Méridionale, dont le siège est à Limours, en France. 
13 Il s’agit de l’archevêché russe qui dépend juridictionnellement (en tant 

qu’exarchat) du patriarcat oecuménique de Constantinople. 
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fait ces traductions, qui a tout fait14. Ce sont des traductions adoptées 
par certains, mais cela n’a aucun rôle officiel dans l’orthodoxie. On 
s’en sert peu, je crois, dans l’ensemble. Au fond, on s’en sert surtout 
dans des monastères, parce que c’est le seul moyen d’avoir une 
traduction de la totalité des livres liturgiques. Dans les paroisses, où 
ils ont toujours des offices abrégés, seulement le dimanche, ils ont des 
traductions qui ont été faites pour cet usage-là et ils n’ont pas 
beaucoup de choix et se servent de la traduction du père Denis 
Guillaume.  

Revenons à l’orthodoxie en France. Comment y devient-on 
orthodoxe ? Qu’est-ce que vous pouvez nous dire sur l’actualité ou 
l’inactualité de l’orthodoxie ? Quelle est la place de l’orthodoxie 
dans le paysage religieux français à l’heure actuelle ? 
Je dirais que numériquement l’orthodoxie est quand même peu 
représentée. Surtout s’il s’agit d’orthodoxes français de souche. Mais 
sur le plan du rayonnement, en particulier des publications, des livres, 
l’orthodoxie a un impact assez important.  

Vous avez dit « numériquement ». Y a –t-il une progression 
en nombre de fidèles et de paroisses depuis la chute du communisme 
en Union Soviétique et en Europe Orientale ? 
Sans aucun doute. Parce qu’il y a notamment toutes les paroisses 
roumaines qui se sont fondées.  

Pour un Roumain, pour une Roumaine comme moi, la 
multitude des juridictions orthodoxes en France surprend et parfois 
surprend beaucoup. Je me suis posée des questions sur le rôle de 

 
14 Effectivement, la « Diaconie apostolique » est le nom d’une institution 

créée par le père Denis Guillaume, dont il fut le seul membre. Le nom de 
celle-ci venait du fait qu’il était diacre du siège apostolique de Rome. 
Moine au monastère uniate de Chevetogne, rattaché temporairement au 
Collège grec de Rome, le père Denis Guillaume a été reçu dans 
l’orthodoxie en 1994 (dans l’Eglise orthodoxe de Finlande). Il a traduit 
l’intégralité des offices liturgiques orthodoxes en langue française, ainsi 
qu’une partie des Ménées russes, grecques, roumaines et serbes, et a 
composé  de nombreux acathistes pour des saints ayant vécu en France. 
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l’Assemblée des Evêques orthodoxes de France. Est-ce que c’est un 
rôle qui va dans le sens de l’unification ?    
Oui, certainement. Seulement, c’est vraiment un début. Cette 
multiplicité vient simplement du fait que chaque patriarcat qui avait 
des ressortissants qui venaient s’établir en France ou y étaient établis 
a voulu pourvoir à leur besoins spirituels, a nommé des prêtres, a 
envoyé des évêques. C’est la manière dont l’orthodoxie s’est rétablie 
en France -à partir de différentes émigrations- que cela a abouti 
presqu’inévitablement à ce morcellement.  

Pour parler un peu de la Roumanie, à laquelle vous êtes 
attaché... Comment voyez-vous l’évolution de l’orthodoxie en 
Roumanie, après l’ouverture vers l’Europe, vers la société de 
consommation, laïque? 
Une Union européenne en soi est une bonne chose. Du moins, serait 
une bonne chose si elle se faisait sur des bases non pas uniquement 
économiques et uniquement pour favoriser finalement ce 
matérialisme pratique. Mais, en fait c’est cela et cela présente 
incontestablement des dangers très très réels pour la vie chrétienne et 
pour la vie spirituelle en général.  

Quels sont vos liens à présent avec l’Eglise Orthodoxe 
Roumaine, avec la Métropole orthodoxe roumaine pour l’Europe 
Occidentale et Méridionale, avec Mgr. Joseph, par exemple, avec 
Mgr. Marc ? 
Mgr. Joseph est très occupé. Nous n’avons pas beaucoup d’occasions 
de contacts. Nous nous connaissons bien, nous sommes heureux 
quand nous nous rencontrons. Mgr. Marc, je ne l’ai encore jamais 
rencontré pratiquement depuis qu’il est rentré de Roumanie. Je n’ai 
pas eu l’occasion. Il ne vient pas beaucoup dans notre région et quant 
à moi, je circule très peu en dehors de nos monastères. J’allais encore 
ces derniers temps à Saint-Serge de temps en temps, mais en dehors 
de cela, je n’ai pas beaucoup de contacts. Ma place est dans mes 
monastères. 

Certainement. Comme lui, vous êtes des moines orthodoxes 
français de souche.  D’ailleurs, Mgr. Marc est le seul évêque français 
de l’Eglise orthodoxe roumaine et le seul évêque français de souche 
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de l’église orthodoxe dans son ensemble. A part celui de l’ECOF15. 
Est-ce que l’église de l’ECOF existe encore ? Parce que certaines 
paroisses avaient été récupérées par la Métropole Roumaine... 
C’est cela, oui. D’autres ont été récupérées par la Serbie et il doit 
encore rester un petit noyau autour de leur évêque Germain, mais 
c’est un tout petit noyau qui n’a pas d’avenir.  

Pour finir, aimeriez-vous nous dire quelques mots sur 
l’oecuménisme dont on parle très souvent à l’heure actuelle ? Quelle 
devrait être la position de l’orthodoxie dans son ensemble ?  
Je pense que si l’on regarde loyalement les choses, on ne voit 
actuellement aucune possibilité de réunion effective des églises. Je 
pense que là-dessus il ne faut pas rêver, même avec l’Eglise 
catholique, il reste pour une réunion effective des difficultés très 
considérables. On se fait, à mon avis, pas mal d’illusions à ce sujet. 
Mais, en revanche, une meilleure connaissance mutuelle, de l’amitié, 
des relations d’amitié sont très fécondes et très utiles. En France, par 
exemple, publier pour tous les Français, pour tous les catholiques qui 
ont une recherche spirituelle, des textes des Pères de l’Eglise, tout 
comme le fait de publier dans le monde orthodoxe certains textes 
spirituels catholiques qui sont de la grande tradition spirituelle, tout 
cela est très utile. De faire beaucoup mieux connaître dans les pays 
orthodoxes certains aspects de la présence spirituelle des pays 
occidentaux, notamment de la France, où il y a des choses splendides, 
tout cela est très utile ; donc, une meilleure connaissance réciproque, 
des liens de charité, une collaboration dans des domaines pratiques 
comme par exemple, la protection de l’environnement, des choses 
comme ça, oui, c’est très bien. Mais je pense qu’il faut justement 
s’engager dans des choses concrètes et qu’on laisse du temps au 
temps. Discuter à l’infini sur l’union, à mon avis, n’avancera pas 
beaucoup parce que les problèmes sont tout de même extrêmement 
importants. La séparation entre l’Eglise catholique et l’Eglise 
orthodoxe a commencé au IVème siècle. On discerne les premières 

 
15 L’Eglise Catholique Orthodoxe de France, à statut canonique assez 

controversé. 
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failles au IVème siècle. Ensuite, cela s’est développé au cours des 
siècles pour finalement aboutir à une rupture complète au XIème. Ce 
qui a mis cinq ou six siècles à se produire ne peut pas se réparer en 
cinquante ans...  

Géronda Placide est particulièrement bien placé pour parler 
de l’oecuménisme. Son parcours spirituel exceptionnel de moine 
catholique dans une grande abbaye cistercienne-trappiste (l’abbaye de 
Bellefontaine) de France, devenu ensuite moine orthodoxe du Mont 
Athos est interprété par lui-même comme un pèlerinage vers la 
plénitude de l’Eglise du Christ Sauveur. Infiniment reconnaissant à 
l’Eglise catholique, qui l’a nourri spirituellement dans sa jeunesse, 
père Placide parle dans des phrases d’une grande beauté et élégance 
en langue française de cet héritage chrétien qu’il a mené à son 
épanouissement en rentrant dans l’Eglise orthodoxe. Citons-le pour 
finir, à propos justement de cette « conversion », de ce pèlerinage 
vers l’orthodoxie, vers le monachisme orthodoxe : « Un vieux moine 
de la Sainte Montagne nous avait dit un jour : « Vous n’êtes pas des 
catholiques romains convertis à l’orthodoxie grecque. Vous êtes des 
chrétiens d’Occident, des membres de l’Eglise de Rome, qui rentrez 
en communion avec l’Eglise universelle. C’est beaucoup plus grand 
et beaucoup plus important. » Et, tandis qu’il disait cela, de grosses 
larmes coulaient sur ses joues... Certes, nous nous sommes bien 
« convertis », en ce sens que nous sommes passés de l’Eglise 
romaine, envers laquelle nous gardons une immense gratitude pour 
tout ce que nous avons reçu au sein de nos familles et de ce peuple 
chrétien qui nous a si longtemps portés-, à l’Eglise orthodoxe. Mais 
cette Eglise orthodoxe n’est pas une Eglise « orientale », une 
expression orientale de la foi chrétienne : elle est l’Eglise du Christ. 
Sa tradition fut la tradition commune de tous les chrétiens pendant les 
premiers siècles, et entrant en communion avec elle, nous ne faisons 
que revenir à cette source. Nous n’avons pas « changé d’Eglise » : 
nous n’avons fait que passer d’un rameau séparé de l’unique Eglise à 
la plénitude de celle-ci. »16   

 
16 Archimandrite Placide (Deseille), Témoignages : chemins vers 
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Quelques livres de l’Archimandrite Placide Deseille : 
1. Nous avons vu la vraie lumière : la vie monastique, son esprit 

et ses textes fondamentaux, Lausanne, l’Age d’homme, 
collection Sophia, 1990. 

2. L’Evangile au désert, Paris, Cerf, 1999. 
3. La Fournaise de Babylone : guide spirituel, Saint-Antoine-

Le-Grand, 2001. 
4. Certitude de l’invisible, Presses Saint-Serge, 2002. 
5. La Spiritualité orthodoxe et la Philocalie, Paris, Albin 

Michel, collection Spiritualités vivantes, 2003. 
6. Corps-âme-esprit par un orthodoxe, Grenoble, Le Mercure 

Dauphinois, 2004. 
7. Saint Jean Climaque, L’Echelle sainte, traduction française 

par père Placide Deseille, Abbaye de Bellefontaine, 
Spiritualité orientale no 24, deuxième édition revue et 
corrigée, 1987. 

8. Les Homélies spirituelles de saint Macaire : le saint Esprit et 
le chrétien, traduction française par père Placide Deseille, 
Abbaye de Bellefontaine, Spiritualité chrétienne no 40, 1984. 

9. Saint Issac le Syrien, Discours ascétiques, traduction 
française par père Placide Deseille, Editions du Monastère 
Saint Antoine le Grand et du Monastère de Solan, Saint 
Laurent en Royans et La Bastide d’Engras, 2006. 

 
l’orthodoxie, Etapes d’un pèlerinage, dans Le messager orthodoxe, no 
95, 1984. 
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TRADUIRE: LA MONNAIE VIVANTE 

Luís LIMA 
Université Paris IV –Sorbonne, Universidade Nova de Lisboa 

 
Abstract: The unique possibility of expressing in another language the 
singularity of the textual being that claims to be translated is to open the way 
for an intuitive writing, guided by signs that come from the body and are 
transmitted by the skin. And sure, when the matter is Pierre Klosswski’s 
language, the skin is the deeper way to understand the sense of simulacra 
expressivity. I do not propose here to make a review of The Living Currency 
(La Monnaie Vivante) but a short note on the experience of translating this 
author, who is haunted by a complex system of ghosts, phantoms and 
simulacra, that generates an industrial production machine of desire tools for 
haunting, namely the living bodies that are the new currency. This 
multiplicity generates thus a single style, an unmistakable  voice, in spite of 
been composite. Maybe there is only one expression for its multiple terms, 
phantasms, shows. Here’s the expression of the thought of a monomaniac: 
one univocal body of text claiming to be multiplied in other languages that 
could dress it like a new skin for an orgy of the ghost’s ceremonial. This new 
skin, this new layer added to the virgin text will be its living currency, the 
textual body which claimed to be translated as well as its its own translation. 

Key-words: ghosts, simulacra, currency, textual body. 

 
S’il me fallait élire un seul fragment de la Monnaie Vivante1, 

comme on dit, pour la postérité, ce serait: «il n’y a qu’une 
communication universelle authentique: l’échange des corps par le 
langage secret des signes corporels». D’abord, parce que ce passage 
pointe vers l’impossibilité d’exprimer – faire expression – en une 
autre langue la singularité de l’être textuel à traduire, sinon par le 

 
1 Klossowski, Pierre (2008): A Moeda Viva, éd. Antígona, trad. Luís Lima 

(édition orginale, La Monnaie Vivante, 1970, Éd. Terrain Vague, Eric 
Losfeld, Paris), Lisbonne. 
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biais d’une écriture intuitive, guidée par des signes venus du corps et 
transmis par la peau. Et puis, parce que l’extrait révèle la principal 
ligne de force de l’essai de Klossowski : l’expressivité. 

Je ne me propose pas ici de faire une lecture ou recension de 
La Monnaie Vivante (mais tout simplement une brève note sur 
l’expérience de traduire l’auteur), est, toutefois, obligatoire l’allusion 
à la diversité de termes et concepts qui peuplent et hantent, tel des 
fantômes, pour mieux le constituer, le territoire du discours. Cette 
multiplicité génère ainsi un style unique, une voix qui ne peut être 
confondue, une univocité de l’être; soit, une seule expression pour ses 
multiples termes, fantasmes, simulacres. Voici l’expression de la 
pensée d’un monomane – quelqu’un qui se fixe, répétitivement, dans 
une unique scène diversifiée soit par l’acte, soit par l’objet de l’acte, 
soit par l’acteur ou le sujet: un corps qui se donne à voir à un autre 
corps, ne ce soit-il que de soi à soi. Et bien, cette mise en scène a 
servit, précisément, le travail du traducteur. 

La première version portugaise du texte à été rédigée en 
2001, auront été ainsi nécessaires sept années, numéro magique (en 
l’occurrence), pour trouver le lieu et le moment exact pour sa 
publication. Après la rencontre initiale, celle de la liaison, avec le 
texte, est venue la rencontre finale, celle de la construction, avec 
l’éditeur, Antígona. Une rencontre pour un événement, une fois pour 
toutes. Le texte a été repris, revu, réécrit – en un mot, retrouvé –, pour 
faire pacte avec un procès qui est venu augmenter son immanence 
respective, en le tournant divers, plein de plis et de lignes de fuite. La 
traduction gagnait ainsi, pour son compte, la diversité qui lui était 
indispensable pour pouvoir s’aligner, parallèlement toutefois, sur le 
texte qui clamait être traduit. 

Les termes, les concepts, le phraser, auront toujours été 
contraints et comme forcés par le bourreau de la syntaxe de façon à se 
maintenir perceptibles, dans une nouvelle langue, la victime suprême: 
le texte non encore traduit, vierge. Mais cette clameur 
klossowskienne exigeait déjà et encore un retour de son mouvement 
interne: celui de la suprématie de la musicalité de l’expression sur la 
syntaxe. Et c’est cela qui se passe dans le phraser de La Monnaie 
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Vivante. Mon rôle ici aura consisté dans la versification d’un essai 
philosophique, mais aussi dans la manœuvre d’un texte poétique et 
littéraire, forgée dans un geste de répétition, mais d’une répétition de 
la différence d’un style. Ce travail de la seconde main, de la 
traduction, est ainsi venu fermer un cercle qui était vicié par le désir 
de traduire, faisant appel à la libération d’un simulacre de texte: une 
déclinaison différentielle dans la série des langues étrangères et 
étranges à la victime virginale. Le mouvement simultané de mise en 
scène exhibitionniste et voyeuriste – interne au texte –servit comme 
un gant à mon rôle de traducteur e aura permit la création d’une 
nouvelle épiderme, un nouveau matériau textuel capable de réaliser, 
finalement, un devenir: «l’échange des corps par le langage secret des 
signes corporels». Si elle aura su être bien advenue, cette nouvelle 
strate apposée au texte vierge sera sa monnaie vivante, au même 
temps le corps textuel qui clamait être traduit et sa traduction. 

 



 



 

III. DOSSIER:  
La traduction du langage religieux en tant 
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LA TRADUCTION DU LANGAGE RELIGIEUX DANS 
L’ŒUVRE DE PANAIT ISTRATI 

 Muguraş CONSTANTINESCU 
Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Abstract : There is in Panait Istrati’s work a double transposition of the 
religious language from one language to another. On the one hand, there is 
the writing in French of stories rooted in the Romanian space and beliefs, 
and on the other, there is their rewriting/translation into Romanian. If, in the 
first case, the religious term needs a generic equivalent which does not bear 
obvious Catholic connotations, in the latter, when translated into Romanian, 
the religious terms must regain their Orthodox specificity. References to 
religious events, rituals or ceremonies, names of saints and other sacred 
personalities are sprinkled here and there in Istrati’s texts, otherwise his 
cultural hallmark. In an anecdote about a trooper’s swearwords, we find 
religious terms playfully adapted to the needs of the character, as they are 
« arranged » according to their musicality and their length.  
An avowed atheist, Istrati uses however in his work plenty of  religious 
terms providing food for thought, especially on as complex a topic as the 
translation of the religious language viewed as cultural and interconfessional 
dialogue. 

Key-words: rewriting, generic equivalent, cultural specificity, musicality. 

 
Né de père grec et de mère roumaine, Panaït Istrati est 

considéré comme un auteur roumain d’expression française et ainsi le 
présentent invariablement les dictionnaires, malgré le fait que dans 
les grandes librairies parisiennes, il se trouve tantôt dans les rayons de 
la littérature française, tantôt dans le rayon des lettres roumaines. Il a 
été écrivain et également souvent son propre traducteur. 

Le cas d’Istrati est singulier par les rapports qu’il entretient 
avec les langues et la traduction. Sa langue paternelle, le grec, laisse 
des traces dans son œuvre tout comme le fait de vivre dans une ville 
cosmopolite comme Braila et de beaucoup voyager. 
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Dans notre communication, nous allons analyser à travers son 
expression du langage religieux, ses rapports à sa langue maternelle, 
le roumain, et à sa langue d’écrivain, le français, langues entre 
lesquelles l’auteur fait un incessant va-et-vient avec des conséquences 
parfois surprenantes.  

Il y a chez Panaït Istrati un double transport du langage 
religieux d’une langue à l’autre. D’une part, lors de l’écriture en 
français des histoires profondément ancrées dans l’espace roumain et 
ses croyances, d’autre part, lors de leur réécriture/traduction en 
roumain. 

Si dans le premier cas, le terme religieux doit trouver un 
équivalent générique qui ne le connote pas d’une touche catholique 
ou il doit rester tel quel, au deuxième cas, dans leur re-transport vers 
le roumain, les termes religieux doivent retrouver toute leur 
spécificité orthodoxe. Des références à des fêtes religieuses, à des 
rituels et cérémonies, des noms de saints, des figures sacrées 
émaillent ça et là les textes istratiens en leur donnant la marque de la 
spécificité culturelle visée et bien réalisée par lui. 

Comme il écrit et publie d’abord en français et plus tard 
s’autotraduit, tout passe chez Istrati par la traduction et la 
retraduction : en quelque sorte, il se trouve toujours entre deux 
langues ou même dans deux langues, la langue du sentir et du vivre, 
d’une part, et la langue de l’écriture et de la renommée, d’autre part. 

Il rédige ses écrits en français mais un fort souci d’identité 
culturelle le poursuit et laisse ses traces car il parsème ses textes de 
nombreux termes roumains, plus aptes à rendre la couleur roumaine 
de sa sensibilité, termes qui soit s’éclairent par le contexte, soit sont 
explicités par une périphrase, soit sont expliqués par une note en bas 
de page. Le roumain, à travers de bons échantillons, devient à ce 
moment pour Istrati une langue citée, rehaussée par les italiques ou 
les guillemets et apte à s’intégrer, même si occasionnellement et 
ponctuellement, dans le français. 

Les termes et les citations d’autres langues – surtout 
balkaniques – donnent à ces textes une forte couleur culturelle, à 
savoir multiculturelle. 
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Quoique non-croyant déclaré, l’œuvre d’Istrati contient assez 
de termes religieux pour offrir un sujet de réflexion sur un problème 
complexe comme la traduction du langage religieux en tant que 
dialogue culturel et interconfessionnel. 

 Notre analyse portera principalement sur l’ouvrage Oncle 
Anghel dont l’action se passe d’abord lors des fêtes des Pâques et 
dont certains événements évoquent aussi la fête de Noël. Le fait que 
l’un des personnages mémorables soit le « pope » du village ajoute à 
l’intérêt de ce roman publié en français en 1924 aux éditions Rieder 
et ensuite en roumain en 1925 chez Renasterea.  

La version roumaine d’Oncle Anghel est une formule 
particulière, située quelque part entre réécriture, autotraduction et 
traduction exemplaire car, même si sur la couverture de l’ouvrage 
l’auteur déclare que « ceci n’est pas une traduction mais une création 
roumaine » et dans la dédicace il parle d’une « prelucrare » 
(remaniement), il nuance et rend même ambiguë cette déclaration 
ainsi que la dédicace, en affirmant plus loin que cette seconde version 
est très respectueuse de la première, pour expliquer ensuite qu’il lui 
manque la «primeur » de la première création, qu’elle subit les 
contraintes de la version française. Ce sont déjà quelques traits 
caractéristiques de la traduction. Et comme pour faire pencher sa 
déclaration du côté de la traduction, Istrati ajoute que par sa 
« création roumaine » il veut donner un « exemple de traduction » (un 
exemplu de traducere) à l’adresse de ceux qui ont « massacré » Kyra 
Kyralyna, dont la version roumaine (dû à un mauvais traducteur), 
avait beaucoup mécontenté l’auteur, jusqu’à le décider à 
s’autotraduire (Istrati, 1925, p.9-11). 

 Selon, son propre aveu, les écarts par rapport à la version 
française, ce que l’auteur appelle « licences », sont insignifiants. 
Malgré cet aveu, en comparant phrase par phrase les deux versions, 
française et roumaine, on peut se rendre compte que la dernière est 
légèrement plus longue à cause de quelques adjonctions pratiquées 
par endroits par l’auteur (« mici completari cu înţeles în limba 
noastră »/« de petits ajouts pleins de sens en notre langue ») et qui 
concernent, le plus souvent, les descriptions et les scènes. 
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 Nous allons voir par notre analyse focalisée sur le langage 
religieux dans quelle mesure ces « licences » (abateri) touchent aux 
connotations et aux nuances et même au sens et expriment le 
changement de perspective : d’abord celle d’un Roumain, un peu 
exotique et fier de sa roumanité, qui s’adresse au public français et 
plus tard celle d’un Roumain, devenu célèbre en France et ailleurs, 
qui s’adresse au public de son pays avec un certain pathos et une 
certaine solidarité. 

 Les événements racontés dans Oncle Anghel commencent un 
jour de Pâques, occasion pour l’auteur de s’éloigner déjà de sa 
première version, par des solutions plus connotées. Voyons les deux 
incipit, celui en français : 

Par cette nuit tombante de début d’avril le hameau de 
Baldovinesti fêtait […] le premier jour de la résurrection du 
Christ. […] les paysans allumaient des moyettes de roseau 
sec : partout de joyeux coups de fusils retentissaient, 
hommages rustiques orthodoxes rendus à la mémoire de celui 
qui fut le meilleur des hommes (Istrati, 1995, p.8)(c’est nous 
qui soulignons). 

et celui en roumain : 

In seara aceea de început de april, cătunul Baldovineşti […] 
sărbătorea intâia zi a Paştelui.[…] ţăranii aprindeau glugi de 
stuf uscat : de peste tot răsunau focuri de puşcă, - 
închinăciuni creştin-ortodoxe aduse de sătenii noştri 
pomenirii aceluia care fu cel mai bun dintre oameni » : (p.9) 
(c’est nous qui soulignons) Dans la version française, l’auteur 
choisit des termes plus descriptifs, presque neutres : « le 
premier jour de la résurrection du Christ » pour « întâia zi a 
Paştelui » (le premier jour des Pâques), ensuite « hommages 
rustiques orthodoxes », mots qui semblent être issus de la 
plume d’un ethnologue, par rapport à la solution roumaine 
« închinăciuni creştin-ortodoxe aduse de sătenii noştri 
pomenirii aceluia care […] »(p.9) où l’auteur emploie le 
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terme « închinăciuni », senti comme vieilli, par son suffixe, et 
plus pieux que « hommages » qu’il détermine par 
« chrétiennes orthodoxes » et non pas « rustiques 
orthodoxes », comme en français, ce qui auraient pu montrer 
une certaine distanciation par rapport au monde rustique ; 
comme pour éviter tout soupçon de distanciation, il ajoute 
« sătenii noştri » (nos paysans) où « noştri » (nos) a une 
valeur affective d’adhésion et de solidarité. Il faut quand 
même remarquer que l’emploi de l’expression « creştin-
ortodoxe » en roumain est rare car, en roumain on préfère le 
déterminant « creştin » ou « creştinesc » sans d’autres 
précisions, souvent implicites. Cela montre qu’au moment de 
l’autotraduction de cette première page du livre, Istrati hésite 
encore entre les deux perspectives, d’auteur français et 
d’auteur roumain. Pour « mémoire » Istrati préfère un terme 
plus religieux, tenant du domaine de l’église « pomenirii », 
terme spécialisé pour des rites funéraires chrétiens et étant 
d’origine slave, comme de nombreux termes du domaine de 
l’église en roumain. 

La même différence d’attitude envers la fête des Pâques se 
fait sentir dans une phrase plus loin qui en français tient plus du ton 
d’une relation : « […] s’étaient réunis pour passer les trois jours de 
Pâques » (P.8) tandis qu’en roumain elle tient plutôt d’un ton 
d’autofiction – l’auteur lui-même est né dans le village de 
Baldovineşti qu’il évoque - et connote adhésion et respect envers ses 
traditions et coutumes religieuses « […] ca să petreacă împreună 
sfintele sărbători » (pour passer ensemble les fêtes sacrées). 

La perspective d’auteur roumain s’adressant à un public 
roumain se fait bien sentir une page plus loin lorsque l’auteur évoque 
les coups de fusil pour célébrer la résurrection de Christ, 
accompagnant la formule rituelle « Christ a ressucité ! »/ « Christos a 
înviat », coups tirés, dans la version française « avec une conviction 
de bon chrétien orthodoxe » (p.10) et dans la version roumaine 
seulement avec « credinţă creştină » (p.13) « avec foi chrétienne). 
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 Il est à remarquer que malgré la pratique d’Istrati de parsemer 
le texte français de termes roumains, il ne le fait pas pour les termes 
religieux des grandes fêtes chrétiennes Paşti/Pâques et Crăciun/Noël, 
termes d’origine latine, en roumain. 
 Avant de commencer la narration rétrospective de la vie 
d’Anghel, le narrateur la résume en une phrase qui met face à face les 
termes croyant/non croyant dans des variantes bien connotées : 

Une tragique destinée s’était abattue sur lui ; d’un homme 
enthousiaste et croyant, elle avait fait un morose et un impie 
(p.12)./ O crâncenă soartă se abătuse peste capul lui şi făcuse, 
dintr-un om voios şi bun creştin, un învrăjbit şi un păgan 
(p.13). 

Le terme choisi en français pour désigner l’évolution 
malheureuse du personnage, « impie » est plus lié à la croyance 
religieuse désignant l’irréligieux et le non-pieux (cf Le Petit Robert) 

impie [Rpi] adj. et n.   

• XVe; lat. impius, de pius « pieux »    

1¨ Vieilli ou littér. Qui n'a pas de religion; qui offense la 
religion;  irréligieux.   

à Qui marque le mépris de la religion, ou des croyances 
qu'elle enseigne. Action impie. Paroles impies ;  
blasphématoire. « Je ne demande pas le martyre […] un tel 
vœu serait impie » (Duhamel).   

2¨ N. (1636)  Athée, incroyant. « des impies, qui vivent dans 
l'indifférence de la religion » (Pascal). — Personne qui 
insulte à la religion, aux choses sacrées ; blasphémateur, 
2. sacrilège. « Je suis incroyant, je ne serai jamais un impie » 
(André Gide).   

Ä CONTR. Croyant, pieux. 

Le terme roumain choisi comme l’équivalent pour « impie » - 
« păgan » -, désigne le non-croyant et connote une déchéance morale 
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et affective pouvant signifier aussi « cruel », « impitoyable », 
« terrible », « sauvage » etc (cf DEX 98), ce qui est plus proche de 
l’évolution du personnage qui d’un homme gai devient morose et qui 
de bon chrétien devient non-croyant. 

PĂGẤN, -Ă, păgâni, -e, s.m. şi f., adj. 1. S.m. şi f. Persoană 
care se închină zeilor sau idolilor; idolatru; p. ext. nume dat 
de creştini celor care sunt de altă religie decât cea creştină sau 
care nu are nici o religie; p. restr. turc, mahomedan. 2. Adj. 
Care aparţine unei religii politeiste sau cultului civilizaţiei 
antice greco-romane sau care se referă la antichitatea greco-
romană; p. restr. turcesc. 3. S.m. şi f. Persoană care se abate 
de la dogmele religiei (creştine); eretic. 4. S.m. şi f. Fig. Om 
rău la suflet, crud, nemilos. 5. Adj. Pătimaş, sălbatic, cumplit. 
– Lat. paganus.  

Sursa: DEX '98  

L’attitude de bon chrétien d’Oncle Anghel, avant sa 
déchéance, se manifeste par la solidarité et l’aumône, occasion pour 
l’auteur de faire connaître des traditions gastronomiques roumaines 
liées aux grandes fêtes religieuses : 

« […] et lorsqu’arrivaient les grandes fêtes, je pensais à la 
veuve sans appui et entourée d’enfants ; j’allais lui porter les 
œufs de Pâques, la brioche et un quart d’agneau, ainsi que le 
lard et la cuisse de porc de Noël […] » (p.20)/  « […] şi când 
veneau sfintele sărbători, gândul meu era totdeauna la văduva 
fără sprijin şi împovărată de copii ; la Paşte, îi duceam ouă, 
cozonac, ciosvarta de miel, la Craciun, bucata de slănină şi 
halca de porc. » (p.23) (c’est nous qui soulignons) 

Il est à remarquer que Panaït Istrati préfère donner ici un 
équivalent neutre « brioche » pour rendre le terme « cozonac », 
pâtisserie spécifique dans l’espace balkanique (le mot est d’ailleurs 
d’origine bulgare) pour les grandes fêtes et réalisée d’après une 
recette très élaborée. Il atténue de la sorte, cette marque de spécificité 
donnée par l’emprunt, même si occasionnel et ponctuel, solution qu’il 
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pratique abondamment ailleurs (« sàrba », danse populaire, p. 79, 
« opinca », expliqué en note  « sandale paysanne en cuir », p.79, 
« mămăliga », polenta, expliqué en note « pain fait de farine de maïs 
bouillie dans de l’eau » p.216 ed. 1924, « terciu », expliqué en note, 
« le jus épais de cette bouillie », p.216, « ciorba », expliqué en note, 
soupe, p.217, « tzouica », expliqué en note, « eau de vie de prunes », 
p.217 etc) Dans le même fragment, il parle de « grandes fêtes » en 
version française et de « fêtes sacrées » (sfintele sărbători) dans la 
version roumaine, en soulignant par la dernière équivalence leur 
caractère religieux. 

Parmi les solutions surprenantes chez Istrati, nous pouvons 
relever l’emploi du terme Purgatoire dans un contexte orthodoxe, 
notion qui n’existe pas dans la vision orthodoxe sur l’au-delà, selon 
laquelle il n’y a que le Paradis et l’Enfer/Rai et Iad (termes d’origine 
slave) sans aucun territoire intermédiaire. La femme d’Oncle Anghel, 
malgré sa séduisante beauté s’avère, à la longue, être sale, sotte et 
paresseuse et finit par mourir dans un état de grande dégradation et le 
narrateur commente sa mort comme un geste du Créateur qui voudrait 
par cette image « effrayer les pénitents de son Purgatoire » (p.18), 
énoncé rendu en roumain avec fidélité, peu opportune dans ce cas : 
« o chema la el ca să înspăimânte cu ea pe ticăloşii din Purgatoriu » 
où le dernier mot peut créer de la confusion chez le lecteur roumain.  

La figure du prêtre Stéphane, cousin d’Anghel, focalisée par 
plusieurs regards, jouit d’un portrait révérencieux dans l’épisode où il 
essaie de convaincre Anghel qu’il est éprouvé comme Job par Dieu, 
qui l’a choisi par « grâce divine »/« milă cerească » et d’un autre 
portrait plus « laïque », dans le contexte d’une joyeuse fête de Noël. 

Le premier portrait nous présente « une figure apostolique 
encadrée d’une barbe jaune-ivoire » (p.48)/« feţei sale apostolice, 
încununată de barbă şi plete gălbui-fumurii » (p.51), tandis que le 
deuxième met l’accent sur la vitalité de l’homme, sur son côté bon 
viveur et le présente en couple avec sa femme. 
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En version française : 

[…] il avait à ce moment, soixante ans révolus, une dentition 
de chimpanzé et une virilité de coq : La « prêtresse », sa femme, - une 
cavale aux reins solides et au visage de pivoine, - était enceinte de 
son dix-huitième enfants, les autres dix-sept, tous vivants et bien 
portants. Ah !…il fallait voir les maxillaires du couples « divin », 
aussitôt après la bénédiction consubstantielle.(p.108) 

En version roumaine : 

El avea, pe atunci, şaizeci de ani împliniţi, nişte măsele de 
tigru şi o bărbăţie de cocoş. Preoteasa, femeia lui – o iapă cu şalele 
ţapene şi cu obrajii ca doi bujori – purta sarcina celui de-al 
optsprezecilea copil, ceilalţi şaptesprezece : toţi în viaţă şi sănătoşi… 
Ah !…ar fi trebuit să vezi fălcile acestor feţe bisericeşti îndată după 
binecuvântarea cuvenită »(p.109). 

Remarquons que dans les deux versions, Istrati préfère le 
terme d’origine latine « prêtre »/« preot » et non pas celui de 
« pope », utilisé ailleurs (p.128), terme d’origine slave et employé 
seulement dans l’espace orthodoxe ; en échange, il emploie le féminin 
« prêtresse »/« preoteasa », en le mettant entre guillemets en français 
pour parler de la femme du prêtre, selon l’habitude roumaine. 
L’emploi des guillemets donne à ce terme la valeur d’une citation 
d’ordre culturel et religieux à la fois. 

Dans les deux versions il y a un regard ironique sur le couple 
glouton, car le prêtre excuse la gloutonnerie avec l’argument très 
connu en l’espace orthodoxe : « Pas péché, ce qui entre dans la 
bouche, mais ce qui sort de la bouche » (p.110)/ « Nu-i păcat ce iese 
din gură, păcat îi ce iese din gură » (p.111). Le couple est nommé 
« divin » avec emploi de guillemets dans la version française et « feţe 
bisericeşti » (gens d’église) dans la version roumaine, l’ironie étant 
plus accentuée dans le premier cas. 

Le même regard ironique, d’une ironie bénigne, se remarque 
dans les métaphores d’inspiration chrétienne, « le sang du Christ », le 
« sang du Seigneur » pour parler du vin à l’occasion de la fête de 
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Noël, elle aussi présentée avec l’abondance gastronomique 
traditionnelle. 

En version française : 

[…] je fis transporter à la maison paternelle un petit fût de dix 
décalitres de vin, six clapons gras et autant de petits cochons de lait à 
rôtir sur la choucroute.(p.108) 

En version roumaine : 

[…] am trimis acasă la părinţi un butoiaş de zece vedre de 
vin, şase claponi graşi şi tot atâţia purcei de lapte ca să fie fripţi pe 
varză. (p.107)  

Voyons la métaphore du sang du Christ qui existe également 
en espace orthodoxe où le narrateur préfère pour parler de Christ, 
tantôt la variante Christos (p. 13) tantôt la variante Hristos, dont la 
dernière semble plus proche de la prononciation populaire : 

Car, - bon dieu tout puissant ! – il fait bon d’entendre ses 
tempes craquer sous le glouglou du « sang du Christ », descendant 
par notre ‘cheminée en feu, comme il fait bon d’enfoncer les côtes 
d’un cynique qui te rit au nez . (p.106) 

La version roumaine : 

Căci Dumnezeule sfinte ! – bine mai e să-ţi auzi tâmplele 
troznind când sângele lui Hristos face glu-glu coborând pe 
bageagul nostru de văpăi, - dupa cum bine e sa burduşeşti 
coastele unui neobrăzat care-ţi râde în nas. (p.105) 

Comme pour renforcer ce registre faussement sacré, le 
narrateur commence son évocation par une exclamation d’inspiration 
religieuse, exprimant l’enthousiasme et s’apparentant à la formule qui 
invoque la protection de Dieu  : « Car, - bon dieu tout puissant ! »/ 
« Căci Dumnezeule sfinte ! » 

Des exclamations du même type parsèment la relation de 
toute la scène : « Nom de Dieu !… Ca va barder tout à l’heure ?… » 
(p.118) / « Sfinte Hristoase ! O s’o facem lată!…  » (p.119), ou 
« Seigneur tout puissant! Chasse l’impropre de la maison […] » 
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(p.120) / « Dumneuzeule mare !… goneşte pe Necuratul din astă casă 
[…] »  (p.119) 

Parmi les solutions surprenantes, dues, sans doute à 
l’incessant va-et vient de l’auteur entre deux langues ou même à son 
positionnement entre-deux langues, on retient l’onomatopée 
d’inspiration française « glu-glu » au lieu de « gâl-gâl » du fragment 
ci-dessus. Dans le même sens, nous considérons comme inadéquat 
l’équivalent français « impropre », remplacé  ailleurs par l’« impur » 
(p.132), pour « necuratul », euphémisme pour parler du diable, en 
évoquant sa souillure morale, tout en évitant de prononcer son nom. 
A la place de l’« impropre », l’auteur roumain s’exprimant en 
français aurait pu employer le « Mauvais », le « Malin » ou le 
« Tentateur ». 

  Les fêtes chrétiennes, évoquées avec grande nostalgie – 
« Nos grandes fêtes chrétiennes d’autrefois ! » (p.106)/ « Sărbătorile 
noastre creştineşti de altă dată !... » (p.107) sont dans les récits 
d’Istrati, en même temps occasion de joie, de rencontre en famille 
mais aussi de tentative de réconciliation ou, au contraire de grands 
conflits et ruptures ; c’est pour cela que le narrateur évoque cette 
double dimension « […] ce Noël-là – gaillard et dramatique à la 
fois » (p.108) / » […] acelui Crăciun, - chefliu şi sângeros totodată » 
(p.107) où dans un climat passionnel très balkanique : « le ‘sang du 
Seigneur’ se mêle assez souvent au sang des mortels.(p.106) / 
« sângele Domnului se amestecă cu sângele păcătoşilor de 
noi ».(p.105) 

On retient dans la version roumaine la connotation 
d’adhésion et d’implication par l’ajout « de noi » (les pécheurs que 
nous sommes) et l’expression plus culpabilisante « păcătoşi » au lieu 
de « mortels ». 

La scène cruelle de bataille entre les fêtards est commentée 
dans un esprit de croyance et de superstitions par le fait que les 
convives sont au nombre de treize « chiffre du diable » 
(p.112)/« pontul dracului ».  
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Le langage religieux contenu dans les récits d’Istrati peut 
avoir même une marque ludique comme dans l’épisode du charretier 
(surugiu) qui a l’habitude de faire marcher ses chevaux à force de 
jurons, forgés avec des termes de l’église. Lorsqu’il transporte un 
prêtre et par respect il ne prononce pas ses jurons habituels, les 
chevaux refusent de marcher et finalement le prêtre l’autorise à le 
faire pour constater, à sa grande surprise, que les termes religieux 
sont arrangés et adaptés au besoin, selon leur musicalité et leur 
longueur, en transgressant ainsi toute vérité biblique. 

 
En version française: 

Le surugiu bondit de son siège, attrapa les rênes, claqua de 
son interminable fouet et cria d’une voix à effrayer les morts: 

- Hi!hi! hi! Sacrées babouches de la vierge!… Toutes les 
saintes icônes!.. Les quatorze Evangiles!… Soixante 
Sacrements! .. Douze Apôtres et Quarante Martyrs de 
l’Eglise!… Hi!…hi!…hi!.. Braves chevaux, nom de Dieu et 
du Saint-Esprit!.. 
La diligence vola sur le gué comme une hirondelle. Sur 

l’autre rive, archevêque sortit de nouveau la tête, et dit au conducteur, 
qui regardait d’un air triomphant: 
 - C’est épatant comme vos cheveux sont dressés, mais vous 
devez manquer d’instruction religieuse : il n’y a pas quatorze 
Evangiles, mais quatre ; et point soixante Sacrements, mais 
seulement sept. 
 - Vous avez raison, Saint-Père, je le savais, moi aussi ; 
cependant, voyez-vous : quatre et sept sont des chiffres trop brefs 
pour pouvoir jurer comme il faut ; et alors, nous autres cochers, 
faisons de notre mieux pour arranger la religion et l’accommoder aux 
nécessités professionnelles. (p.64) 

En version roumaine, plus savoureuse encore par certaines 
connotations : 
 Surugiul sări în picioare, apucă hăţurile, pocni din nesfârşitul 
lui biciu şi strigă cu un glas, să sperie morţii : 
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 -HI ! Hi ! Hi ! Papucii maicii Domnului ! Icoanele şi cele 
patruzeci de evanghelii ! Şaizeci de taine ! Doisprezece apostoli şi 
patruzeci de mucenici ! Hi, hi, hi, căişorilor, Dumnezeii şi Paştele ! 
Diligenţa trecu sburând peste vad ca o rândunica. Pe malul celălalt, 
mitropolitul scoase din nou capul şi zise vizitiului, care-l privea cu un 
aer victorios : 
 - E uimitor cum ţi-ai dresat caii, dar nu te pricepi la cele 
sfinte : nu sunt patruzeci de evanghelii, ci patru ; nici şaizeci de taine 
ci numai şapte. 

- Aveţi dreptate, părinte, o ştiam şi eu ; Dar vedeţi : patru ori 
sapte sunt numere prea scurte ca sa poţi injura din rărunchi. 
Şi noi ăştia vizitiii, facem şi noi ce putem ca să împăcăm cele 
sfinte cu nevoile meşteşugului ! (p.65) 
Dans cet épisode drôle, l’auteur souligne lui-même les termes 

qui s’éloignent de la tradition chrétienne en attirant ainsi l’attention 
du lecteur sur leur « aménagement » par le « surugiu » (terme 
d’origine turque donné comme une citation dans le texte français), 
fait expliqué par ce dernier à l’archevêque qui ne manque de le 
corriger. 

Comme il s’agit de la sonorité la plus convenable, les jurons 
sont légèrement différents en français et en roumain. Ainsi « les 
quatorze Evangiles » de la version française ont-elles comme 
équivalent roumain « patruzeci de evanghelii » ce qui veut dire 
« quarante ». De même, « nom de Dieu et du Saint-Esprit » devient 
en roumain « Dumnezeii şi Paştele » où Dieu se trouve au pluriel et 
Saint-Esprit est remplace par « Pâques » dans l’esprit des jurons 
roumains où ces termes sont assez souvent employés . 

Dans le même fragment le terme du registre soigné 
« instruction religieuse » est remplacé par un terme du registre 
familier « cele sfinte » qui se retrouve également dans la bouche de 
l’archevêque et dans celle du « surugiu », tandis qu’en français le 
prêtre parle d’« instruction religieuse » et le « surugiu » de 
« religion » tout simplement. Dans le texte français, le cocher 
s’adresse à l’archevêque par la formule de respect et vénération 
« Saint-Père », tandis que le « vizitiu » de la version roumaine 
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emploie la formule courante mais respectueuse pour s’adresser à tout 
prêtre « părinte ». 
À titre de conclusions 
 À la différence des termes culturels spécifique pour la 
gastronomie, l’habit, l’habitat et autres, employés souvent par Istrati 
en citation-emprunt et expliqués en note, les termes religieux présents 
dans Oncle Anghel et Kyra Kyralina, dont nous avons cité plus haut, 
sont donnés en traduction. Les équivalents choisis par l’écrivain-
autotraducteur peuvent être neutres (par ex. le prêtre/preotul), 
connotés (pope/popa) ou légèrement adaptés (Saint-Père/ Părinte). Le 
contexte et les déterminants des termes religieux contribuent à leurs 
connotations d’adhésion et de participation pour la version roumaine, 
légèrement plus longue et plus riche en nuances que la version 
française, fait programmé et annoncé par l’auteur dans la préface. 

La situation très particulière d’Istrati et son va-et-vient entre 
deux langues et entre écriture et traduction (avec les variantes 
autotraduction et retraduction) mènent dans quelques cas, peu 
nombreux mais intéressants pour notre analyse, à des solutions 
surprenantes, peu acceptables, comme l’emploi du terme 
« Purgatoriu » dans un contexte orthodoxe ou l’emploi du mot 
« impropre » pour parler du diable au public français. 

L’emploi métaphorique, quelque peu « laïque » de certains 
termes religieux est également pratiqué par Istrati, de même que 
l’emploi ludique, ce qui montre l’attitude ouverte et souple de 
l’auteur-autotraducteur envers ce domaine, avec tout un éventail de 
nuances : respectueuse, connotée, neutre, marquée culturellement, 
métaphorico-laïque, ludique. 

Au niveau de l’ensemble, cette gamme de solutions et de 
pratiques conduit à de résultats convaincants : le lecteur français peut 
accueillir l’étrangeté culturelle à composante orthodoxe du récit 
istratien, le lecteur roumain peut retrouver le climat familier et 
l’ambiance religieuse de son espace culturel. 

La tâche difficile et ambitieuse de réécriture, remaniement et 
autotradution de Panaït Istrati est bien accomplie. 
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BENIAMIN FUNDOIANU ET LE DISCOURS 
RELIGIEUX 

Hélène LENZ 
Université Marc Bloch, Strasbourg, France 

Abstract : The paper presents a book by B. Fundoianu entitled  « Iudaism şi 
Elenism », published in 1999 by Hasefer ( Bucharest) - notes and preface by 
L. Volovici, R. Zăstroiu, partially translated into French (Cahiers 
B.Fondane). The work is full of observations approached nowadays by 
H.Meschnonnic (« Pour la poétique, II, 2001 »). The corpus will be 
evaluated according to five criteria : translatable / non-translatable, 
translation / re-translation, specific terminologies, adaptation, cultural marks, 
as much as B. Fundoianu was able to tackle them. Our paper aims at the 
passed and present-day originality of Fundoianu’s views on Bible 
interpretation, the existential interpretation of the religious discourse, 
cultural / moral evaluation of the Antique (Greek, Latin) via texts sanctified 
by European formalism. 

Key-words: retranslation, terminology, religious discourse, existentialism. 

 
Iudaism şi Elenism1 (Hasefer, 1999) rassemble des articles 

parus entre 1915 et 1923 dans des revues culturelles: Adevărul literar 
şi artistic, Rampa, Scena, Flacăra,  Integral et confessionnelles: 
Hatikvah, Lumea Evree, Hasmonea,  Mântuire . Ce volume de jeune 
philosophe propose une herméneutique de livres religieux et para-
religieux d’usage public. Bible, Talmud, Zohar sont évoqués aux 
côtés d’œuvres roumaines incarnant une judéité inséparable de 
maîtrises linguistiques (hébreu, yiddish), d’un messianisme, de 
pratiques verbales. Fundoianu  situe à l’intérieur d’un genre la 
spécificité de cette pensée. Le commentaire est la verve du juif, note-
t-il à propos du contact historique entre Juifs et Grecs.  

 
1 A paraître, trad. du roumain par H.Lenz, en collaboration avec M. Jutrin.  
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La rivalité confessionnelle dans l’histoire de la traduction. 

 
 Les réflexions sur la traduction sont éparses. Elles visent 
moins à fonder une théorie qu’à souligner la dignité de la discipline 
dans la tradition juive et les cultures dérivant de la Bible. Un 
historique traductologique est esquissé par l’anecdote. Ce style 
journalistique marquera l’ensemble du volume.  
 L’importance de la Septante mentionnée par Meschonnic2, 
est associée à des détails signifiants. « Eliazar choisit dans les 12 
tribus 72 sages pour traduire en 72 jours la Version de la Bible en 
grec  - la Septante. (…) L’importance de la traduction est énorme. 
Moins en raison de l’immense littérature judéo- alexandrine ainsi née  
qu’en raison de l’influence de la Bible par le biais du grec. Le 
christianisme abusa de cette influence. La traduction de la Septante 
procure - à l’occasion du 8 Tebet – une journée de fête aux juifs 
d’Alexandrie et un jour de deuil à ceux de Jérusalem. » 3
 Le cycle consacré aux traducteurs roumains de Heine propose 
un historique de la traduction roumaine. La revue Albina Pindului 
(vers 1850)  publiant  Heine a continué la tradition d’Heliade 
(Rădulescu): « traduire beaucoup et médiocrement. Les vers sont mis 
en prose pour éviter que leur sens ne soit perdu de vue. »4 Les poètes 
ainsi trahis sont: Byron, Schiller, Goethe, Heine. La confession de 
l’auteur analysé (le protestant juif Heine) est mentionnée par les 
Mélodies hébraïques.5 De fait, évoquant une compétition entre 
traducteurs, Fundoianu sera moins virulent que Heine. Sa mention de 
«la rivalité des traducteurs A.W.Schlegel et J.H.Voss, si profitable à 
la littérature allemande » déconstruit la réalité de préjugés 

 
2 H.Meschonnic. Pour la poétique II. « La Bible en français. Actualité du 

traduire ».p. 409. 
3  Mântuirea, 20 /09/1919,  p.130.  
4 Ibid. p.82. Mântuirea, 15 /07/1919.  
5 Ibid. p.78-80. Mântuirea, 11/07/ 1919. 
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confessionnels en Allemagne. La « guerre contre Voss », lié à 
l’éthique protestante par son « mode de vie humble, son attachement 
aux gens simples, sa langue typique des petites gens - parfois même 
du dialecte plat-allemand -»  est venue des « fidèles de la sensiblerie 
du catholicisme ».6 Fundoianu prend la défense de Steuerman à trois 
reprises7 contre Nemţeanu, interprète médiocre d’un Heine apprécié 
pour sa judéité: en qualité d’auteur de Iehuda ben Halevy.. Acteur 
d’une stratégie inconsciente ou délibérée d’effacement de jalons juifs 
dans la culture, Nemţeanu a publié une traduction inférieure à celle de 
Steuerman parue 22 ans plus tôt. Dans sa démolition de la traduction 
de Celan par André Dubouchet, Meschonnic adoptera un 
raisonnement analogue pour évoquer la «  place médullaire de 
l’hébreu,  l’alphabet -hébreu objet-sujet de langage, le yiddish, les 
allusions bibliques banales »8 ignorées par un traducteur superficiel. 
Entravé par l’idéologie ou la censure, Fundoianu conclut: « la 
traduction de Nemţeanu est plus proche du texte original. Mais la 
sensibilité juive a trouvé en Steuerman une corde plus pure, une 
résonance plus profonde. » 9  Steuerman-Rodion est majeur à un autre 
titre. « Trois traducteurs écrivent trois étapes de la littérature 
roumaine évoluée: Rodion à l’époque éminescienne, Iosif au temps 
de Coşbuc, Nemţeanu aujourd’hui. Avec eux, la langue roumaine 
révèle trois hypostases. Dans la première, le traducteur use de la 
langue d’Eminescu. Dans la seconde, il se sert d’une langue mixte: 
celle d’Eminescu traversée par  la lumière sensible venue des mots 
transylvains. Dans la troisième, celle de Nemţeanu, la langue suit les 
traces de la poésie d’Anghel et du courant symboliste. »  
 

 
6 H.Heine. L’école romantique. Trad., notes, postface par P.Penisson, 

collaboration de Ole Hansen- Löwe, Théo Leydenbach. Ed. du Cerf. 
Paris. 1997. p.27-32.  

7 Ibid , p. 30, p.146.  
8 H.Meschonnic.Pour la poétique II. 1973. On appelle cela traduire Celan. 

p.369-405 et p.376.  
9 Ibid. p. 92, Mântuirea, 30/07/1919. 
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I. Pourquoi traduire la Bible? 
 
  La question est posée dans Rampa en 1920. L’importance 
accordée à la Bible situe la culture roumaine dans le camp 
germanique/ anglo-saxon ( le faible intérêt pour ce livre dans les pays 
latins est connu dès cette époque). « La Bible de l’évêque Ulfila est le 
premier document de langue allemande. Diverses traductions de la 
Bible - du Psautier de Coresi à la Bible de Şerban- constituent les 
premiers débuts de la langue roumaine. »10 Les anciennes versions 
sont impraticables en raison d’archaïsmes. Ce sont «de vieilles églises 
remplies de mauvaises herbes, d’icônes usées, de vieilles toiles 
d’araignée. » 11 Une métaphore routière/ ferroviaire - présente dans 
plusieurs écrits de Fondane sur la dichotomie Orient/ Occident, 
sociétés arriérées/  évoluées-  est filée. Une nouvelle traduction doit 
être un pont supportant « le poids des carrioles, l’orgueil des 
automobiles, l’excursion de l’armée et de l’école. »12  
 

II. Comment traduire la Bible? Language loyalty / Culture 
loyalty. 

 
 Les suggestions sont brèves. Elles font l’ellipse des analyses 
grammaticales de Meschonnic. Il faut rénover des traductions 
victimes de leur syntaxe embarrassée, leur lexique démodé13. Ici 
encore, Fundoianu se révèle moins philologue que journaliste. Sa 
position est-elle attribuable à une tension  entre traducteurs:  juifs 
d’une part, chrétiens orthodoxes de l’autre?  Son adhésion  aux 
positions de Chestov peut être vue comme indicielle d’une telle 
polémique. Celui-ci constate une collusion aux effets pervers 
soulignés par l’œuvre française de Fondane attaquant Valéry.«La 
fraternisation de la Bible avec la philosophie grecque commence avec 

 
10 Ibid. p.157, Rampa IV,  28/06/ 1920. 
11 Ibid. p.156.   
12 Ibid. p156.  
13 Ibid. p. 156.  
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Philon -le-Juif à Alexandrie. Pour que la lumière de la Bible pénètre 
victorieusement en Europe, elle devait adopter le principe rêvé par 
Aristote, Platon, les stoïciens: la raison. »14 L’attention portée à Gala 
Galaction, théologien orthodoxe aux prises de position philo-sémites 
inhabituelles est nette. La lettre : Autour de Samson et le Nouveau 
Dagon de A.L.Zissu ( Hasmonea, 1940 ) s’achève sur: « La préface de 
Galaction m’a ému. Dis-lui que je n’ai jamais cessé de l’aimer. »15 
Dans La traduction de la Bible, Fundoianu discutait la retraduction de 
Galaction. Il y disait lui préférer le «livre curieux imprimé à Londres 
en 1776 complété de notes» anonymes d’un Voltaire, dont on sait la 
malveillance anti-juive. Le caractère poétique de la Bible est ici 
affirmé contre son caractère moral/ prédicatif, vu par Meschonnic 
comme une appropriation par des communautés: catholique, 
protestante ou par le Rabbinat -en France – aujourd’hui 16

 « Mais Galaction veut faire une Bible pour la respiration 
morale des poumons contemporains (…).  Un livre libertin flanqué de 
juste morale! Lisez la dernière traduction française du ‘Banquet’ de 
Platon. A propos d’amour sexuel entre garçons, la balourdise du 
traducteur renvoie à une note.(…) On y use de termes tels que: 
lumière, attraction, mystique… S’il faut à nouveau traduire la Bible 
pour raison morale, pour l’aide spirituelle qu’elle procure, je préfère 
la Bible expliquée de Voltaire pour Sa- Majesté -le-Roi -de- 
Prusse. »17  

 Le problème de l’allégeance culturelle (cultural loyalty) dans 
une culture latine est ici implicitement posé. Si la question de 

 
14 Ibid. p.192., Adevărul literar şi artistic, 26/08/1923.  
15 Ibid. p. 179.  
16 Ibid. ‘La Bible en français’. « La vieille Bible catholique de Crampon ( 

1905), la protestante de Segond (1910), toutes, même celle du Rabbinat ( 
plus respectueuse, elle au moins du texte au sens philologique), 
christianisent un ‘Ancien Testament’ qu’elles transforment, surtout la 
catholique et la protestante, par leurs rajouts et leurs corrections, en 
homélie. Les passages dits poétiques sont ceux que la religion et le goût 
littéraire édulcorent le plus par leur mise en prose. » p.416.   

17 Ibid. p.157.  
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l’homosexualité n’est guère discutée dans la Roumanie du temps, elle 
est au coeur d’œuvres occidentales vues ailleurs comme importantes 
par Fundoianu (Gide, Wilde, Proust, Rimbaud, Whitman). 
L’émergence de conflits de moralité sexuelle se relie en Occident à 
des options protestantes, catholiques autant qu’à la valorisation de 
modèles culturels gréco-latins. Des comportements sexuels antiques 
normatifs - tel le mariage entre hommes- à l’intérieur de 
fonctionnements politiques révérés par un académisme européen 
seront notés par Fondane dans La critique des valeurs : le mysticisme.   
 La Bible aussi accorde une place au sensualisme. Que le 
Cantique des Cantiques soit de Salomon est sans importance au 
regard des spéculations (Renan, Neuschotz-Iassy) suscitées par son 
érotisme incompris. « Qui parcourt l’Ancien Testament pour y 
trouver prétexte d’édification spirituelle y découvre des feuillets 
d’amour égarés entre les blasphèmes des prophètes et la foudre de 
Jehova .» 18 Les observations anticipent la critique de Meschonnic. 
Elles condamnent une traduction du Cantique des Cantiques en 
termes pudibonds tels ceux de la Bible de Jérusalem: «la plus 
insidieusement mauvaise» selon cet auteur.19

Fundoianu voit dans la Bible une création historique de l’Asie 
( la formule de M. Buber sur l’esprit de l’Orient est corrigée par 
l’intuition chestovienne d’une distinction à opérer entre judaïsme et 
hellénisme). L’Asie a transmis à l’Europe morale et ascétisme. «Les 
deux traits du judaïsme sont l’obscénité et l’extase: la religion du 
corps et la religion de l’esprit. »20 Avant les mœurs dissolues 
d’Athènes et de Rome21évoquées par les satires de Lucien, de 
Juvénal, une sacralisation de l’activité hétérosexuelle était présente 
dans la mythologie  assyro- chaldéenne où l’acte de multiplication est 
fondamental.22 Fundoianu situe l’intelligibilité du Cantique des 

 
18 Ibid. p.162, Flacăra, 7/07/1922.  
19 Ibid.. p.418.  
20 Ibid. p.104 , Mântuirea, 16/08/1919.  
21 Ibid. p.105,  Mântuirea, 19 /08/ 1919..  
22 Ibid. p.107.  
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Cantiques et de plusieurs livres bibliques dans ce contexte. «Le 
torrent de sensualisme des Nombres se retrouve chez Ezéchiel, dans 
les Proverbes de Salomon, dans Jérémie… Et voilà pourquoi l’acte 
d’amour, rationnel chez les Grecs est mystique chez les Asiatiques et 
dans la Maison d’Israël». 23

III.  Traduisibilité de l’univers mental yiddish. 

   Fundoianu décrit une judéité inséparable aussi de l’univers 
du «jargon» des Ashkenazes roumains, au nombre officiel de 800.000 
entre les deux guerres alors que les Sépharades sont 300 à Bucarest 
au début du XX ème siècle. Tous les juifs roumains de l’époque ne 
pratiquent pas une langue minoritaire. Fundoianu ne connaît pas au 
départ la langue de Groper, qu’il traduira en collaboration. Fundoianu 
note son besoin d’un père, d’une tradition, d’une hérédité. Il est 
orphelin depuis peu. Contrairement à celle d’un M.Sebastian par 
exemple, sa famille n’est pas anciennement enracinée dans une 
province roumaine. Issu d’une famille de Buda- Veche présente dans 
les lettres juives depuis 1780, «Groper m’a pris par la main pour me 
conduire devant le portrait de mon grand-père: Benjamin 
Schwarzfeld. La tradition était là. Je suis aussitôt revenu non au 
sionisme mais au judaïsme.»24

 Ce thème inclue l’évocation du hassidisme roumain. Quand 
Fundoianu abordera la mystique juive, sa description  adoptera le tour 
philologique contourné par son évocation de la Bible.« Pour Philon – 
dit Joseph Fabre – la Loi est une créature vivante (…) Il faut pénétrer 
son âme. La mystique juive a mis cette idée en pratique (…). La 
Kabbale attribue aux mots une syntaxe propre et aux voyelles une 
algèbre complexe. Les mots ont leur nuance. A côté d’un sens ( à  
découvrir et inventer) ils ont leur musique ( …). Le hassidisme élève 

 
23 Ibid.. p. 107- 108.  
24 Ibid. p.150.  
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la science des nombres appliquée aux mots de manière aride.(…) Les 
mots doivent être prononcés comme si des cieux s’ouvraient en eux. 
Il faut les dire ( …) comme si on pénétrait à l’intérieur du mot. Cette 
différence dans l’amour des mots est une différence de conceptions. 
La Kabbale qui aime la sèche science des mots- déprécie le Talmud et 
situe plus bas encore la Bible même.» 25  

La fragilité de la spiritualité hassidique est  évoquée dans 
Marc Chagall. Ce texte engage une réflexion sur la traduction inter-
sémiotique26 du langage écrit en langage visuel. L’univers yiddish 
résulte de l’exclusion née de lois discriminatoires, d’une hallucination 
religieuse, de la fréquentation d’une littérature coupée du 
monde naturel. Il ignore la perspective pour valoriser le symbole. Il 
opère donc une synthèse inédite de l’espace et du temps. « Il est 
plusieurs paradis sur terre ( …). Mais il est encore un paradis yiddish, 
un paradis de misère et de prière, où les tire-bouchons ont force de 
loi, où les poissons chantent, volent, où les lois de la gravité poussent 
à reculons- vers le ciel.( …) C’est le paradis hassidique de Pologne et 
du Maramureş, de leur grand rabbin Baal-Schem de pieuse mémoire.» 
27  

La sensibilité du yiddish, langue d’émigrants dès l’Europe 
avant l’installation aux U.S.A décrite par le linguiste Joshua 
A.Fishman, relève du Geist des Judentums défini par M. Buber. Elle 
peut donc se voir, dans la perspective de Fundoianu,  transposée dans 
l’hébreu moderne de Bialik, non encore confronté, à l’époque de 
rédaction des textes, avec l’extermination effective des Juifs d’Europe 
et de leur idiome. 
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LA POLYSEMIE AU CŒUR DU DIALOGUE 
INTERCULTUREL ET INTERCONFESSIONNEL           

L’EXEMPLE DE LA TRADUCTION DES        
VOCABLES ISL�M ET MUSLIM DANS LE CORAN 

Soufian AL KARJOUSLI 
Université de Rennes 2, France 

Abstract : Turning into account what polysemy has to offer sheds a new 
light on the Koranic text to be translated or interpreted. Insisting on the 
multiplicity of meanings entails the recontextualisation of the Koranic text 
and the emphasis on its linguistic richness. The translations focusing on the 
semantic dimension seem to accept more readily open interpretations. 
Taking polysemy into account in translation and interpretation is a necessary 
condition for the spirit of confessional and intercultural dialogue.  

Key-words : semantics, polysemy, Koran, interpretation. 

 
Remarques préliminaires 

 
Les transcriptions utilisées pour les citations en arabe sont 

celles du système de transcription en usage dans la revue Arabica, 
sauf quand le nom est déjà couramment transcrit auparavant dans des 
revues, ouvrages de recherche ou par l’auteur lui-même.  
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 ء
 ب
 ت
 ث
 ج
 ح
 خ
 د
 ذ
 ر
 ز
 س
 ش
 ص

’ 
b 
t 
© 
� 
� 
› 
d 
‡ 
r 
z 
s 
š 
¥ 

 ض 
 ط
 ظ
 ع
 غ
 ف
 ق
 ك
 ل
 م
 ن
 ه
 و
 ي

‹ 
® 
¼ 
‘ 
™ 
f 
q 
k 
l 

m 
n 
h 
w 
y 

 
 
 
 
La hamza initiale n'est pas indiquée. 
Voyelles courtes : a, i, u. 
Voyelles longues : �, ¡, ². 
Diphtongues : aw, ay. 

 
 

 
Mettre en valeur les possibilités offertes par la polysémie 

permet de donner aux compréhensions du texte coranique un nouveau 
souffle, que ce soit à travers les traductions ou les interprétations. 
Insister sur la pluralité des sens amène non seulement à 
recontextualiser le texte coranique et à le replacer dans la continuité 
des autres religions, mais aussi à insister sur sa richesse linguistique. 
Les traductions sensibles à la dimension sémantique apparaissent plus 
à même d’accepter des compréhensions ouvertes. Seule, la prise en 
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compte de cette polysémie à travers les interprétations et traductions 
permet d’entretenir un esprit de dialogue interculturel et 
interconfessionnel, or elle ne va pas de soi, mais demande une 
attention de tous les instants.  

L’étude linguistique du texte coranique amène à consulter les 
dictionnaires arabes. L’exploitation de ces derniers conduit certes à 
affiner les sens, mais s’avère insuffisante. Il faut en référer à 
l’étymologie. En effet, les dictionnaires arabes classiques, s’ils livrent 
les différents sens, ne donnent pas assez de précisions permettant de 
renvoyer à des dates précises d’émergence ou de changement de sens. 
Quant aux dictionnaires arabes modernes, ils retiennent eux, en 
général, les sens contemporains sans préciser la date d’apparition ou 
d’imposition de ces sens et signalent des sens anciens comme éteints. 
Or, les apparitions/disparitions de mots ou de sens sont 
indispensables à la compréhension puisqu’elles replacent le vocable 
dans son époque et prouvent que la langue évolue.  

Les résistances à la prise en compte du fait polysémique ont 
jalonné le parcours de la langue arabe. Le problème de la pluralité des 
compréhensions se pose notamment pour le Coran qui renferme les 
sens anciens mais est, la plupart du temps, lu et surtout écouté avec 
surimposition de sens modernes. Les décalages sont donc constants et 
beaucoup de malentendus reposent sur des anachronismes. La 
compréhension par des sens modernes finit même parfois par 
influencer les perceptions retenues par des lettrés, commentateurs, 
traducteurs, imams. 

L’étude des vocables isl�m et muslim dans le texte coranique 
sert de support à la démonstration de la nécessité de la compréhension 
polysémique. L’interprétation de ces vocables est différente selon que 
l’on se réfère ou non à l’étymologie, selon les périodes historiques de 
l’élaboration des versets et du texte coranique, selon le sujet concerné 
par la sourate et selon le degré d’adhésion dans l’affichage de la 
religion. 
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1.  Revenir à l’étymologie 
 

Le grand dictionnaire classique de la langue arabe, Lis�n al-
’Arab1, nous renvoie à la racine s.l.m. qui signifie « être saint et 
sauf ». Le mot isl�m en est issu et a pu être utilisé à propos des objets, 
isl�m aš-šay’i, pour constater qu’ils étaient bien conservés et 
n’avaient pas subi de dégradations. Le vocable salama est un autre 
dérivé de cette racine. Par glissement de sens, une de ses 
significations de salama valait aussi pour les hommes : « il est 
innocenté » au sens que la maladie, condamnation divine, l’avait 
épargné. Salama a aussi le sens de « il est pardonné » ou « il est 
guéri ». Le vocable sal�m qui est un autre mot dérivé signifie 
« paix ». As-sal�m, dans le Coran, est aussi une des appellations de 
Dieu2, car Dieu est intact de tout défaut. As-sal�m est également 
utilisé dans des formules de salutations.  

Une des conjugaisons de salama donne aslamtu qui est 
employé dans les sens « je me suis rendu à Dieu » ou « je suis devenu 
musulman ». Istaslamtu li-l-L�h signifie « j’ai embrassé l’islam », 
mais aussi « je me suis rendu » dans un sens général. D’après Ibn 
Barza›3, ce dernier sens se trouve par exemple dans l’expression 
kuntu r�‘¡ ibilin fa-aslamtu ‘anh� pour signifier : « J’ai été un 
chamelier et j’ai laissé mes chameaux ». Ibn Al-A©¡r, toujours cité par 
le dictionnaire Lis�n al-‘Arab, précise que le vocable aslama dont la 
signification première est « il est devenu musulman » est en fait 
complexe et qu’il a plusieurs significations. Il nous rapporte deux 
sens contradictoires à travers cette phrase : aslama ful�nun ful�nan. 
Sa première compréhension est : « Quelqu’un a converti quelqu’un 
d’autre à l’islam » et son deuxième sens donne : « Quelqu’un a 

 
1 Ibn Man¼²r, Al-Andalus¡, Lis�n al-‘Arab (« La langue des Arabes »), éd, 

D�r al-ma‘�rif, Egypte, p. 2077, 1979. 
2 Coran, 59/23. 
3 Ibn Man¼²r op.cit., p. 2077. 
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poussé quelqu’un d’autre dans une situation embarrassante sans lui 
apporter de soutien. » 
 L’évolution des termes renvoie donc à des sens multiples 
venant d’une langue préexistante à l’islam et continuant à évoluer. 
L’utilisation des vocables issus d’une même racine, tels que muslim 
ou encore isl�m voient leurs sens se transformer, que ce soit dans la 
langue courante, dans le Coran ou à travers les hadiths. 

 
2.  Construction des sens 

 
Venons en maintenant au vocable muslim, qui est issu de 

cette même racine s.l.m.   
Sa signification la plus répandue de « musulman » est à 

réinterroger sur le plan conceptuel. L’appui sur les hadiths va nous 
permettre de suivre la façon dont se sont développés les sens de ce 
concept clé de l’islam qui permet finalement d’arriver à englober un 
attachement à des valeurs plus universelles. La complexité de son 
contenu sémantique est l’aboutissement du processus intellectuel 
d’islamisation de la langue arabe et de l’ouverture polysémique 
proposée par Mu�ammad. À nos yeux, cette islamisation de la langue 
arabe aurait été pour le Prophète un des outils de la promotion de sa 
pensée et de la divulgation du message divin.  

Donner un nouveau sens à certains mots, dont celui de 
muslim, a été un moyen d’explication, mais aussi d’orientation de la 
pensée vers une compréhension plus savante. Cela permettait une 
sorte d’aller-retour entre un sens populaire et un sens qui apportait de 
nouveaux concepts ou facilitait l’accès à de nouvelles 
compréhensions. Le but essentiel en était certainement de ne pas 
s’arrêter au sens calcifié dans quelques pratiques, devenues 
stéréotypes, mais de donner la possibilité de s’ouvrir sur plusieurs 
sens, dont certains restaient figurés et portaient des valeurs 
philosophiques. Il nous semble cependant que cela n’a pas eu le 
succès prévu. 

L’étude du mot muslim dans les hadiths suivants met en 
valeur le rôle du Prophète comme promoteur de la polysémie, 



 
82 
 

                                                

l’utilisation polysémique apparaissant alors comme un moyen 
éducatif. Ces hadiths introduisent de nouvelles dimensions au mot 
muslim de façon à tirer profit de l’ambiguïté créée afin de rajouter 
une nouvelle lecture pour les Musulmans. Mu�ammad utilise ici, à 
notre avis, une stratégie de définition sémantique et pédagogique pour 
susciter l’étonnement et les questionnements. 

« Man huwa l-muslim ?  
Al-muslimu man salima l-muslim²na min lis�nihi wa yad¡hi »4. 

« Qu’est-ce que le Musulman? Le Musulman est celui qui épargne de 
sa mauvaise langue et de ses coups les  

gens du Livre ». 
D’après le commentateur Bu›�r¡, la question contient des 

sous-entendus, il s’agit de man huwa l-muslimu l-k�milu. Mu�ammad 
donne ici au mot muslim le sens de « Musulman parfait » et au mot 
muslim²na le sens de « gens du Livre » tout en caractérisant ce 
« Musulman parfait » par l’absence d’acte malveillant vis à vis des 
gens du Livre. 

Un deuxième hadith enseigne : 
« Man huwa l-muslim ? 

Huwa l-l�‡¡ salima an-n�su min yad¡hi wa lis�nihi »5. 
« Qu’est-ce que le Musulman ? 

Le Musulman est celui qui épargne tout être humain de sa 
mauvaise langue et de ses coups ». 

Ces hadiths nous amènent à découvrir le procédé du 
questionnement couramment utilisé par Mu�ammad et qui lui 
permettait de dépasser le stéréotype des réponses apportées 
habituellement et de proposer une dimension plus philosophique à la 
réponse. Il sollicite directement les Musulmans par des questions 

 
4 Al-Bu›�r¡, �aw�hir al-Bu›�r¡ (« Les diamants de al-Bu›�r¡ »), éd D�r al-
Fikr, 1922, p. 32. Mu¥®af� Mu�ammad ‘Am�ra écrit que le terme de 
« Musulmans » ici correspond à tous ceux dont l’apparence des gestes 
montre qu’ils se sont rendus à Dieu et dont la morale est celle de la religion 
de Mu�ammad.  
5 Ibid. 
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simples, mais étonnantes de sa part. Il joue sur la simplicité de 
l’évidence, puis montre en fait la complexité. Il ajoute au savoir 
populaire une touche linguistique et analytique. Obtenant une réponse 
basique de la part des Musulmans, il les invite alors à la dépasser en 
proposant une nouvelle dimension. C’est une forte incitation à aller 
au-delà d’applications simplistes, déterminées une fois pour toutes, et 
une sollicitation à valoriser les sens multiples. La polysémie concerne 
ici le mot muslim que les Musulmans comprenaient habituellement et 
comprennent jusqu’à maintenant au premier degré comme renvoyant 
aux cinq piliers de l’islam. Dans ce deuxième hadith, le Prophète 
finalement définit le Musulman comme celui qui respecte tout être 
humain. Il explique donc aux Musulmans un code de bonne conduite 
en les incitant à respecter tout être humain, non musulman comme 
musulman, et ne fait référence à aucune pratique religieuse.  

Un troisième hadith propose un autre élargissement de la 
signification du mot muslim qui, là aussi, dépasse largement le 
stéréotype répandu du « Musulman » et va amplement au-delà des 
piliers de l’islam habituellement avancés en lui donnant une 
dimension philosophique et étymologique.  

« Man huwa l-muslim ? 
Huwa l-l�‡¡ aslama amrahu li l-L�hi ». 

« Qu’est-ce que le Musulman ? 
Le Musulman est celui qui se rend à Dieu » 6. 

Ce sens va également permettre à Mu�ammad de dépasser le 
concept figé qui emprisonne le Musulman dans un islam coupé de la 
continuité par rapport aux autres religions monothéistes. L’expression 
aslama amrahu li l-L�hi renvoie en fait toujours à Abraham.  

Cette ouverture philosophique voulue par Mu�ammad par 
son questionnement sur le sens des mots s’est heurtée à une 
compréhension devenue la plus courante qui est celle qui valorise 
seulement les pratiques rassurantes, autour des cinq piliers de l’islam 

 
6 Ibid. 
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par exemple. L’éminent lettré As-Suy²®¡7 rapporte l’avis d’Ibn F�ris 
en nous disant qu’il avait sélectionné dans son livre Fiqhu l-Lu™a un 
certain nombre de mots dont celui de muslim comme ayant été 
chargés de nouveaux sens par l’islam. 

Ces définitions du vocable muslim nous incitent à revenir sur 
la recherche des sens coraniques autour du concept d’isl�m dont les 
choix d’interprétation et de traduction sont significatifs des modes de 
pensée.  
 

3.  Des concepts interconfessionnels 
 

Un certain nombre de mots étaient déjà employés à l’époque 
préislamique et portaient donc des sens préexistant à l’islam. C’est le 
cas du vocable isl�m qui renvoie aux sens antéislamiques et aux sens 
apportés par l’islamisation. Le vocable s’est effectivement chargé de 
nouvelles significations au fil des versets, des hadiths, des différentes 
écoles de pensée et des différents commentaires. As-Suy²®¡8 attire par 
exemple l’attention sur un certain nombre de vocables utilisés dans le 
Coran et qui, selon lui, deviennent musulmans avec des sens 
nouveaux, bien qu’ils aient été chargés d’autres sens lorsque les 
Arabes les utilisaient avant l’islam. Une partie des théologiens et 
linguistes ont compris les sens modernes de l’islam (en tant que 
religion pour les Musulmans) comme exclusifs et n’ont pas pris en 
compte la possibilité que certains sens puissent être cumulatifs et 
donc aient pu conserver plusieurs sens dans le texte coranique lui-
même. Ils ont considéré que « le » sens islamique qu’ils attribuaient 
devait effacer les sens étymologiques, antéislamiques et ont même nié 

 
7 As-Suy²®¡, �al�l Ad-D¡n ‘Abd Al-Ra�m�n b. Ab¡ Bakr (As-) Al-Muzhir f¡ 
‘ul²m al-lu™a wa anw�‘ah� (« Le Florissant dans les différentes sciences 
linguistiques »), éd, D�r al-kutub al-‘ilmiyya, Beyrouth,  vol. 1, p. 235, 
1998. 
8 As-Suy²®¡, Al-Muzhir, op.cit., vol. 1, p. 235. 
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des sens multiples du vocable isl�m dans le Coran. Ibn Ÿazm9 va 
jusqu’à prétendre que le vocable isl�m n’existait pas avant l’islam et 
qu’il est descendu de Dieu. Il nous semble, quant à nous, que malgré 
le rajout de sens modernes, le Coran n’a pas toujours éliminé les sens 
anciens. 

La compréhension du vocable isl�m dans le Coran est 
différente selon les périodes historiques de la révélation des versets 
coraniques, selon le sujet concerné par la sourate et selon le degré 
d’adhésion dans l’affichage de la religion. Se surimpose une autre 
difficulté qui est celle de trouver le terme équivalent à ce vocable 
isl�m pour la traduction. La transposition en français par le terme 
« islam » nous apparaît souvent trop floue pour pouvoir prendre en 
compte la polysémie du terme arabe. L’instrumentalisation de ce 
terme en arabe et en français crée également un effet parasite qui 
amène la confusion. 

Nous commencerons par illustrer un premier sens dont 
l’équivalent le plus proche nous semble être celui de « soumission à 
Dieu » et qui se rapporte à des situations antérieures à la proclamation 
de la religion musulmane. Le verset coranique suivant nous permet de 
comprendre ce sens.  
La famille de ‘Imran (3/19) 

Repère Traducteurs 
et 

interprètes 

Nom de 
sourate verset 

3/19 

 

 آل
 عمران

La 
famille 

  »  إ نَّ الدِّيَن ِعْنَد اللَِّه اِإلْسالم«
Inna al-d¡na ‘inda All�hi al-isl�m 

La Religion pour Dieu est la 
Soumission. 

                                                 
9 Langhade Jacques, Mina al-Qur’�n il� al-falsafa, Al-lis�n al-‘arab¡ wa 
takw¡n al-q�m²s al-falsaf¡ lad� al-F�r�b¡ (« Du Coran à la philosophie, La 
langue arabe et la formation du vocabulaire philosophique de Farabi »), p. 
136.  Damas, 2000.   
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de 
‘Imr�n 

62 

Denise 
Masson 

La 
famille 

de 
‘Imran 

 

La Religion aux yeux de Dieu est 
vraiment la Soumission. 

78 Régis 
Blachère 

La 
famille 

de‘Imrân

La Religion aux yeux d’Allah est 
l’Islam  

202 Bu›�r¡  La religion aux yeux de Dieu est 
la Vérité 

531 

Ibn Ka©¡r  

Il n’y a chez Dieu de religion que 
al-isl�m qui est le fait de suivre 
les prophètes avec ce qu’ils ont 
annoncé dans tous les temps 
jusqu’à Mu�ammad. 

98 
±abar¡  

La religion de Dieu annoncée par 
tous ses prophètes est la 
Soumission. 

181, 
vol.7-

8 

R�z¡  

Le vocable al-d¡n signifie à la fois 
« la punition » et « l’acceptation ».
Le vocable isl�m signifie 
linguistiquement trois choses : 
embrasser la religion musulmane 
et la suivre, embrasser la paix ou 
être fidèle à Dieu et à ses 
recommandations. 

 
Les grands commentateurs Ibn Ka©¡r et ±abar¡ interprètent ici le 
vocable isl�m dans un sens large qui intègre le sens de « soumission » 
pour les trois religions monothéistes et n’en font pas l’exclusivité de 
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la religion musulmane. Le rapporteur Bu›�r¡10 en propose également 
une explication ouverte en donnant le sens de « Vérité » et en le 
renvoyant donc aussi à un concept universel. Effectivement, il nous 
semble que le texte coranique utilise le vocable isl�m dans le sens de 
« Soumission à Dieu » pour l’ensemble de ceux qui sont soumis à 
Dieu, donc aussi pour les autres religions. L’option de traduction vers 
le français qu’a choisie Denise Masson est également celle de 
« soumission ». 

Mais cette partie de verset inna al-d¡na ‘inda All�hi al-isl�m 
est devenue une expression de référence pour beaucoup de 
Musulmans qui la répètent à l’envers l-isl�m huwa l-d¡n ‘inda l-L�hi 
et la prennent à témoin pour affirmer que l’islam est la seule religion 
reconnue par Dieu. Régis Blachère, dans sa traduction du Coran, va 
dans ce sens puisqu’il traduit al-isl�m par « l’Islam ». Si Régis 
Blachère opte pour la traduction d’« Islam » (avec la majuscule) 
comme renvoyant à la religion musulmane, il est alors influencé par 
une compréhension courante qui, par retour, comme un écho, nous 
semble ici infiltrer le registre savant. Ce registre savant nous amène à 
citer Ab² Ÿayy�n qui rapporte ce verset mais dans la forme où il avait 
été écrit dans le manuscrit coranique de Ibn Mas‘²d11 et dans lequel le 
vocable �an¡fiyya remplace le vocable isl�m. 

  » َحنَيفيَة ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد اللَِّه ال« 
Inna d-d¡na ‘inda All�hi l-�anifiyya 

« La religion de Dieu est la Soumission universelle 
directe à Dieu ». 

L’utilisation de �an¡fiyya à la place d’isl�m montre qu’il ne 
s’agit pas d’un islam réservé aux Musulmans, mais d’un isl�m qui 

 
10 Ibn ‘Abb�s, Ibn  Qutayba, Makk¡ b. Ab¡ ±�lib, et Ab² Ÿayy�n, Al-
Mu‘�am al-��mi‘ li-™ar¡b mufrad�t al-Qurr’�n al-kar¡m, (« Dictionnaire de 
l’assemblage des étrangetés des vocables coraniques »), p. 202, éd D�r al-
‘ilm li-l-mal�yyin, Liban, 1986.
11 As- Si�ist�n¡, Ab² Bakr ‘Abd All�h b. Sul¡m�n b. Al-’Aš‘a© Al-Ÿanbal¡, 
Kit�b al-Ma¥��if (« Le livre des Corans »), p. 31, vol. 1, éd D�r al-baš�’ir al-
isl�miyya, Beyrouth, 1995, rééd. 2002. 
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englobe les Juifs, les Chrétiens et tout autre croyant. C’est pourquoi, 
nous préférons ici utiliser le terme de « Soumission » pour éviter la 
confusion avec la seule religion musulmane que nous nommons 
« islam ». Nous choisissons d’ajouter la majuscule « Islam » pour 
faire référence à la civilisation musulmane.  

Régis Blachère nous donne, quant à lui, une traduction 
complètement détachée du contexte historique qui, dans ce verset, 
renvoie à la période préislamique, mais en tient compte pour le verset 
suivant12 qui est pourtant dans la même sourate « La famille de 
‘Imr�n », à travers l’utilisation de muslim qu’il comprend alors 
comme « soumis ». 

D’après le Coran, l’idéal de tout croyant est d’être rappelé à 
Dieu, soumis, ce qui est exprimé par la formule tawaffan� muslim¡n. 
Cette expression se trouve dans deux versets. Dans la sourate « Les 
Hauteurs »13, il est fait référence aux sorciers de Pharaon qui ont cru 
au Dieu de Moïse, et eux aussi souhaitent être rappelés à Lui, soumis. 
Dans la sourate « Joseph »14, le sens de « soumission » est au cœur de 
la compréhension du verset. Dans la sourate Jonas15, l’appellation de 
muslim¡n est également valable pour les Juifs, comme pour tous ceux 
qui sont soumis au Dieu d’Abraham. Cette sourate Jonas explique que 
Pharaon avant la noyade se déclare parmi les « soumis », muslim¡n, 
pour indiquer les Juifs.  

L’interprétation qu’en font certains Musulmans essaie de 
forcer le sens à travers ce qu’on pourrait appeler une « islamisation 
du Coran » au sens de réduire le Coran à la religion musulmane en 
refusant ce qui lui est antérieur. Rappelons pourtant que les versets 
coraniques qui se rapportent à la création du monde, à Adam, à Noé, 
aux gens des cavernes, à Abraham et à ses descendants, à Marie, à 
Jésus, sont plus nombreux que ceux qui concernent l’islam en tant 
que religion.  

 
12 Coran, 3/67. 
13 Coran, 7/12. 
14 Coran, 12/101. 
15 Coran, 10/90. 
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Cette envie de réduction du contenu du Coran à l’islam passe 
actuellement par un enseignement de vulgarisation qui essaie de 
s’approprier certains termes coraniques au profit de la seule religion 
musulmane. C’est ainsi que certains im�m-s peuvent détourner 
actuellement la formule coranique de tawaffan� muslim¡n pour faire 
un amalgame entre « Soumis » et « Musulmans ». Cette confusion 
porte sur l’absence de distinction entre les différentes périodes 
historiques et la non-différenciation entre les deux sens de 
l’utilisation du vocable muslim dans le Coran. Dans leur envie 
d’insérer des versets coraniques dans leur discours, ces im�m-s 
intègrent très souvent cette formule dans la conclusion de leur 
discours, mais en adaptent l’explication. D’une part, ils privilégient 
muslim¡n dans le sens de « Musulmans » ; d’autre part ils utilisent la 
forme verbale de tawaffan� dans une forme négative : La tatawaffan� 
ill� wa na�nu muslim²n. Dans cette formulation, ils sous-entendent : 
« Ne nous faits pas mourir avant que nous soyons de véritables 
Musulmans. » 

Cela participe à la promotion d’un islam revu et corrigé en 
dehors du registre savant et qui en retour, par l’imposition d’une seule 
compréhension, contamine le sens d’origine du mot qui a finalement 
tendance à s’effacer. Le vocable muslim n’a pas changé, mais perd un 
de ses sens par cette sorte d’effet écho, lié à l’atmosphère sociale. Les 
théologiens, interprètes du Coran, ont sans cesse lutté contre ce type 
de simplification, qui a souvent été repérée au cours de l’histoire. 
Cette forme d’instrumentalisation récurrente tend finalement à 
influencer le sens du vocable isl�m. 

La compréhension du vocable isl�m se trouve encore 
davantage compliquée par une substitution synonymique16, dénoncée 
par le texte coranique lui-même. En effet, les sourates « Les 
Appartements »17, recommande de ne pas mélanger les deux concepts 

 
16 Al Karjousli Soufian, La polysémie et le Coran, Thèse à la carte, éd Anri, 

Lille, 2005. 
17 Coran, 49/14. 
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d’isl�m et d’¡m�n. Ceci signifie que l’un n’est pas synonyme de 
l’autre, le concept d’¡m�n intégrant la pratique religieuse. 
 
Conclusion  
 

Les vocables isl�m et muslim ont été utilisés dans le texte 
coranique pour désigner la « soumission », plusieurs degrés de 
croyances et différents types de croyants. La croyance pour 
Abraham18, patriarche de l’orient, a été décrite par le vocable isl�m, 
ce même vocable étant aussi utilisé par le texte coranique pour décrire 
la croyance des apôtres de Jésus19. Ce n’est que plus tardivement que 
ces vocables ont commencé à désigner la croyance de ceux qui 
suivent le Prophète Mu�ammad. Les traducteurs doivent, à notre 
sens, être sensibles aux enjeux de tels vocables qui peuvent, selon 
leur compréhension, soit exclure certains, soit au contraire grâce à la 
pluralité de leurs sens concilier les différentes croyances et 
fonctionner comme sésame du dialogue interconfessionnel. 
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DE LA RÉÉCRITURE À LA TRADUCTION : 
PARABOLE DE JOSÉ PLIYA. STRATÉGIES 

DIALOGIQUES ET MONOLOGIQUES 

Rossana CURRERI 
Université de Catane, Italie 

Abstract : Published in 2003 (Collection des quatre vents), Parabole by 
José Pliya is one of the many rewritings of the Gospel parable of the 
prodigal son. The aim of our paper will then be a triple translation, better 
yet, a fourfold translation because we are dealing with an oral text by Jesus 
Christ or by St. Luke, transcribed in the Gospels, rewritten in French by a 
playwright from Benin, a version which we translated into Italian in January 
2006 in Catania. As translators, we were confronted with the underground 
presence of what Antoine Berman calls « une troisième langue reine » which 
accompanies the source-language, the target-langauge and even the biblical 
language. Beyond languages and cultures, the sacred word has in fact 
unchanging features the translator must be faithful to. Namely, the language 
of the parable is characterised by the intrusion of the extraordinary in the 
ordinary, as Paul Ricoeur noticed : taking shape in the frequent use of the 
paradox and the hyperbole, the intensification of the religious discourse 
reaches in Pliya’s play a genuine touch of linguistic violence justified by the 
assertion of a free will of a man inspired by a sacred subject. This subversive 
side of a religious subject rewritten for a secular France presents lots of 
difficulties for the Catholic Italy.  

Key-words: rewriting, parable, religious discourse, Gospel. 

 
L’objet de notre communication est une triple traduction, ou 

mieux, une quadruple traduction : un texte oral de Jésus Christ ou de 
Saint Luc1, qui a été d’abord transcrit dans les Évangiles, est réécrit 
en français en 2003 par un dramaturge béninois-antillais, José Pliya2, 

 
1 L’attribution à Saint Luc restant encore douteuse, l’opinion la plus 

répandue est d’attribuer la paternité de cette parabole à Jésus-Christ. 
2 José Pliya, Parabole, Paris, L’avant-scène, Collection “Les Quatre Vents”, 

2003.  
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et enfin traduit par nous-même en italien3 pour une mise en espace 
qui a eu lieu en 20064. Cette représentation est insérée dans le projet 
« Traduire pour la scène », coordonné par Cettina Rizzo de la Faculté 
de Lettres de Catane, dont le but est une réflexion sur les pratiques de 
traduction au théâtre.  

Auparavant permettez-moi une remarque : à la différence de 
toute autre traduction écrite, la traduction théâtrale n’est pas une 
‘traduction produit’, un texte écrit qui « se dépersonnalise et 
s’affranchit des contingences de sa genèse »5, mais plutôt une 
‘traduction-action’, « un phénomène vivant, organique, 
fonctionnel »6. Le destinataire de la traduction est en fait présent : 
c’est à lui que les acteurs s’adressent. Il n’y a sous ce rapport aucune 
différence entre l’acte de traduction théâtrale et l’acte de langage car 
la consommation sur place ferme le circuit qui va de l’émetteur – ou 
mieux des émetteurs – aux récepteurs. En plus, la représentation 
intègre à cette ‘traduction-action’ les éléments extralinguistiques 
propres à l’acte de langage, les signaux gestuels, ceux du regard et 
des attitudes du corps. C’est pour cette raison que la question de la 
traduction théâtrale doit être abordée en termes linguistiques. 

L’histoire de l’enfant prodigue est fort bien connue et  son 
interprétation la plus répandue est morale : les exégètes tendent à 
retracer sur l’itinéraire du cadet le chemin du pécheur pénitent 
évaluant fort négativement l’éloignement de la maison paternelle et 
positivement et mystiquement le retour7. La fonction dialogique-

 
3 Parabola par José Pliya, traduction et notes par Rossana Curreri, ds José 
Pliya. Teatro (1990-2004), testi, traduzioni con inediti, sous la dir. de 
Cettina Rizzo, Florence, Leo S. Olschki Editore, 2007, p. 261-289. 
4 Parabola par José Pliya, mise en scène par Salvo Gennuso, Catania, 

Auditorium de l’ex- Couvent des Benedictins, 23 janvier 2006. 
5 Richard Thieberger, Le langage de la traduction, « Langages », vol. 7, n° 

28, 1972, p. 75. 
6 Ibidem. 
7 Cf. l’interprétation de la parabole par Fusco dans Vittorio Fusco, 
Narrazione e dialogo in Lc 15, 11-32, in Interpretazione e invenzione. La 
parabola del Figliol Prodigo tra interpretazioni scientifiche e invenzioni 



 
95 
 

argumentative de cette parabole, qui est la troisième partie d’un 
triptyque, est soulignée par la forme interrogative qui ouvre les deux 
premières et qui informe aussi le récit dont il est question : « quel 
homme entre vous… ? », ou bien « quelle femme… ? » ; 
l’argumentation dialogique de cette histoire émerge aussi par le tête-
à-tête entre le père et l’aîné8 qui reflète le dialogue du récit enchâssant 
entre le paraboliste et ses interlocuteurs.  

Tout en étant un seul passage narratif, l’histoire de l’enfant 
prodigue doit être considérée comme une parabole à deux sommets 
car elle présente deux séquences à évaluer, si on le désire, 
séparément : le retour du cadet témoignant de la miséricorde divine et 
la protestation de l’aîné révélant le manque de fondement des 
critiques au Père. Le récit évangélique s’achève par un dialogue entre 
l’aîné et le père, où le fils expose une logique comptable des relations 
humaines9, opposant son obéissance et la désobéissance de son frère 
aux réactions paternelles qui en découlent : 

 
RELATIONS TEMPS ACTIONS REACTIONS 
L’ainé et le 
père 

il y a tant 
d'années / 
jamais 

je te sers, sans 
avoir jamais 
transgressé tes 
ordres 

jamais tu ne m'as 
donné un 
chevreau pour que 
je me réjouisse 
avec mes amis.  
 

Le cadet et le 
père 

quand (= 
au moment 
même où) 

ton fils est 
arrivé, celui qui 
a mangé ton 
bien avec des 
prostituées 

c'est pour lui que 
tu as tué le veau 
gras !  

 

 

                                                                                                        
artistiche,  Actes de l’huitième Colloque sur l’Interpretation, Macerata, 17-
19 Mars 1986, sous la dir. de Giuseppe Galli, Genova, Marietti, 1987, p. 19. 
8 Cf. Évangile selon Saint Luc, XV, 25-33. 
9 Cf. ibidem, 29-30. 
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Le parallélisme de l’adverbe de négation ‘jamais’, ainsi que des 
pronoms de deuxième personne désignant l’interlocuteur (« je te 
sers », « ton fils […] a mangé ton bien »), et l’antithèse entre la 
première et la troisième personne (« jamais tu ne m’as donné pour 
que je me réjouisse », « c’est pour lui que tu as tué le veau gras ») se 
chargent d’ironie amère et agressive ; d’autant plus que le présent de 
l’indicatif pour dire l’attitude de l’aîné énonce une action durable qui 
continue jusqu’au moment de l’énonciation ; en outre, les adjoints 
avec qui les deux frères passent leurs moments de loisirs sont 
connotés de façon opposée : d’un coté les prostituées qui aident le 
cadet à dilapider le patrimoine du père, de l’autre coté l’innocente 
compagnie des amis de l’aîné10. Enfin le choix du verbe ‘manger’ 
pour indiquer le gaspillage des biens paternels soulignerait l’absurdité 
de réagir par un banquet à ce retour. 

La parabole de Saint Luc se termine par ce dialogue sans 
dévoiler quelle sera l’attitude de l’aîné envers son frère : tout en 
n’étant pas ambiguë dans son enseignement moral car les brèves et 
simples raisons du père sont plus efficaces que les récriminations du 
fils, elle ouvre le champ aux réécritures et aux créations artistiques. 
Elle est surtout faite pour être adaptée au théâtre comme le constate 
Dan Otto Via, pour qui cette intrigue se structurant en trois 
mouvements – action tragique, chute, scène de reconnaissance – se 
révèle « une comédie qui implique et dépasse la tragédie »11. 

 
10 Dans la pièce de José Pliya, cette innocence s’efface car l’aîné aimait 

flâner dans la belle Sodome avant que le père ne la détruise. 
11 Cf. Dan Otto Via,  The Parables. Their Literary and Existential 

Dimensions, Philadelphia, 1967, p. 167, cité par Paul Ricœur, Dire Dio. 
Per un’ermeneutica del linguaggio religioso, Brescia, Queriniana, 1993, 
p. 92. 
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Parmi ses adaptations théâtrales il est Parabole12 de José Pliya, 
une tragédie moderne qui s’interroge sur la place de l’homme dans 
l’univers, sur le rang qu’il accorde au frère, sur le rôle qu’il donne à 
Dieu et sur la liberté que Dieu lui concède. C’est une pièce qui 
brouille toute chronologie biblique commençant par le retour de 
l’enfant prodigue et s’achevant par le meurtre de Caïn, et où le besoin 
d’amour se transforme en pulsion de mort.  

Puisque le récit parabolique est régi par un critère 
d’économicité qui interdit tout détail superflu, la traduction d’une 
parabole au théâtre doit forcément prendre la forme d’une adaptation, 
autrement dit d’une création, et la fidélité que l’adaptateur peut viser 
adhère à l’esprit du récit, plutôt qu’à la forme. Pliya traduit ainsi la 
parabole donnant la parole aux personnages pour leur permettre de 
raconter l’histoire de leur point de vue. Enrichissant la polyphonie de 
cette pièce, une quatrième voix – une voix-off qui récite des versets 
bibliques ouvrant chaque tableau – s’ajoute pour fournir au public de 
précieuses clés d’interprétation.  

Les trois scènes de la parabole de Saint Luc deviennent dans la 
pièce six tableaux, présentant une série de faux-dialogues, voire de 
monologues, qui expliquent le rapport triangulaire entre un père et ses 
deux enfants, faisant sans doute allusion aux relations des trois parties 
de la Trinité. 

La pièce s’ouvre en media res : l’aîné vient de rentrer et la fête 
pour son retour n’a pas encore commencé. Pourtant Pliya ne montre 
pas aux spectateurs la scène émouvante entre le père et l’enfant perdu 
que tout le monde attend, mais il entame par les craintes paternelles 

 
12 Pour sa simplicité et son flou, le titre oriente les attentes des spectateurs : 

« Roman, film, pièce de théâtre, qualifier une œuvre littéraire de 
‘parabole’ revient à recouvrir cette œuvre d’un léger nimbe de 
philosophie. Voici donc une pièce – ou un film, un roman  – qui pense, 
mais où la pensée – contrairement au théâtre à ‘thèse’ – ne se paye 
d’aucune lourdeur » (Jean-Pierre Sarrazac, La Parabole ou l’enfance du 
théâtre, Bellefort, Circé, 2002, p. 11) 
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pour la réaction de l’aîné à cette nouveauté, ce qui est absent de la 
version évangélique. 

Notre réflexion sur l’adaptation de José Pliya se concentrera sur 
l’incipit qui correspond à une partie de la deuxième scène et une 
partie de la troisième scène de la parabole évangélique. Alors que la 
lecture du texte-source pourrait être la suivante : 

 
SITUATIONS CONNOTATIONS EFFETS  VISES 

Son fils aîné était 
aux champs 

De la musique et des 
danses 

dur labeur 
 

légèreté, réjouissances 

Opposition, 
contraste  

supposant  la 
synthèse finale 

Pliya met rapidement en place une forte tension dramatique, 
proposant deux monologues consécutifs des personnages qui sont 
restés à la maison : « LE PERE : Il est vivant ! Je lui dirai : j’ai une 
surprise pour toi, il est vivant ! C’est une grande nouvelle, un 
miracle ! Ferme les yeux, donne ta main, laisse-toi mener par le 
tambourin, la harpe, la cithare. C’est jour de fête. […] C’est vrai. Elle 
est loin la fête des pains sans levain, loin la fête des semailles mais ne 
t’étonne pas, c’est jour de joie. Il demandera pourquoi ce faste, ces 
oriflammes, ces gerbes de couleurs du pont-levis aux échauguettes, 
pourquoi ces milles pétales tout au long de l’allée, cette 
effervescence, ces parures sans précédent. Je lui dirai : entre, ne pose 
pas tant de questions, entre mon fils, prends place à mon côté, mon 
côté gauche, ouvre les yeux, réjouis-toi, regarde à ma droite, il est 
vivant ! L’AINE : Regardez. Regardez la longue tranchée ouverte que 
nous venons de creuser dans la terre et tout autour, la multitude 
d’autres tranchées que nous traçons depuis l’aurore. Bientôt, nous 
empruntant le pas, passeront les semeurs qui laisseront aux creux des 
sillons retournés, les germes et les graines ; bientôt, le soleil et la 
pluie s’attarderont, obliques, sur ces semences en devenir. Nous voilà 
bien loin de toute habitation. […] J’aime à contempler ce paysage, 
paisible en apparence, mais qui fourmille de vie du soir jusqu’au 
matin : binage, cueillette, récolte, vannage, ensemencement, 
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irrigation, repiquage… Goûtez avec moi la douce satisfaction du 
travail s’accomplissant, de la richesse en marche, de la fortune en 
construction13 ». Dans la version de 2003, bien que le champ 
sémantique de la fête soit amplifié par une série d’anaphores 
associatives (faste, oriflammes, parures, etc.) et de métonymies (le 
tambourin, la harpe, la cithare), il ne s’oppose plus à l’aîné : le père 
cherche plutôt une conciliation par des actes injonctifs d’invitation au 
banquet. Il y a même, à la fin de la réplique, une référence implicite à 
la synthèse de la Trinité par le choix d’un ton franchement 
liturgique14. Cependant, le destinataire des impératifs à fonction 
phatique de l’aîné n’est pas le père : il s’adresse aux spectateurs pour 
les concerner quant à la beauté du travail qui n’apparaît plus dur 
comme dans la parabole de Saint Luc, mais plutôt captivant dans sa 
sensualité, voire son érotisme. Autant le ton liturgique est prolongé 
par ce discours, autant une autre interprétation s’ouvre au fil des 
lectures et relectures du texte : on peut retracer un réseau isotopique, 
formé par ‘tranchées’ (contractions douloureuses de l’utérus après 
l’accouchement faisant évacuer les lochies),  ‘germes’ (gamètes, 
embryons), ‘tiges’ (personnes dont sont issues les branches d’une 
famille), qui permet de saisir le sens figuré du discours, celui d’une 
copulation  produisant un fruit. 

La transposition de Pliya humanise la parole de Dieu, 
introduisant le vice où il n’y a que la vertu, le doute où il n’y a que la 
certitude. Ainsi l’affirmation implicite du début de l’apologue 
évangélique « Dieu respecte la liberté de l’homme » se traduit-elle en 

 
13 José Pliya, Parabole, op. cit., p. 11-12. 
14 L’un des premiers metteurs en scène de Parabole, Noël Jovignot ressent le 

ton liturgique de la pièce : « José a entremêlé les langages, les niveaux de 
langue, pour que la pièce évoque l’univers biblique. C’est un univers 
moyen-oriental, le vocabulaire, les références, les rois légendaires, les 
noms des personnages, sont savamment dosés pour laisser penser que 
l’on est dans un récit biblique. On a des paraboles à l’intérieur de la 
parabole » (Entretien avec Noël Jovignot à propos de sa mise en scène de 
Parabole, propos recueillis par Sylvie Chalaye, Avignon, « Africulture. 
Cultures africaines », juillet 2003). 
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une question problématique : « Sommes-nous obligés de suivre ce 
plan d’amour ? »15,  que le cadet pose à l’aîné après avoir découvert 
que le père avait tout prévu de ses péripéties et même provoqué son 
retour. Dans le cinquième tableau, où à un dialogue entre les deux 
frères se succède pour deux fois un faux-dialogue où l’un parle et 
l’autre ponctue le discours de silences16, le jeu de pouvoir se 
matérialise dans les prises de parole : d’abord le cadet tente l’autre 
l’invitant à partir, ensuite l’aîné révèle à son frère que la liberté dont 
il croyait avoir joui n’existe pas car sa vie était un « jeu grandeur 
nature sur l’échiquier du vaste monde [où] tu étais le pion et lui, le 
maître-joueur »17. Pourtant dans cet univers théâtral le Père n’est ni 
omnipuissant, ni omniscient, car il doit y avoir « un moyen de vivre 
autrement. Sodome en est la preuve. Il l’avait détruite pour te garder à 
ses côtés. Pourtant Sodome est à nouveau sur pied et tes amis y sont 
heureux. Enfin, je crois »18. 

Ces révélations préludent au meurtre – probable – du cadet qui 
est annoncé par une autre instance monologique, la voix-off qui lit le 
verset de la Genèse : « - Où est ton frère ? - Je ne sais. Suis-je le 
gardien de mon frère ? »19. Dans un tableau composé par un 
monologue brisé par un autre monologue de l’aîné où chacun parle 
des autres à la troisième personne s’adressant à un hypothétique 
interlocuteur-juge, le père, évoqué par l’interrogation péremptoire qui 
ouvre le dernier tableau, démontre de n’avoir aucun pouvoir sur les 
existences de ses enfants car il désire, après les avoir « réunis comme 
une sainte famille »20, leur donner la partie restante de leur héritage 
pour qu’ils partent et se réalisent ailleurs. L’aîné le rassure après la 
disparition du cadet  lui promettant de ne jamais partir : « L’AINE : Il 

 
15 José Pliya, Parabole, op. cit., p. 46. 
16 Le silence, le non-dit, se charge dans cette pièce de suggestions 

révélatrices des relations mutuelles des trois personnages. 
17 José Pliya, Parabole, op. cit., p. 43. 
18 Ibidem, p. 46. 
19 Genèse, IV, 9. 
20 José Pliya, Parabole, cit., p. 49. 
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ne me croira pas. Il me dira : “Tu mens, Rhabille-toi. Pourquoi cette 
nudité ? Pourquoi cette arme ensanglantée ? Où est-ton frère ?”. Je lui 
dirai : Je ne sais pas où est mon frère. Nous étions nus, allongés, 
alanguis comme deux frères et nous prenions un bain dans le vieux 
pressoir. Ceci n’est pas une arme, c’est une serpette pour couper le 
raisin que nous avons coupé pour remplir le vieux bassin. Je ne sais 
pas où est mon frère. Nous étions enlacés dans le rouge du raisin et 
moi je lui parlais à l’oreille. Je lui parlai du vin nouveau qu’il faudra 
mettre dans une outre neuve et du cycle des saisons qui changent 
l’humeur des vignes ; je lui parlais de ce remède inédit que le 
vigneron a trouvé pour convertir ses ennemis et pour changer leur 
cœur de haine en cœur de chair ; ce remède qui va tout embraser, 
comme un feu qui dévore. Je me suis assoupi. Il avait disparu. Il est 
reparti. Enfin, je crois, je ne sais pas où est mon frère »21. Ce 
monologue, expansion de l’énoncé négatif cité en épigraphe « Je ne 
sais », autant amplifie le ton liturgique du discours par le réseau 
isotopique du vin suggérant la mort et résurrection de Jésus-Christ, 
autant ancre davantage la pièce dans une dimension humaine par la 
métaphore du « feu qui dévore » dans sa doble acception de passion 
et de haine.  

Or, la déviance par rapport aux normes et aux conventions 
génériques assimilées par le public à propos de la parabole demande 
de la part du spectateur italien un grand effort d’accommodation car, 
en dépit de la sacralité des thèmes traités, de la représentation de la 
Sainte Famille à celle de la Trinité, da la chute de l’homme dans le 
péché à la clémence divine, la dominante qui assure l’unité de cette 
pièce est une charge subversive qui va de l’audace de certaines 
métaphores sexuelles à l’intention déclarée de supprimer le père22. 

 
21 Ibidem, p. 52. 
22 « LE CADET : Lui qui connaît nos crimes, il sait qu’il y a un moyen de 
l’empêcher de nous aimer. Un moyen radical et banal à la fois. Pour 
commencer à être libre. L’AINE : Enfin commencera la savante alchimie de 
la résurrection. Pour les vins primeurs, le processus est court. Résurrection 
factice. Pour les vins de garde, le processus est long, très long, interminable 
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Alors que le langage de la parabole est caractérisé de par sa 
nature, comme l’observe Paul Ricœur, par l’intrusion de 
l’extraordinaire dans l’ordinaire23, l’intensification du discours 
religieux atteint dans la pièce de Pliya une véritable violence 
linguistique qui, tout en se justifiant comme l’affirmation du libre 
arbitre d’un homme s’inspirant à un sujet sacré, présente bien des 
difficultés de traduction pour la catholique Italie. Il est surtout délicat 
de manier la charge subversive d’un sujet religieux réécrit pour la 
laïque France quand elle fait référence au domaine sexuel, sujet tabou 
pour les milieux religieux italiens. 

Dans notre travail de traduction nous nous sommes confrontée 
avec la présence souterraine, comme le remarque Antoine Berman, 
d’« une troisième langue reine »24 qui côtoie la langue-source et la 
langue-cible, voire le langage biblique25, nous avons hésité entre la 
fidélité aux sources culturelles du texte se manifestant dans son ton 

 
même. LE CADET : Je vais m’en occuper. Je connais toutes les façon de faire 
saigner un porc. Je vais m’en occuper.» (José Pliya, Parabole, cit., p. 47). 
23 Cf. Paul Ricœur, Dire Dio. Per un’ermeneutica del linguaggio religioso, 

op. cit 
24 En guise de commentaire de la traduction par Chateaubriand du Paradise 

Lost de Milton, Antoine Berman constate que les dimensions de l’acte de 
traduire sont plus complexes que ce que l’on pense : il affirme que « 
celui-ci n’opère pas seulement entre deux langues, qu’il y a toujours en 
lui (selon des modes divers) une troisième langue, sans laquelle il ne 
pourrait avoir lieu » (Antoine Berman, La traduction et la lettre ou 
l’auberge du lointain, Paris, Seuil, 1999, p. 112-113). Pour Chateubriand 
cette langue était le latin, pour nous cette « langue traduisante reine » est 
le langage biblique. 

25 Puisqu’au-delà des langues et des cultures, le verbe sacré présente des 
traits immuables, la traduction religieuse a toujours été caractérisée par la 
fidélité au texte source, intouchable Verbe de Dieu ; pourtant  il est aussi 
vrai que « Le sacré – et la traduction littéraire, dans le monde occidental, 
commence dans le sacré –  impliquant une conception du langage comme 
nomination et parole divine, a engendré le calque comme limite du 
traduire » (Henri Meschonnic, Poétique du traduire, Lagrasse, Verdier, 
1999, p. 35). 
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liturgique et le loyalisme envers l’effet de perturbation des renvois 
érotiques. Vu que les difficultés de traduction découlaient de la 
polysémie du discours des personnages, nous nous sommes adressée 
à l’auteur par ces propos : « […] En tant que traducteur dans un autre 
code, je suis obligée parfois d’opérer des choix qui limitent les degrés 
de lecture de l’intrigue car le mot italien a un champ sémantique 
moins vaste que le mot français que vous avez choisi. Dans ce cas, 
quel message est-il mieux de privilégier : le philosophique (le libre 
arbitre), l’humain (la faute, la sensualité, l’érotisme, l’inceste), le 
religieux (la représentation de la famille sacrée), le biblique (de la 
chute de l’homme à la résurrection de Jésus et au pardon de Dieu) 
? »26. Voilà les mots par lesquels il nous a répondu : « Je suis très 
sensible à la lecture que vous faites de mon texte Parabole. La 
polysémie fait la richesse de ce texte. S'il faut choisir à tout prix je 
vous conseillerais l'humain (faute, sensualité, érotisme...) »27. Tout en 
nous ayant indiqué le chemin à suivre pour rester fidèle à l’esprit de 
sa pièce, José Pliya a brouillé encore une fois les pistes 
d’interprétation par les points de suspension : aux silences des 
personnages fait écho le non-dit de l’auteur, laissant de nouveau 
planer le doute sur les relations mutuelles des trois personnages. 

C’est ainsi que nous nous sommes engagée dans une tentative 
de restitution le plus possible fidèle des divers sens de chaque signe, 
décidant de ne rien épargner au spectateur italien. Nous n’évoquerons 
qu’un exemple tiré du monologue de l’aîné lors de sa première entrée 
sur scène. La réflexion autour de la traduction du mot ‘tranchées’, 
dont il a été déjà question, nous a permis de trouver une solution que 
nous avons souvent adoptée : « Regardez la longue tranchée ouverte 
que nous venons de creuser dans la terre et tout autour, la multitude 
d’autres tranchées que nous traçons depuis l’aurore »28 devient en 
italien « Osservate il lungo solco aperto che abbiamo appena scavato 
nel terreno e, intorno, il gran numero di altre cicatrici che abbiamo 

 
26 Courrier électronique de Rossana Curreri à José Pliya, 1 décembre 2005. 
27 Courrier électronique de José Pliya à Rossana Curreri, 5 décembre 2005. 
28 José Pliya, Parabole, cit., p. 12. 
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tracciato dall’alba »29. Les deux occurrences ont donc été traduites 
par deux mots qui renvoient au deux sens du terme : outre à éviter 
une répétition, ‘solco’ représente l’excavation du sol, alors que 
‘cicatrice’ fait métonymiquement allusion à la douleur de 
l’accouchement. L’image de l’utérus est aussi évoquée plus loin par 
une équivalence décalée30 par la visualisation du ‘ventre’ : « Fra non 
molto, seguendo le nostre orme, passeranno i seminatori che 
lasceranno nel ventre dissodato il seme » traduit « Bientôt, nous 
empruntant le pas, passeront les semeurs qui laisseront au creux des 
sillons retournés, les germes et les graines » ; l’absence d’un terme 
traduisant pour ‘graines’ n’est pas une omission, plutôt il indique la 
volonté d’emphatiser ‘seme’, au singulier de façon intentionnelle 
pour relancer la double possibilité d’interprétation. 

Au cours de cette brève analyse des transformations subies par 
la parabole de l’enfant prodigue, de l’Évangile à la pièce de Pliya, 
jusqu’à sa version italienne, nous avons pu remarquer que la forme 
dialogale du discours devient le lieu d’un dialogue des cultures, au-
delà des espaces géographiques et des époques. Alors que le genre de 
la parabole permet par sa facilité de compréhension la diffusion de la 
parole religieuse auprès de tous, l’identification possible aux 
personnages et le récit d’une histoire édifiante, sa transposition 
moderne, autant en France qu’en Italie, se complique d’une 
multiplicité d’interprétations, d’une incapacité ou non-volonté de 
communiquer, d’une représentation du doute permanent. 
L’herméneute passe du dialogue monosémique du texte évangélique 
au faux-dialogue, voire monologue, polysémique de la version 
moderne. 

 
29 Parabola par José Pliya, traduction et notes par Rossana Curreri, ds José 

Pliya. Teatro (1990-2004), testi, traduzioni con inediti, op. cit., p. 262. 
30 Une équivalence décalée est une « équivalence qu’il faudra accepter, ne 

serait-ce que parce-que sa présence permet de rétablir l’‘économie 
générale’ du texte quant à ses effets esthétiques » (Katharina Reiss, La 
critique des traductions, ses possibilités et ses limites, Arras, Artois 
Presses Université, 2002, p. 55). 
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L’ARCHITECTURE ORTHODOXE ROUMAINE À 
L’ÉPREUVE DES TRADUCTIONS 

Costin POPESCU 
Université de Bucarest, Roumanie 

Abstract :  The Romanian Orthodox architecture is a territory where 
Christian ideology meets history (history of art, history of religion and even 
political history. As far as the practice of translation in this field is 
concerned, the majority of the specialized terms come from Greek: some of 
them being borrowed as such by both the French and the Romanian 
language, but others have different (graphic) forms in the two Romanic 
languages. The article deals with the difficulties that arise in translating such 
terms; after all, “traduire est humain”. 

Key-words: architecture, specialised terminology, connotations, Orthodoxy. 

 
Traductions religieuses est un syntagme assez trouble. Car il 

couvre des opérations spécifiques exercées et sur des textes 
strictement religieux (opérationnels dans le commerce des humains 
avec l’au-delà et dus aux évangélistes, aux pères de l’Eglise, aux 
saints, etc.), et sur des textes à ample ouverture culturelle, où le 
religieux est un aspect, bien que déterminant, parmi tant d’autres à 
considérer (sociologie de la religion, psychologie de la foi, esthétique 
de l’architecture cultuelle, etc.). La traduction de textes de la première 
catégorie suppose des savoirs dont l’étendue et la profondeur 
dépassent l’intérêt de cet article, la traduction de textes de la 
deuxième catégorie implique des compétences dont la définition 
semble plus commode; entre autres, on voit s’y manifester la 
polymatheia.  

Dans un texte de 1967 intitulé Les arts libéraux dans 
l’antiquité classique et ouvrant son recueil Patristique et humanisme, 
Henri-Irénée Marrou montre comment les Grecs anciens distinguaient 
entre enkyklios paideia, éducation courante, commune, et 
polymatheia, culture encyclopédique. Je vois dans cette dernière une 
garantie de la capacité du traducteur de maintenir la cohérence de 
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l’univers textuel où un lexique spécialisé fonctionne. Bien que fort 
nécessaire à un bon traducteur, la polymatheia n’est cependant pas la 
première qualité de celui-ci. Dans le cas des traductions de spécialité 
(également), la première condition pour la réussite est de connaître la 
langue dans laquelle on traduit (les choses ne sont nullement plus 
simples si cette langue est la langue maternelle). 

Maîtriser les lexiques spécialisés, quelque paradoxal que cela 
puisse paraître, est un fait secondaire. Il y a quelques années, j’ai 
vérifié la traduction en roumain d’un important (et épais) dictionnaire 
de psychanalyse, traduction ayant été réalisée par quatre 
psychanalystes roumains; les erreurs, quiproquos, confusions etc. 
abondaient et concernaient, d’un côté, la langue française, d’un autre 
côté, des réalités culturelles plutôt communes. Quant au lexique 
spécialisé, tout était parfait; cependant, l’étendue de texte que 
recouvrait ce lexique spécialisé était très réduite. Les lexiques 
spécialisés sont (relativement) faciles à acquérir; il s’agit d’une liste 
plutôt limitée de termes et de rapports cohérents entre les réalités 
qu’ils couvrent. Plus le traducteur avance dans l’«art de traduire», 
plus il apprend où chercher pour découvrir les lexiques spécialisés et 
comment les maîtriser.    
 L’architecture orthodoxe roumaine est un territoire où se 
rencontrent idéologie chrétienne (j’utilise idéologie ici avec 
l’acception «ensemble cohérent d’idées, croyances, etc.»), histoires 
générale et politique des Pays Roumains, histoire de l’art, etc. Depuis 
les conséquences architecturales de l’idée de l’Eglise comme maison 
du Christ et jusqu’aux influences architecturales que les églises 
roumaines ont vu s’accumuler le long des siècles (les maisons 
populaires roumaines, le gothique, la Renaissance, le baroque...), le 
nombre des problèmes que les traducteurs rencontrent semble 
décourageant. Et pourtant…   
  En matière d’architecture orthodoxe roumaine, la pratique 
des traductions (je considère les traductions du roumain en français) 
se fonde sur des termes spécialisés grecs. On rencontre deux 
situations bien claires et nettement délimitées: a) narthex, pronaos, 
naos, diakonikon sont repris du grec et par le roumain, et par le 
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français; b) pour un terme grec (iconostasis) il existe et une forme 
roumaine (iconostas), et une forme française (iconostase), fort 
ressemblantes, et le traducteur opère une simple transposition. Pour 
d’aucuns, toutefois, dans les deux cas présentés, les termes grecs, 
«purs» ou adaptés (au roumain, au français), alimenteraient une 
certaine enveloppe connotative qui risquerait d’éloigner les lecteurs 
des réalités présentées et de rendre obscures ces dernières; car 
comment justifier autrement la traduction de naos par nef? Cette 
tentation de proposer au public occidental des correspondances 
familières est repérable dans d’autres cas également, dont la 
traduction de prothesis par crédence; le français connaît et emploie 
couramment prothèse. C’est dans un livre traduit par une Grecque 
que j’ai découvert crédence pour prothesis, ce qui prouve que être 
plus catholique que le pape est toujours possible.  
 Cette pratique – proposer des correspondances familières – 
est assez répandue. Dans un album qui présente les Météores, des 
images reprennent des fresques du monastère de Varlaam; il y en a 
qui proviennent du vestibule du katholikon. Le vestibule d’une église 
orthodoxe, c’est le narthex. Bien que vestibule soit attesté avec cette 
acception par les dictionnaires français, il est surprenant de voir le 
traducteur préférer le plus souvent katholikon à sa «traduction»-
explication (église principale) et rejeter dans la plupart des cas 
narthex en faveur de vestibule (et de liti, le terme grec pour 
vestibule). Si liti est expliqué par une parenthèse (où il est écrit: 
vestibule), on ne signale dans aucun endroit l’équivalence narthex – 
vestibule. Le lecteur doit faire preuve d’habileté; il considérera le plan 
du katholikon pour voir que le vestibule doit être la seule chambre 
placée entre le naos et l’entrée dans l’église (donc, le narthex). 
 Ces exemples signalent un problème de grande importance: 
pour qui fait-on des traductions où l’on emploie des lexiques 
spécialisés? On peut facilement imaginer deux catégories de lecteurs: 
les spécialistes (professionnels) et les dilettantes (amateurs). Les 
premiers devraient connaître les lexiques spécialisés; aussi un terme 
nouveau sera-t-il expliqué une fois, puis repris comme tel. Narthex (= 
vestibule) en première occurrence, narthex pour les occurrences 
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futures. Les seconds ont un intérêt plutôt limité pour tel ou tel 
domaine précis et pour le lexique correspondant; aussi faut-il 
procéder à l’inverse: vestibule (= narthex) en première occurrence, 
vestibule pour les occurrences futures. Si des termes spécialisés leur 
sont destinés, c’est parce que l’auteur du texte veut ou leur faire 
apprendre quelque chose, ou forger des connotaions qui augmentent 
le prestige et le charme de l’objet présenté. Devant la diversité des 
situations auxquelles le traducteur est exposé (diversité de publics y 
compris), il peut se protéger en commençant par une réflexion sur 
l’ensemble du domaine auquel le texte à traduire appartient et sur le 
lexique spécialisé correpondant et en continuant par une bonne 
définition du public auquel la traduction s’adresse. En procédant 
ainsi, le traducteur participe à la préservation de la pureté 
conceptuelle de la réflexion sur le domaine abordé. Imaginons une 
traduction où la présentation d’un objet architectural (palais, temple, 
etc.) stylistiquement cohérent mais d’un style n’ayant pas élevé 
l’intérêt du monde civilisé mélange des termes spécialisés issus de 
styles différents; peut-être les lecteurs auront-ils l’objet devant leurs 
yeux, mais rencontreront à coup sûr des difficultés à individualiser 
l’objet en cause et le style dont il est le produit. 

Tout cela ouvre une autre question: le style des traductions 
scientifiques (là où il s’agit de sciences telles les sciences de 
l’homme, les sciences sociales, les disciplines gravitant autour du 
beau, etc., où la formalisation mathématique n’a pas éliminé la 
rhétorique).   
 Revenons à l’architecture orthodoxe. Le roumain fournit un 
cas intéressant de glissement des contenus: le terme roumain commun 
pour prothesis est proscomidie, dont la première acception est «partie 
de la liturgie dans laquelle le prêtre prépare et bénit le pain et le vin 
pour l’eucharistie». On y conserve les flacons destinés à contenir les 
saintes huiles, le vin, etc. que réclame la messe. Cette situation où le 
terme à traduire, bien que rendu commun par son usage architectural, 
provient d’un autre lexique spécialisé (la liturgie), annonce les épines 
avec lesquelles le traducteur peut s’égratigner dans son métier.      
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  De tels glissements sont signalés par la traduction de altar 
aussi. L’acception la plus répandue du terme roumain est «partie de 
l’église où le prêtre accomplit la liturgie, séparée du naos par 
l’iconostase». Cependant, la première acception du terme est «table 
devant laquelle le prêtre accomplit la liturgie et où se trouvent le pain 
et le vin; lieu de la présence du Christ». Bien que la signification de 
autel ne rime qu’avec la seconde acception du roumain altar, les 
traducteurs emploient le terme français comme ayant la signification 
«partie de l’église où le prêtre accomplit la liturgie, séparée du naos 
par l’iconostase». Or, ils devraient utiliser sanctuaire, «lieu le plus 
saint d’une église, interdit aux profanes», qui correspond parfaitement 
à la première acception du roumain altar.  
 Un autre type de difficultés: la traduction de termes roumains 
désignant des réalités architecturales spécifiques. Etienne le Grand, 
prince régnant de la Moldavie (1457-1504), a fait élargir certaines 
églises par l’addition d’une chambre entre le naos et le pronaos (au 
XVIe siècle encore, cette pièce faisait partie du plan des églises 
moldaves); elle s’appelle en roumain gropniţă, de groapă, fosse, 
fossé, tombeau, et contenait les tombeaux des fondateurs ou de 
personalités importantes. Cette innovation a mis en difficulté les 
traducteurs (roumains), privés de leurs sources grecques. Un seul et 
même traducteur a proposé pour gropniţă plusieurs termes: chambre 
sépulcrale, salle funéraire, crypte… Chambre des tombeaux semble 
être la traduction la plus utilisée. 
 Cette apparente hésitation n’est pas à condamner. Le terme 
roumain même désigne la fonction de l’espace délimité par le 
pronaos et le naos. La traduction, à laquelle les malveillants 
pourraient reprocher l’aspect explicatif (mots d’une langue expliqués 
à des étrangers dans la langue de ceux-ci!, mise en place d’un malin 
métalangage), ne fait que reprendre la modalité constitutive du terme 
roumain. D’ailleurs, la susdite hésitation s’accompagne – il s’agit, 
certes, de fruits du hasard – d’une (relative) hésitation en ce qui 
concerne le programme iconographique de la chambre; dans la 
gropniţă les peintres assument plus de libertés que ne permettaient les 
canons, habituellement très restrictifs. On pourrait supposer 
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néanmoins que le caractère inédit de la chambre des tombeaux avait 
des retombées sur le plan iconographique… 
 Le malin métalangage ne peut être évité, quelques efforts 
qu’on fasse. La voûte moldave le prouve. Selon d’aucuns, c’est 
l’invention de l’architecture moldave. Au-dessus des pendentifs, qui 
font le passage du plan carré des grands arcs au plan circulaire de la 
tour, il y a un tambour; y sont disposés quatre arcs en diagonale, dont 
les naissances se trouvent sur les clefs des grands arcs. Il en résulte un 
carré; ses petits pendentifs font le passage au plan circulaire de la tour 
proprement dite. Celle-ci, d’un diamètre diminué, sera moins lourde 
et plus élancée, plus élégante. Vu le faible intérêt qu’éveille l’art 
(médiéval) roumain, il faudra peut-être répéter à l’infini en quoi 
consiste la voûte moldave (avec le risque, faute de dessins, de ne se 
faire comprendre que par les architectes). 
 Ce rapide passage en revue de quelques difficultés que 
soulèvent les traductions d’architecture orthodoxe roumaine n’a pas 
mentionné un aspect très cher aux Roumains et qu’un traducteur 
roumain ne saurait ignorer: les connotations (il n’y a pas de peuple 
qui ne développe des connotations, qui n’en prenne soin avec plus 
que passion). Les connotations auxquelles les Roumains font souvent, 
sinon continuellement, recours viennent de deux zones: la culture 
populaire et l’art (orthodoxe) médiéval. Le lexique de l’architecture 
orthodoxe roumaine a de solides racines dans la période médiévale, 
justement. Aussi sa capacité d’alimenter des connotations est-elle 
difficile à égaler. Aussi les traducteurs laisseront-ils leur échapper un 
soupir lorsqu’ils traduiront gropniţă par chambre des tombeaux et 
tainiţă (petite pièce placée au-dessus du pronaos ou de la gropniţă où 
l’on cachait des documents, de l’argent, des bijoux, etc.) par cachette. 
Et quand j’écris soupir je pense aux explications qui bordent les 
scènes peintes dans les églises de bois du Maramureş. Il s’agit dans la 
grande majorité des cas, à la différence du nom habituel (baiser de 
Judas, création d’Adam, lavement des pieds), d’une proposition qui 
résume un épisode de l’Ancien ou du Nouveau Testament: «sărută 
Iuda pe Christos», «Tatăl au zidit pe Adam», «Christos au spălat 
picioarele ucenicilor»… («Judas donne un baiser à Jésus», «le Père 
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crée Adam», «Jésus lave les pieds des disciples»…) Il n’y a pas de 
traduction qui conserve l’effet de l’inversion sujet – prédicat, l’effet 
de la troisième personne singulier des verbes à une forme ressentie 
aujourd’hui comme spécifique du pluriel, etc.  
 Tout cela prouve que traduire est humain. Il y a très peu de 
spécialités et de techniques (la traduction comprise) où l’homme ne 
mette «du sien», n’engage une partie de lui-même qui lui est chère. 
C’est pourquoi traduire est non seulement humain, mais aussi 
gratifiant. 
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INVESTISSEMENT CULTUREL, ÉNERGIE 
LANGAGIÈRE  ET TRADUCTION DU TEXTE SACRÉ 

 Saïd KHADRAOUI 
Université de Batna, Algérie 

Nous sommes les victimes de notre propre méconnaissance, 
menacés dans les représentations de notre personne et de 
notre économie psychique vis-à-vis de la problématique des 
religions et du discours religieux. Nous élaborons des 
schémas de compréhension dont la seule vérité est 
l’incohérence de nos résonnements. Entre pesanteurs 
institutionnelles et liberté d’opinion, nous sommes, plus que 
jamais, appelés à construire notre identité religieuse à 
travers la puissance de la réflexion et le principe de la 
sagesse. C’est pourquoi, nous préconisons l’intelligence du 
singe religieux en procès pour décoloniser notre pensée. 

 
Abstract: The topic of our communication is a sort of personal reflection 
about the notion of translation applied on sacred writings. Our main 
preoccupation is to emphasize an important aspect which is the problem of 
translation methods. From this, it seems that a redefinition of translation 
applied on sacred writings has been imposed from the angle of operational 
notions: cultural investment and language energy that we find in the 
fundamental practices of literary writing. From this perspective, the main 
problem is the interpretation of foreign signs by a reader without being 
confronted to a connotation made by a translation with a controversial 
identity.        

Key-Words: sacred writings, cultural investment, intercultural, dialogue.  

  
La posture interculturelle exige, dans le contexte de la 

traduction du Texte Sacré, la co-construction de savoirs attitudinaux 
conformes à des univers de croyance certes différents mais 
respectables par tout un chacun. Elle requiert par ailleurs un 
déploiement intellectuel qui privilégie la construction du citoyen du 
monde avec l’idée que l’interculturel touche à « […] la transmission 
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culturelle et à la distribution sociale des capacités langagières dans 
diverses sociétés […] ».(1) Il s’agit dès lors d’interpréter 
convenablement les scènes dramaturgiques de l’ethos religieux et 
interculturel qui inondent nos consciences humaines en mal de 
développement durable. Et qui depuis longtemps partent à la quête du 
mythe de la culture originelle dans laquelle l’interculturel 
s’harmoniserait absolument avec l’altérité. Laquelle altérité est un 
signe ; « aux signes qu’il perçoit mais ne sait pas déchiffrer, 
l’homme, en tous temps et en tous lieux, a voulu donner des 
interprétations. » (2)

Aujourd’hui, « l’individu, tantôt par un mouvement spontané, 
tantôt sous la contrainte, abandonne son isolement et son 
indépendance pour rejoindre des groupes qui parfois lui imposent la 
forme et le contenu de sa pensée, souvent lui dictent son 
comportement. » (3) Pourtant, « il n’est pas toujours nécessaire de 
combattre et d’abattre par la force des adversaires déclarés : on peut 
les persuader d’abord. C’est pourquoi le pouvoir répressif est doublé 
par le pouvoir préventif. C’est pourquoi un Etat bien fait s’adjoint 
des organes du pouvoir spirituel. » (4) L’interculturel serait alors le 
mode de résolution du conflit d’identité où s’investirait sans heurts 

 
(1) - Cf. HYMES Dell H., Vers la compétence de communication, Coll. LAL, Crédif / 

Hatier, Paris, 1984, 4e de couverture. 
(2) - PONT HUMBERT Catherine, Dictionnaire des symboles, des rites et des croyances, 

Coll. Pluriel Hachette Littératures, Ed. Jean-Claude Lattès, 1995, 4e de 
couverture. 

(3) - BOUDOT François, Le Monde, 12 avril 1962, in SALLES Pierre, L’explication d’un 
texte économique (analyse, résumé et commentaire d’un texte technique, 
applications et sujets d’examens), Coll. Université et Technique, Dunod / Bordas, 
Paris, 1975, p. 149. 

 
 
 
(4) - NIZAN Paul, Les Chiens de garde, La Découverte, in ARAMBOUROU Ch., TEXIER 

F., VANOYE, Guide du résumé de texte, Coll. Faire le point / Méthode, Hachette, 
1985, p. 150. 

 



 
117 

 

deux personnalités condamnées à co-exister, dans un village 
planétaire où la seule issue raisonnable serait la reconnaissance de ce 
qui n’est d’abord pas soi. Pourtant, une telle stratégie est compromise 
par des représentations à la fois personnelles et communes qui 
façonnent également notre mode de réfléchir et de penser. En effet, 
notre perception psychologique de l'interculturel est entièrement 
conditionnée par des valeurs fondatrices profondément différentes : 
nos méthodologies sont ancrées dans le paradigme religieux qui, loin 
de renoncer au scientifique, constitue la référentialité première de nos 
faits et gestes, de nos pensées et convictions, sans que vienne les 
assombrir le nuage de l’objectivité sous le prétexte fallacieux de 
l’incontournable scientificité ou du positionnement scientifique. 

De fait, d’aucun conteste que le monde soit fondé sur les 
principes de la diversité, la différence et la pluralité. Seule donc 
l’unicité divine est une vérité absolue et incontestable. D’où la 
question suivante : comment valoriser le bien fondé de ce principe 
universel, c'est-à-dire comment penser la diversité, la différence et la 
pluralité ? Face à cette somme de diversités, de différences et de 
pluralités, il faut avoir conscience que seul le dialogue s’impose et 
s’instaure comme attitude responsable et civilisatrice capable de 
tresser des liens et de bâtir des passerelles entre les peuples, les 
religions et les cultures.  

Conséquemment, l’un des préalables au dialogue, que prône 
l’Islam -car comme disait le prophète Mahomet que le salut soit sur 
lui : « la différence est une indulgence  » est de cultiver à la fois, 
chez tout être humain, le sentiment de la fierté de l’identité et celui du 
respect d’autrui dans la mesure où on ne saisit ce qui nous singularise 
que par la différence.  

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une logique où l’interculturalité 
devient l’enjeu de la reconnaissance/découverte de soi et de l’autre et 
le lieu d’une conscience de partage. C’est dire qu’elle ne doit pas être 
perçue et considérée comme un travail de transformation et 
d’effacement des cultures nationales. Le dialogue culturel que toute 
traduction du Texte Sacré est censée prôner  doit être sans cesse 
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renouvelé dans la mesure où ce dialogue est appelé à s’inscrire dans 
la durée. 

C’est pourquoi, nous dirons d’emblée que la substance de 
notre  communication est une réflexion globale sur la notion de 
traduction appliquée au Texte Sacré. Celui-ci connaît de nombreuses 
transpositions en diverses langues dont la finalité est une : transmettre 
authentiquement le message divin. Selon cette finalité première, on 
s’est toujours soucié autant du fond que de la forme de ce matériau 
linguistique proprement particulier. 

L’idée du caractère authentique du message divin soumis au 
traitement de la transposition nous a conduit à remettre en question 
les travaux réalisés dans ce domaine, et à nous intéresser de très prés 
aux pratiques dont il est l’objet d’une langue à l’autre. 

Cependant nous nous portons aucun jugement (serait-il 
justifié) sur la valeur de ces travaux ; ce droit n’est pas le notre. 
D’ailleurs nous n’avons ni les compétences requises en la matière ni 
les moyens de prétendre à une quelconque évaluation. 

Notre préoccupation est tout autre. Il s’agit pour nous de 
mettre l’accent sur un aspect essentiel – mais qui n’est assurément pas 
inédit – du problème majeur des modes de la traduction. C’est notre 
façon d’exprimer le besoin de recul pratique dans l’évolution du 
schéma des traductions auxquelles a été soumis le Texte Sacré. 

A ce titre, il nous a semblé q’une redéfinition de la traduction 
appliquée au Texte Sacré s’imposait sous l’angle des notions 
opératoires de investissement culturel et d’énergie langagière 
linguistique, en rencontre dans les fondements pratiques mêmes de 
l’écriture littéraire. Le problème fondamental qui se pose, dans cette 
perspective, est celui de l’interprétation des signes étrangers par un 
lecteur se situant hors des implicites culturels et confrontés à la 
connotation tissée par un écrivain identitairement en porte -à- faux. 

La commission littéraire est celle qui dépasse la simple 
sphère de l’expression individualisée et individualiste pour rendre 
linguistiquement et culturellement cette même expression 
collectivisée mais polysémique en pénétrant la sphère de l’expérience 
humaine. 
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Toutes ces considérations nous sont prétexte à poser des 
préalables se référant essentiellement à trois questions 
fondamentales : 

1. Comment concilier le caractère universel du Texte Sacré et la 
« politique de ségrégation linguistique » qui vise à le réduire 
‘’au silence’’ ?  

2. Quel schéma de la communication pour le Texte Sacré dans 
la réalité socioculturelle et éducationnelle en dehors 
des frontières du monde arabo-musulman ? 

3. Quelle éthique de la traduction pour le Texte Sacré à l’ère de 
la mondialisation, de la globalisation et de la technologie 
éducative ? 

 Néanmoins, faisant nôtres les paroles de Jacques Vallée nous 
émettons quelque réserve : 
« Quelle que soit la lumière que nous (projetons) sur ce sujet, elle 
créera plus de zones d’ombre que (nous ne nous soucions) de 
dénombrer » (5) ; en sachant fort bien par ailleurs que « l’intérêt d’un 
livre ne tient pas seulement aux résultats et aux idées neuves qu’il 
apporte, il se mesure aussi au nombre de problèmes qu’il fait naître, 
aux réflexions, voire aux objections qu’il suscite » (6)

Ainsi lorsqu’on envisage la traduction dans son évolution 
psychologique (compréhension), il apparaît plusieurs contradictions 
au niveau des commentaires qui sont donnés à lire. Par conséquent, 
définir cette discipline mal aimée, parce que communément sentie 
comme trahison, représente une gageure dont il est intéressant de 
saisir les paradoxes dans la perspective des rapports entre la 
traduction et le Texte Sacré. Car considérer, aujourd’hui, la traduction 

 
(5) - J. Vallée, Notes de lectures. 
(6) - J.P Vernant, Mythes et pensée chez les Grecs, FM/Petite collection, Maspero, 

Paris 1978, p. 220. 
(7) - A. Benamar, « Le statut polysémique du FLE dans l’enseignement/apprentissage 

en Algérie », in l’ASDIFLE n° 08, 1997, p. 199. 
(8) - P. Oudart, « Vers d’autres usages linguistiques de l’Internet » , in FDM, n° 297, 

mai-juin 1998, Hachette/Edicef, p. 68. 
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comme trahison est un lieu commun qui freine toute tentative 
dynamique susceptible de saisir le Texte Sacré dans sa dimension 
interculturelle. 

Une réflexion approfondie sur ce principe permettrait 
d’analyser et interpréter les « modèles » de comportement collectif 
qui régissent actuellement les individus, à travers le monde, en 
fonction de leurs convictions scientifiques, sociales, philosophiques et 
religieuses. Ce qui complique davantage la tâche du traducteur, déjà 
ingrate en raison du sentiment : « qu’il n’existe pas d’usage 
linguistique sans croyance ou représentation, c’est à dire sans idées 
développées et organisées en système de références individuelles 
et/ou collectives.» (7)

D’où surgit la question relative aux rapports entre traduction 
et interprétation si l’on admet que l’enseignement / apprentissage 
dans la langue étrangère favorise la traduction mais exige un au-delà 
de sa maîtrise qui se recommande fortement de l’interprétation. Car 
comme transposition équationnelle d’un langage et d’un second 
langage, la traduction constitue un exercice de raisonnement qui 
implique le passage obligé par la compréhension. De sorte que « nous 
devons aussi sans doute enseigner les langues vivantes de façon 
différente, en privilégiant notamment les techniques de 
compréhension » (8)

Par ailleurs, la maîtrise de la traduction suppose celle de 
l’interprétation, sur laquelle se fonde nécessairement toute 
compréhension. Ceci est d’autant plus vrai qu’ «  interpréter, c’est 
retrouver l’intentionnalité et par rapport à une traduction qui 
constitue son intersubjectivité ».(9) Pour cette raison il est indiscutable 
que les rapports entre traduction et interprétation doivent être 
expliquer afin d’éviter la traditionnelle confusion des deux notions. 

 
 
 
(9) - Notes de lecture. 
(10) - A.C. Mattar, La traduction pratique, Dar El- Macherek, 5ème éd, Beyrouth, 1986, 

p.13. 
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Mais il est fort probable que cela soit très difficile à cerner 
dans le cas particulier du Texte Sacré dès le moment où traduire «  
c’est exprimer dans une langue ce qui l’est dans une autre : exprimer 
une ou plusieurs idées en utilisant des mots » (10) tout en ayant à 
l’esprit que « la valeur sémantique des mots n’est pas la même dans 
toutes les langues, (que) la structure de la phrase, la syntaxe et la 
grammaire ne sont pas identique dans toutes les langues » (11)

La difficulté s’accroît encore plus si on se limite à la seule 
alternative que toute traduction repose sur l’objectivité et que toute 
interprétation suppose la subjectivité. Cela est d’autant plus juste que 
l’idée de lecture légitime et rejetée étant donnée qu’ «  (…) il n’y a 
pas de vrai sens d’un texte. Pas d’autorité de l’auteur. Quoi qu’il ait 
« voulu dire », il a écrit ce qu’il a écrit. Une fois publié, un texte est 
comme un appareil dont chacun peut se servir à sa guise et selon des 
moyens : il n’est pas sur que le constructeur en use mieux q’un 
autre » (12)

Dans cette ordre d’idées, nous soulignons néanmoins qu’ 
« (…) il existe des opérations communes à toutes les langues qui 
permettent d’établir des équivalences, ce sont ces propriétés 
communes qui rendent la traduction possible » (13)

Suivant cette conception des choses, et à l’instar de Walter 
Benjamin, on est amené à « (concevoir) la traduction comme une 

 
(11) - Ibid. 
(12) - P. Valéry, « Au sujet du cimetière marin », in N. Marinier, Commentaire 

Composé et explication de texte, Coll. Mémo, Ed, du Seuil, 1986. 
(13) - G. Guillemin- Flescher, article: Traduction, in CD. ROM. Encyclopédia 

Universalis ; 
(14) - Ibid ; 
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mutation qui notifie l’œuvre originale et transforme la langue 
maternelle grâce à la langue étrangère » (14)

A ce titre l’effort esthético-intellectuel nécessaire présuppose 
chez le traducteur une conscience lucide de soi et de l’étranger. Une 
telle attitude appréhende la traduction selon le schéma de la praxis qui 
se circonscrit  dans le champ de la tripartite : traduction/enseignement 
– apprentissage des langues/Texte Sacré ; ses éléments composent la 
dialectique qui dynamise l’acte traducteur opératoire. 

Celui-ci constitue une dimension intellectuelle particulière et 
n’existe que par la rencontre d’une double attitude d’esprit : celle de 
l’auteur et celle du traducteur acceptant de formuler une conception 
commune de la traduction, même si dans un premier temps, leurs 
perceptions respectives de la notion sont divergentes. 

Certes, il existe un fait capital réduisant l’acte traducteur à sa 
plus simple expression : « le langage structurant de la pensée et la 
langue maternelle est la seule que l’on possède suffisamment pour 
faire preuve de toute la subtilité nécessaire à l’élaboration d’une 
œuvre créative de qualité dans le domaine des sciences comme dans 
ceux des arts et de la littérature » (15)

Pourtant, la traduction du Texte Sacré exige de construire le 
dépassement dans la réflexion intellectuelle et culturelle dans la 
méthodologie d’approche qui lui est consacré. Le Texte Sacré 
transcende le critérium de l’esthétique littéraire. A ce titre, il évacue 
les éléments du schéma de la communication et de l’expression 
littéraire. 

 
 
(15) - P. Martel, in Mémoire du Conseil de la langue française, Langue, Culture: 

quelques aspects négligés par le rapport Arpin, Bibliothèque nationale du Québec, 
1991, p.10. 

(16) - Taha Hussein, in Med Salah Seddik, El Bayann fi ouloum EL Quran, ENAL, 
Alger, 1994, p.232. 
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En effet, à en croire Taha Houssine (16) le texte n’est prose ni 
versification, il est uniquement ce qu’il est : transcendant toute 
catégorie fondamentale. 

La saisie dans son absolu ? Dès l’abord nous confessons notre 
faiblesse : une lecture d’homme, en dépit de toutes les prétentions, ne 
saurait être ni parfaite, ni complète, encore moins objective. Tout 
juste, lui serait-il permis et accordé d’être objectivée sachant que 
message varie, d’une part, suivant les dispositions psychologiques et 
l’expérience propre à chaque lecteur ; d’autre part suivant la 
sensibilité et les valeurs propre à chaque époque. 

L’espoir est néanmoins permis ; à ce sujet Loïc Rivière nous 
cite Etienne Gérard pour lui « l’Islam s’impose comme un champ de 
complémentarité apte à pallier un certain désordre inhérent à 
l’incursion de l’écriture latine et à permettre l’adaptation à un 
monde qui bouge ; grâce à ces écoles (médersas), oralité et écriture, 
profane et sacré, tradition et modernité ne sont plus antinomiques 
désormais » (17)

En outre, s’il faut également en croire Christian Makarian, 
entre « Judaïsme, Christianisme, Islam … la filiation est directe 
même si chaque famille affirme parallèlement une forte spécificité 
culturelle qui s’éloigne de la racine mère. Le christianisme doit à 
l’esprit grec, l’islam à la langue et la culture arabes, et le judaïsme 
rabbinique au long exil du peuple d’Israël » (18) C’est justement dans 

 
 
 
(17) - E. Gérard, La tentation du savoir en Afrique, Politique, Mythes et stratégies 

d’éducation au Mali, Kathala, 1997, in L. Rivière, « Mali; pour une école 
populaire » in, FDM, n° 303, mars - avril 1999, Hachette/Edicef, p.11. 

(18) - C. Makarian, « Une source mystique », in Le Point, n° 1352, 15/O8/98, p; 85. 
(19) - X La phénoménologie du signe dans la littérature maghrébine. 
(20) - L. Gardet, Les hommes de l’Islam (approche des mentalités), Edition Complexe, 

Bruxelles, 1984, p.06. 
(21) - M.C.A. Aestassiada, « Le conte: pour apprendre aux étudiants à communiquer », 

in FDM n° 292, Hachette/Edicef, 1997, p.40. 
(22) - R.Escarpit, Sociologie de la littérature, Ed, Dahlab, 1992. 
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cette perspective qu’il s’agit d’envisager la connivence culturelle 
laquelle permet d’engager le processus de la traduction sous l’ongle 
de la lecture. Ce qui implique pour le besoin de relire la langue 
étrangère, autrement dit de s’imprégner de la source dont elle 
participe. Cependant est préalablement exigée la relecture de la 
tradition gréco-latine et judéo-chrétienne.      

L’articulation des trois traditions est judicieuse dans la 
mesure où elle  permet la mise en présence d’une conscience de 
traduction et d’une conscience religieuse. En d’autres termes, cela 
consiste pour le traducteur/lecteur à apporter « sa culture, c'est-à-dire 
l’instrument implicite de sa compréhension et l’horizon de la réalité 
qu’il comprend » (19)

 En outre, une articulation des trois traditions présuppose le 
dépassement du phénomène de ségrégation culturelle et linguistique, 
sachant que la langue « comme véhicule de la pensée et de son 
expression est formatrice de mentalité bien plus d’une ethnie » (20)

Impliquer donc un raisonnement articulé sur le  dépassement 
de la connivence culturelle et de la ségrégation linguistique, c’est 
reconnaître qu’ « il est possible d’accéder à matière linguistique sans 
dominer les éléments culturels présents constitutivement dans les 
usages que les communautés fonts les mots. Le fonctionnement d’une 
langue implique toujours des présupposés et des implicites. » (21)

Situation pour le moins délicate en ce qui concerne le 
traducteur dans son expérience unique de transposition du Texte 
sacré ; il lui importe alors de ne pas succomber au flux et reflux 
linguistico - culturel d’un jeu de traduction allant de la traduction 
d’âme à la traduction de la réflexion, et vice versa. 

En effet, le traducteur du Texte Sacré est acteur d’une lecture 
particulière soumise immanquablement aux effets qui provoquent 
l’expérience esthétique : « chaque groupe social transforme le texte, 

 
 
 
 
.   
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compte tenu de son bagage scolaire, de sa position dans la société et 
des attentes qui pour lui en découlent et l’adage qu’il entend en 
faire » (22)Aussi : « toute rencontre du lecteur avec le texte s’inscrit 
dans un moment historique et dans un espace culturel donnés » (23)

Egalement « reconnaître le texte comme une production 
signifiante comporte nécessairement une dimension de réécriture 
(…) »(24) « copie, citation, allusion, plagiat, pastiche, transposition, 
traduction, résumé, commentaire, explication, correction 
représentent les principales formes de (cette) réécriture » (25)

Lire c’est réécrire nous apprend la critique. Mais la 
conscience linguistique du traducteur est telle pour le Texte Sacré que 
cette réécriture est transcendée, justement parce que le Texte Sacré se 
refuse à toute intertextualité ou hypertextualité des origines. En 
d’autres termes, cela signifie que le Texte Sacré est autrement 
supérieur au mythe du livre absolu : « réceptacle de tous les langages 
et dont la création équivaut à la parole première aux origines du 
monde. » (26)

Dans ce sens, l’œuvre du traducteur constitue une réponse 
aux interrogations fondamentales. Cette conception de la traduction 
du Texte sacré signifie que l’interprétation et l’explication des 
problématiques liées au caractère divin du Texte doivent se faire de 
manière différente. Ceci exige une analyse approfondie des 
évolutions personnelles de chaque traducteur en fonction des modes 
de traduction et des implicites culturels. Cette démarche est 
dynamique dans la mesure où il s’agit de comprendre la nécessité 

 
(23) - G.Vignes, Lire: du texte au sens, Clé Internationale, Paris, 1979, p.25. 
(24) - C.Oriol-Bayer, La réécriture, notes de lecture. 
(25) - Ibid. 
(26) - R. Escarpit, Op, Cit.   
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d’analyser la logique du divin à laquelle la traduction du Texte Sacré 
est liée et paradoxalement confrontée. 

Dans le contexte de la traduction du Texte Sacré, l’option 
interculturelle consistera de fait en une réorganisation du mode de 
communication religieuse dans le sens de la reconnaissance d’autrui; 
dans la mesure où « il n’y a pas d’acte de langage qui ne passe par la 
construction d’une image de soi. Qu’on le veuille ou non, qu’on le 
calcule ou qu’on le nie, dès l’instant que nous parlons, apparaît 
(transparaît) une part de ce que nous sommes à travers ce que nous 
disons. Ici il n’est pas tant question de notre positionnement 
idéologique, du contenu de notre pensée, de notre opinion que de ce 
qui ressort du rapport que nous entretenons vis-à-vis de nous-même 
et que nous offrons à la perception des autres.»  (27)

Dès lors qu’est affirmé le caractère modéré de l’interculturel, 
il s’avère impossible d’en dessiner les contours sans asseoir, dans une 
perspective nationaliste, les identités des diverses communautés 
religieuses en tenant compte de leurs particularismes culturels.  

A ce titre, nous dirons que l’objectif ultime de 
l’interculturalité est de rendre compte du foisonnement des cultures, 
de prendre en compte que la culture, loin de se fixer, est ouverte, elle 
se renouvelle. Nous renforcerons l’idée d’ouverture et de 
renouvellement par les propos, combien significatif, de  Mahatma 
Gandhi qui affirmait sagement: « Je ne veux pas que ma maison soit 
entourée de murs de toutes parts et mes fenêtres barricadées. Je veux 
que les cultures de tous les pays puissent souffler aussi librement que 
possible à travers ma maison. Mais je refuse de me laisser emporté 
par aucune ».(28) C’est là, à notre humble avis, les préalables d’un 

 
(27) - CHARAUDEAU Patrick, Le discours politique: les masques du pouvoir, Ed. 

Vuibert, Paris, 2005, p. 66. 
(28) - Mahatma Gandhi, in rapport mondial sur le développement humain 2004, op.cit, 

p.85. 
(29) - Daniel-Henri Pageaux, Littérature générale et comparée, Paris, Armand Colin, 
1994, P.167. 
(30) - Daniel-Henri Pageaux, Littérature générale et comparée, Paris, Armand Colin, 
1994, P.167. 
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véritable dialogue de cultures qui bannit le sentiment de suprématie 
destructeur du patrimoine culturel à toute l‘humanité et véritable 
ennemi d’un dialogue fécond. 

L’interculturalité devient dans l’ère de la mondialisation 
‘’une pensée en mouvement’’ selon laquelle : « la réflexion sur 
l’autre, la dimension étrangère, le sentiment d’altérité, donc 
d’identité, d’individualité, et aussi les relations d’implication, 
d’intégration et celle de (distanciation) sont au cœur de la pansée 
interculturelle » (30)dans la mesure où comme disait Paul Ricœur : « le 
plus court chemin de soi à soi est la parole de l’autre ». (30)Etre 
conscient de ses propres valeurs culturelles et prendre conscience de 
celles des autres constituent les fondements d’une conscience 
interculturelle capable de franchir les barrières que dresse 
l’incompréhension de l’autre. Le ‘’ je ’’ ne doit en aucun cas et sous 
aucun prétexte apparaître comme la négation de l’autre. 

Enfin, compte tenu de la formulation du titre de la présente 
communication, nous estimons que, dans la perspective de la 
traduction du Texte Sacré dans un monde globalisé, les questions 
suivantes méritent d’être soulevées et pourraient même être l’objet 
d’un débat : 
1-Dans le contexte de la mondialisation, sommes-nous appelés à 
rester fidèles à nos propres cultures et aux valeurs qui les sous-
tendent ?  
2-Sommes-nous appelés à s’impliquer dans le combat de la diversité 
culturelle tout en défendant nos valeurs et principes religieux ? 
3-Ou encore sommes-nous plus que jamais appelés à cultiver le 
sentiment de la fierté religieuse tout en prônant les principes de la 
diversité, de la différence, de la pluralité et l’ouverture sur autrui ? 
4-La mondialisation a-t-elle donné le sentiment d'imposer une culture 
dominante, ayant comme objectif l’uniformisation du monde et 
l’exportation de ses valeurs essentiellement matérialiste au détriment 
de celles religieuses ?  
5-De nos jours, les débats culturels n’apparaissent-il pas comme des 
débats de dominants/dominés, voire des débats ethnocentrés, qui 
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écartent délibérément les spécificités sociales, les valeurs religieuses, 
identitaires et culturelles des peuples ? 
6-Enfin, quelles sont les conditions d’un véritable dialogue culturel et 
d’une réelle humanisation de la mondialisation sur la base de 
principes religieux. 

 Il s’agira pour tout être humain de militer pour une 
interfécondation entre les religions. Laquelle interfécondation aura 
pour tâche principale la promotion du dialogue des cultures que nous 
considérons comme étant une action durable, planifiée et cordonnées 
en vue d’une victoire salutaire, c'est-à-dire en vue d’un véritable 
développement d’un monde  sécurisé où le respect de la diversité 
culturelle doit se faire sans la perte de l’identité nationale. Il faut donc 
se convaincre que quelle que soit notre fierté de soi, notre 
attachement à nos origines, force est de constater que le dialogue avec 
autrui s’impose plus que jamais.  
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LA TRADUCTION DU LANGAGE RELIGIEUX 
CATHOLIQUE COMME DIALOGUE 

INTERCULTUREL ET INTERCONFESSIONNEL CHEZ 
LES MOOSE AU BURKINA FASO 

Alain SISSAO 
 Chargé de recherche INSS/CNRST, Burkina Faso 

Abstract: We will try to examine through the trajectory of the Catholic 
biblical texts the translation process of French to the Moor of some texts and 
religious concepts. Thus, through the hermeneutics of the biblical text, the 
liturgy of French to the Moor will be analyzed in order to see the 
intercultural and interdenominational elements between language A, French, 
and language B, Moor. The communication proposes thus a theory of 
intercultural through the biblical intertexts.  

Key-words: biblical texts, interculturals, French, Moor. 

 
Introduction 
 
Notre article va essentiellement essayer de cerner l’hermeuneutique 
de textes religieux catholiques notamment les chants moose et 
français pour dégager les aspects interculturels et interconfessionnels.  
Nous nous lançons dans une discipline qui est la traductologie car ” 
les langues, même celles qui apparement se ressemblent, ont toujours 
des structures très différentes et ces structures sont le principal 
obstacle- insurmontable, d’ailleurs, dans l’absolu, mais que le 
traducteur réussit tant bien que mal à franchir dans le relatif”2. 
Le travail est réparti en trois parties: 

- la conception de Dieu du moaaga 
- Les chants comme expression d’une identification culturelle 

et religieuse 

 
2 Irina MAVODRIN, Avant propos, Atelier de traduction, N°4, 2005,  p.7 
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- Les éléments intercultuels et interconfessionnels entre le 
moore et le français 

On peut cependant se demander quels rôles les traductions du français 
(jouissant d’un statut supérieur) vers les langues nationales 
considérées souvent à tort comme inférieures dans les sociétés post 
coloniales. On peut aussi se demander comment se fait la traduction 
entre les langues de culture et de fonctions différentes au Burkina 
Faso comme exemple de société diglossique. 
 

I. La conception de Dieu du moaaga  
 
Dans la religion traditionnelle moaaga et sa cosmogonie, le monde se 
donne à lui comme un drame à cause des dangers. Ce qui l’amène à 
entretenir avec l’invisible ( notamment Dieu) un certain 
comportement. En effet, l’homme moderne berce le regret 
nostalgique d’un temps où Dieu vivait avec les hommes, 
malheureusement, par le jeu de la fatalité, ou l’action de l’homme lui 
même Dieu s’est retiré au fond du ciel et n’est plus jamais revenu. Et 
depuis, ce temps nul jamais plus ne peut le voir. L’homme garde 
toutefois la possibilité de communiquer avec lui car il connait son 
nom: Wênde, Wênnaam, ou Yabre. 
Il faut qu’on appelle Dieu en moore, Wênde car il est désormais celui 
qui siège sur le soleil appelé Wîndga ou Wîntoogo. C’est de là qu’il 
faut partir au niveau de l’hermeuneutique pour cerner le sens de 
Wênde. L’Etre Suprême aurait été tributaire de la figure du chef dès le 
départ. Il règne sur le soleil dans la cour du Moo-naaba appelés 
Pierres/ résidants (Kugzîîdba). C’est à sens de Wende-être suprême 
que s’apparente celui de Wênde-esprit tutélaire dont l’usage est sans 
équivoque dans le chant suivant: 
”Yôka noaag 
N Moeneg banga 
Ti noaag wênd sok-a ye” 
Il a attrapé la poule 
Et l’a donné à préparer au margouillat  
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Et l’esprit tutélaire de la poule.”3

Lui en a demandé compte. 
La conception de Dieu Wende est intimement liée à celle des ancêtres 
et Kinkirsi (génies ou lutins) habituellement invisible. L’homme 
demande la clémence de Dieu à travers les ancêtres qui intercèdent 
auprès de Dieu pour satisfaire ses besoins. 
 

II. Les chants comme expression d’une identification 
culturelle et religieuse 

 
Le Yiilè ou chant est un genre narratif chez les moose. Sa définition 
n’est pas aisée, car il désigne en même temps la corne de l’animal. En 
effet, on sait que chez les moose la corne du boeuf ou de certains 
animaux sauvages sont facilement transformés en instrument 
musicaux à vent, afin d’accompagner des chants ou de transmettre 
des messages comme le faisaient les chasseurs d’autrefois. La force 
de la chanson comme véritable arme de défense, dans certains cas 
tend à faire le rapprochement entre ce que la corne est pour l’animal, 
et ce que la chanson représente pour l’homme ( 4). 
Le chant religieux permet au moaaga de montrer sa dévotion à la 
prière et à Dieu. Dans le clergé catholique, on a des chants religieux 
qui sont souvent des traductions des chants religieux français. On 
remarque ainsi que le chant devient l’expression d’un certain transfert 
de sens au niveau religieux. Les éléments qui vont souvent créer des 
différences résident au niveau des aspects culturels. Le chant moaaga 
est généralement ancré dans l’univers cosmogonique moaaga. On 
remarque ainsi des aspects liés à la conception moaaga de Dieu, de la 
vie, du mal, du bien, du pardon, de la piété, du royaume de l’au delà. 
 
 

 
(3 ) Abbé François Xavier DAMIBA, Essayer la folie pour voir, Risque et 

Prudence des Moose, Thèse de Doctorat, Université Paris V, p.261 
(4 ) O. KABORE, Les oiseaux s’ébattent, l’Harmattan, Paris, 1993, p. 82 
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III. Les élément intercultuels et interconfessionnels entre le 
moore et le français 

Il faut dire que la bible est le livre le plus traduit au monde et 
fait partie des premières traductions écrites introduites au Burkina, ce 
qui permet d’analyser comment fonctionne ces traduction écritess 
dans une société de tradition orale. Ainsi les chants religieux sont 
aussi beaucoup traduit dans la lithurgie catholique. Du même coup la 
traduction des chants permet d’examiner les rapports entre le français 
et les langues nationales.  Par exemple pour la plupart des traductions 
du Nouveau Testament ou de la Bible même vers les langues 
nationales burkinabè et notamment le moore et le dioula, ont été 
produites à partir des versions francçaises (elles mêmes des 
traductions) fonctionnant en quelque sorte, dans le contexte de 
domination culturelle de l’époque de la colonisation. Mais on sait que 
depuis le Concile Vatican II, l’usage des langues nationales 
péjorativement appelées vernaculaires fut autorisé dans l’église. Il y a 
même des prélats africains qui se sont élevés pour réclamer une 
lithurgie qui soit conforme à la culture africaine pour permettre aux 
fidèles d’être en adéquation avec leur milieu et contexte. Ainsi 
l’Evêque Titiama Sanon du Burkina Faso, s’est illustré dans ce sens 
en proposant de remplacer par exemple le vin par le dolo et 
l’Eucharistie par le pain de mais.  

Nous commencerons notre analyse par cette réflexion de 
Cioran qui ressent son passage du roumain au français comme un 
véritable”rapt”, mais malgré l’écartelement auquel il se soumet, son 
choix est définitivement fait. Cela pour dire qu’une fois qu’un auteur 
a opté pour une langue d’expression, il arrive à transcender les 
différentes contradictions qui le liaient à la langue première car ”la 
traduction est toujours ”fidèle”/”infidèle”, dans le sens qu’elle est 
frappée par le péché originel de la différence de structure qui existe 
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entre les langues, différence qu’on ne saurait dépasser qu’en opposant 
le paradoxe ”fidèle”.infidèle”(...)5. 
Notre corpus est constitué de quatre chansons: 
 
Un chant GRADUEL (Après la 1ère Lecture) intitulé  
Refr : 
 Seigneur, vous êtes notre Berger 

Vous prenez bien soin de nous 
Rien ne nous manquera 

 
Le second chant est un chant de sortie de la messe, c’est aussi un 
chant qui peut être choisi comme entrée, comme gradual, ou comme 
sortie: 
Refr.:  

La voie du Seigneur est belle 
Sa compagnie est agréable 
Mais il y a de la crainte pour s’y engager 

 
Le troisième chant est un chant qui peut server d’entrée ou pour la 
communion:  

Refr.: 
Dieu, c’est l’Amour. 
Dieu, c’est l’Amour. 
Dieu, est épris d’Amour. 
Dieu, c’est l’Amour. 

 
Le quatrième chant est utilisé pour l’offertoire intitulé:  

Pardonnez-vous 
Pardonnez-vous 

 Pour que le sacrifice de paix 
 Vienne à notre secours 
 Car le sacrifice d’alliance avec Dieu 

 
5 Irina MAVODRIN, Avant propos, Atelier de traduction, N°4, 2005,  pp.8-9 
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 S’offre avec amour. 
 

On peut dire que tous ces quatre chants sont des traductions 
de chants français en moore mais influencé avec une charge culturelle 
et sémantique fortement dans le processus de passage de la langue A 
vers la langue B.  Ainsi la mélodie et l’air sont identiques, ce sont les 
aspects culturels qui sont fortement différenciés. 
 Le premier chant met l’accent sur l’idée du bon berger qui 
doit amener ses brebis dans le bon chemin. Il y a au passage une 
certaine image et un sens second toujours dans le chant qui montre 
qu’il ne faut pas lire au premier degré les formes de paraboles qui 
parsèment le chant moaaga 
 

La première strophe met l’accent sur le bon berger et la 
notion de ne pas céder à la peur.  
. Vous-même nous avez dit : 

 Moi je suis le Bon Berger, 
 Je marche devant vous tous, 
 N’ayez plus peur. 

 
Au niveau de la traduction on a globalement un respect des 

substanfifs du moore au Français comme dans l’exemple ci dessous: 
“Mam luita yamb fâa taore”, Moore 
Je marche devant vous tous”,  Français 

Au niveau formel nous avons des strophes qui ont le même 
nombre de vers. 

Ainsi on a les strophes avec la répartition suivante des vers: 
Première strophe (4/4) 
Deuxième strophe (4/4) 
Troisième strophe (4/4) 

Quatrième strophe (4/4) 
 

De façon générale on a aussi des formes de mots recherchés 
qui traduisent un autre terme dans le chant notamment le terme (ti 
gale) qui désigne dans la quatrième strophe l’abondance alors que 



 
137 

 

c’est un autre mot qui désigne l’abondance dans la deuxième strophe 
(  … sekd b lame) 
 

Dans le deuxième chant on a aussi une identité formelle des 
strophes entre la version moore et française: 

 
 
Refr.:  

La voie du Seigneur est belle 
Sa compagnie est agréable 

            Mais il y a de la crainte pour s’y engager 
Première strophe (4/4) 
Deuxième strophe (3/3) 
Troisième strophe (3/3) 
Quatrième strophe (3/3) 
Cinquième strophe (3/3) 

 
Ce chant montre la difficulté de suivre les voies du seigneur 

dans ses voies car il faut quitter sa famille, sa femme ses enfants pour 
accepter de le suivre. Ici le sentiment de contrition domine tout le 
chant en montrant le dilemne dans la voie du seigneur. 
Il y a une circonlocution qui sert à désigner certains termes au niveau 
du moore dans la deuxième strophe: 

“La a sakr be rabeem ye” 
“Cette entreprise est difficile” 
Dans l’absolu le terme moore “sakre” veut dire “accepter”, mais ici la 
traduction est rendue par le mot “difficile”. Le moore devient plus 
précis dans la traduction car la langue précise davantage le contexte.  

 
Le cinquième vers de la chanson se termine par un dilemne qui est 
rendu en moore de façon plus riche: 
Moore 

5. Sê data n tû, sê data 
 N tû maam bas a buudu 
 Ad yel kanga sakr be rambeem ye 
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Français 
5. Celui qui veut suivre, celui qui veut 

 Me suivre, qu’il laisse sa famille 
 Consentir à cette proposition est un risque 

Le troisième chant est aussi formellement bien respecté dans la 
traduction 

(ENTREE – communion –action de G) 
 
Refr. :  

Dieu, c’est l’Amour. 
 Dieu, c’est l’Amour. 
 Dieu, est épris d’amour 
 Dieu, c’est l’Amour 
Il y a un respect du nombre de strophes des versions moaaga et 

françaises. 
Première strophe (4/4) 
Deuxième strophe (3/3) 
Troisième strophe (3/3) 
Quatrième strophe (3/3) 
Cinquième strophe (3/3) 
 

Ce chant met l’accent sur la dimension de l’Amour de Dieu. 
Car Dieu est d’abord Amour voilà pourquoi: 

„ Il a créé le monde 
 Et l’a donné à Adam et à sa famille” 
“Il a pris notre père Adam, 
 Et il est devenu son enfant” 
“Adam a désobéi à Dieu, 
 Mais Dieu a pardonné.” 
“Il a promis un Sauveur : 
Le Sauveur du monde.” 
La gradation des mots dans la présentation de l’Amour de Dieu 

nous replonge dans le livre de la genèse avec le jardin d’Eden dont 
l’harmonie est vite rompu par la transgression d’Adam qui s’est laissé 
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séduire par le serpent à travers Eve qui l’a entrainée dans sa tentation. 
Ce fut ensuite la descente aux enfers. 

Au niveau formel ce chant est conçu sous forme de rimes 
embrassées “ABBA” pour toutes les strophes comme dans l’exemple 
ci dessous: 

 
 

2. Dieu, c’est l’Amour 
 Il a créé le monde 
 Et l’a donné à Adam et à sa famille 
 Dieu, c’est l’Amour 
 

5. Dieu, c’est l’Amour. 
 Il a promis un Sauveur : 
 Le Sauveur du monde. 
 Dieu, c’est l’Amour. 
 
Dans le quatrième chant, nous avons aussi une identité formelle 

des strophes des deux versions moaaga et français: 
Refr.:  

Pardonnez-vous 
 Pardonnez-vous 
 Pour que le sacrifice de paix 
 Vienne à notre secours 
 Car le sacrifice d’alliance avec Dieu 
 S’offre avec amour 

 
Première strophe (7/7) 
Deuxième strophe (7/7) 
Troisième strophe (7/7) 
Quatrième strophe (7/7) 

 
Ce chant met l’accent sur l’idée de pardon mutuel car c’est ce 

pardon qui permet l’alliance avec Dieu. Ainsi, il faut dire que la 
condition de l’offrande avec Dieu exige au préalable une 
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réconciliation avec son frère avec lequel on est en conflit. De même 
que le sacrifice sincère est nécessaire ainsi que l’Amour mutuel entre 
les fidèles. 

La sincérité est traduite par un terme (ventre blanc) pupeelem en 
moore montrant la capacité de richesse de cette langue à trouver des 
mots précis : 

 
2. Kelg-y ye Wend tùmtùmdba (bis) 

Yamb la Wend tûusê n ye 
Ti y kô maongâ n song Wend kamba 
Nonglem maongo pùpeelem maong waa 
Soaala maongâ n sigs Wend sûuri. 

 
 
2. Écoutez, apôtres du Seigneur (bis) 

 C’est vous que Dieu a choisis 
 Pour que vous offriez le sacrifice 
 En faveur des enfants de Dieu 
 Sacrifice d’amour, sacrifice sincère 
 Sacrifice du Seigneur pour apaiser 
 Le cœur de Dieu. 
 
On retrouve le même substantif pupeelem dans la troisième 

strophe: 
 

3. Wa-y nê nug bumbâ ti d kô Soaala ye (bis) 
 Pùpeelem yaa nug bumbâ ye 
 Nong-taab yaa nug bumbâ ye 
 Sugr kûun yaa nug bumbâ ye 
 Yamb nê taab sùka  
 Ra wa maan-y beem n sâam Wend zood yee 

 
3. Apportez votre offrande 

 Pour que nous l’offrions au Seigneur (bis) 
 Sincérité est le nom de l’offrande 
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 Amour mutuel est le nom de l’offrande 
 Pardon est le nom de l’offrande 
 Entre vous, ne faites pas d’inimitié 
 Pour ne pas gâcher l’alliance avec Dieu 
 
Il faut dire que toutes ces traductions du moore au français et du 

français au moore appellent une réflexion profonde celle de la 
constitution de l’identité à travers l’usage de l’écrit de la langue. 
Ainsi en traduisant les textes bibliques du français vers le moore, on 
renforce en même temps l’identité moaaga à travers la reprise des 
mythes légendes, récits, chants, épopées de ce peuple car comme le 
fait remarquer Muguras constantenu “(…) Et tout cela dans une 
culture où une traduction-celle de la Bible, faite par Luther au 
XVIème siècle- a une valeur fondatrice car elle a constitué un acte 
décisif pour la langue et l’identité allemande. Toutes les grandes 
traductions faites en fin de XVIIIème siècle et début XIXème siècle, 
de l’anglais, de l’espagnol, de l’italien mais également du grec ancien 
ont comme rôle la transmission des formes qui a lieu aussi par une 
sorte d’intra-traduction, réalisée par la reprise des contes et poésies 
populaires, des chants et épopées médiévales, grand trésor de 
formes”6.  
 
Conclusion 
 
Cet article avait pour but de dégager à travers un corpus de chants 
français et moose les aspects intereligieux et interconfessionnels qui y 
sont liés. Notre explication des textes catholiques a essayé de montrer 
les aspects formels et sémantiques liés à ces textes. Cette 
hermeneutique  révèle ainsi les aspects liés à la traduction de textes 

 
6 Muguras CONSTANTINESCU, L’exemple de Berman : expérience , 

réflexion et critique de la (des) traductions (s) Atelier de traduction, N°4, 
2005,  p.77 
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religieux du français au moore et des éléments interconfessionnels et 
interculturels moose et français. 
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Annexes 
 

Corpus de chants religieux catholiques Français et moore 
 

 
 
 
 

Reesgo:  
Wênnaam Sor nôoma ye 
Bâmb tûudem nôoma ye 
La a sakr be rabeem ye 
 
1. Soaala n yeele 
 Krista n yeele 
Bi y yik n tû maam 
Yell kanga yaa toogo ye 
 
2. Sê data n tû, sê data 
N tû mam bas a zaka 
La a sakr be rabeem ye 

 
3. Sê n data n tû, sê data 
N tû mam bas a paga 
Ad yell kânga sakr be rabeem ye 
 
4. Sê n data n tû, sê data 
N tû mam bas a biiga 
La a sakr be rabeem ye 
 
5. Mam ya Pekiim sôngo, 
Mam namsa hal wûsgo 
La mam kôta m viim zânga 
Mam piisâ fâa yinga 

 
GRADUEL (Après la 1ère Lecture) 
 
Refr: 
Seigneur, vous êtes notre Berger 
Vous prenez bien soin de nous 
Rien ne nous manquera 
 
1. Vous-même nous avez dit 
Moi je suis le Bon Berger, 
Je marche devant vous tous, 
N’ayez plus peur. 
 
2. Le Bon Berger connaît bien 
Le nom de tous ses brebis 
Elles aussi connaissent sa voix, 

Elles le suivent chaque jour 
 
3. Le Bon Berger emmène ses 
brebis 
Vers les pâturages 
Elles se reposent à l’ombre 
Et ont de l’eau en abondance 
 
4. Il y a aussi les mauvais 
bergers, 
Eux, ils n’aiment pas les brebis, 
Moi je suis venu pour qu’elles 
aient la vie 
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Qu’elles l’aient en abondance 
 
5. Moi je suis le Bon Berger, 

J’ai beaucoup souffert 
Mais je donne ma vie entière 
Pour toutes mes brebis 

 
Reesgo:  
Wênnaam Sor nôoma ye 
Bâmb tûudem nôoma ye 
La a sakr be rabeem ye 
 
1. Soaala n yeele 
Krista n yeele 
Bi y yik n tû maam 
Yell kanga yaa toogo ye 
 
2. Sê data n tû, sê data 
N tû mam bas a zaka 
La a sakr be rabeem ye 

 
3. Sê n data n tû, sê data 
N tû mam bas a paga 
Ad yell kânga sakr be rabeem ye 
 
4. Sê n data n tû, sê data 
N tû mam bas a biiga 
La a sakr be rabeem ye 
 
5. Sê data n tû, sê data 
N tû mam bas a buudu 
Ad yell kanga sakr be rameem ye 

 
ENTRÉE – GRADUEL – SORTIE 
 
Refr.: 
La voie du Seigneur est belle 
Sa compagnie est agréable 
Mais il y a de la crainte pour s’y 
engager 
 
1. Le Seigneur a dit 
Christ a dit 
Levez vous et suivez-moi 
Cette entreprise est difficile 
 
2. Celui qui veut suivre, celui qui 
veut 
Me suivre, qu’il laisse sa maison  
Il y a de la crainte à consentir 
 

3. Celui qui veut suivre, celui qui 
veut 
Me suivre, qu’il laisse sa femme 
Consentir à cette proposition, 
c’est risquer 
 
4. Celui qui veut suivre, celui qui 
veut 
Me suivre, qu’il laisse son enfant 
Il y a de la crainte à consentir 
 
5. Celui qui veut suivre, celui qui 
veut  
Me suivre, qu’il laisse sa famille 
Consentir à cette proposition est 
un risque 
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Reesgo:  
Wend la Nonglem 
Wend la Nonglem 
Nonglem sûur n tar Wênde 
Wend la Nonglem ye 
 
1. Ba yaa Nonglem 
Biig pid nonglem ye 
Vùusem Songo, 
Nonglem Vùusem. 
 
2. Wend la Nonglem. 
B nana dûnia 
N kô a Adem ne a buudu: 
Wend la Nonglem ye. 

 
3. Wend la Nonglem. 
B kolla d Ba Adem ye, 
T’a lebg bâmb biiga. 
Wend la Nonglem ye. 
 
4. Wend la Nonglem. 
Adem beega Wend ye, 
La Wend kô la sugri. 
Wend la Nonglem ye. 
 
5. Wend la Nonglem. 
B kâaba Fâagd ye 
Dûni fâa Fâagda. 
Wend la Nonglem ye 

 
(ENTREE communion action de G) 
 
Refr.:  
Dieu, c’est l’Amour. 
Dieu, c’est l’Amour. 
Dieu, est épris d’amour 
Dieu, c’est l’Amour. 
 
1. Le Père est Amour 
Le Fils est tout amour 
Esprit Saint 
Esprit d’amour 
 
2. Dieu, c’est l’Amour. 
Il a créé le monde  
Et l’a donné à Adam et à sa 
famille 
Dieu, c’est l’Amour 

 
3. Dieu, c’est l’Amour 
Il a pris notre père Adam  
Et il est devenu son enfant 
Dieu, c’est l’Amour 
 
4. Dieu, c’est l’Amour. 
Adam a désobéi à Dieu, 
Mais Dieu a pardonné. 
Dieu, c’est l’Amour. 
 
5. Dieu, c’est l’Amour. 
Il a promis un Sauveur 
Le Sauveur du monde. 
Dieu, c’est l’Amour. 

 
OFFERTOIRE 
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Reesgo:  
Kô-y taab sugri ye 
Kô-y taab sugri 
Ti sugr maong wa song d ye 
Ti Wend zood maonga 
Kôta nê nonglem ye 
 
1. Fo sâ n wat Soaala otèllê nê f 
kûuni 
Ti f sûur be nê f to waa 
Lebg n binga sìi n ti yôk Wend 
sèega 
La f maan f to sugri 
N yaol n tall f kûuni n ta Soaala 
Wend taore 
 
2. Kelg-y ye Wend tùmtùmdba 
(bis) 

Yamb la Wend tûusê n ye 
Ti y kô maongâ n song Wend 
kamba 
Nonglem maongo pùpeelem 
maong waa 
Soaala maongâ n sigs Wend 
sûuri. 
 
3. Wa-y nê nug bumbâ ti d kô 
Soaala ye (bis) 
Pùpeelem yaa nug bumbâ ye 
Nong-taab yaa nug bumbâ ye 
Sugr kûun yaa nug bumbâ ye 
Yamb nê taab sùka  
Ra wa maan-y beem n sâam 
Wend zood yee 

 
Refr.:  
Pardonnez-vous 
Pardonnez-vous 
Pour que le sacrifice de paix 
Vienne à notre secours 
Car le sacrifice d’alliance avec 
Dieu 
S’offre avec amour 
 
1. Si tu te viens à l’autel du 
Seigneur 
Avec ton offrande 
Alors que tu en veux à ton 
semblable 
Remets ton offrande à sa place 
Va, implore Dieu et pardonne à 
ton frère 
Avant de porter ton offrande 
Devant le Seigneur Dieu.  

 
2. Écoutez, apôtres du Seigneur 
(bis) 
C’est vous que Dieu a choisis 
Pour que vous offriez le sacrifice 
En faveur des enfants de Dieu 
Sacrifice d’amour, sacrifice 
sincère 
Sacrifice du Seigneur pour 
apaiser 
Le cœur de Dieu. 
 
3. Apportez votre offrande 
Pour que nous l’offrions au 
Seigneur (bis) 
Sincérité est le nom de l’offrande 
Amour mutuel est le nom de 
l’offrande 
Pardon est le nom de l’offrande 
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Entre vous, ne faites pas 
d’inimitié 
Pour ne pas gâcher l’alliance avec 
Dieu 
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LES PSAUMES DE CLAUDEL ENTRE TRADUCTION 
ET RÉ-ÉCRITURE 

Cristina Hetriuc 
L’Université « Ştefan cel Mare », Suceava 

Abstract: Claudel` s translations are based on the affinity with the ideas 
transmitted by the writing. He always proposes subjective versions that take 
great liberties in relation to the original work. Therefore, the term rewriting 
seems more appropriate when we speak about Claudel` s renditions from one 
language to another. His Psalms are the result of an interiorization process of 
the original sacred songs followed by restitution using his own words of the 
feelings brought to surface by the reading.  

Key-words: rewriting, Psalms, translation, interiorization 

 
Essayiste, poète, dramaturge, membre de l`Académie 

Française depuis 1946, Paul Claudel joint une carrière dédiée aux 
lettres à une carrière dédiée à la diplomatie. Il a publié des poésies, 
des pièces de théâtre, des essais (Tête d`or, La Ville, L`Échange, 
Connaissance de l`Est, La Jeune Fille Violaine, Partage de Midi, Art 
poétique). Consul à Prague, à Shangaï et à Hambourg, ministre 
plénipotentiaire à Rio de Janeiro et à Copenhague, ambassadeur de la 
France à Tokyo, Washington et Bruxelles, il a envisagé la diplomatie 
comme un compromis imposé par la famille et par le contexte social 
(il était le fils d`un modeste fonctionnaire, obligé à gagner rapidement 
son argent). Toute sa vie, il portera en lui, la nostalgie d`une carrière 
manquée de prêtre et la littérature lui apparaîtra comme soulagement, 
comme modalité de communiquer à tout le monde la foi en Dieu. 
L`œuvre, d`ailleurs très riche de Claudel traite des thèmes tout 
comme la fascination pour les paysages japonais, le désir de faire 
découvrir aux Européens ce pays de l`Est qui est la Chine, l`amour, 
les joies et les peines quotidiennes, mais toute, elle porte une 
empreinte religieuse, catholique. Ses exégètes s`accordent à croire 
qu`il n`y a pas d`œuvre profane de Paul Claudel. 
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 Presque quatre mille pages dont on rappelle seulement 
quelques-unes : des pièces de théâtre ( Le Soulier de Satin, 
L`Annonce faite à Marie, Le Repos de septième jour), des essais 
(Seigneur apprenez nous à prier, Paul Claudel interroge 
l`Apocalypse, Paul Claudel interroge la Cantique des Cantiques, Une 
voix sur Israël, L`Évangile d`Isaïe), des poésies (Corona Benignitatis, 
Feuilles de Saints, Visages radieux) témoignent de ses convictions 
religieuses profondes ainsi que de sa certitude à l`égard de la présence 
de Dieu dans la vie de tout mortel.  

La foi de Claudel n`est pas une question d`héritage (bien 
qu`élevé dans une famille catholique, il est étouffé pendant l`enfance 
par le conventionnalisme de la foi que ses parents voulait lui 
insuffler), mais une question de révélation. Le jour de Noël 1886, lors 
d`une messe à Notre Dame, il fait une expérience qu`il décrit dans des 
termes de soulèvement d`âme, de croyance inconditionnée, de 
certitude à l`égard de l`existence de Dieu, ne laissant place à aucune 
espèce de doute. Il se voue à la peindre dans ses œuvres. 
Parallèlement, il commence un long travail de discipliner son esprit, 
de fréquenter régulièrement l`église, d`accomplir des actions de 
charité ; en un mot il se consacre à une vie presque d`apostolat. Il 
étudie quotidiennement la Bible, la vie des Pères de l`Église. Il fait 
des commentaires méditations (Le Livre d'Esther, Le Livre de Tobie, 
L'Évangile d'Isaïe, Jérémie) et des interprétations christocentriques 
de l`Ancien Testament (Emmaüs). Faire des commentaires, étudier 
les textes la plume à la main est une démarche nécessaire pour que 
son esprit saisisse la divinité. La Bible rend le monde explicable, elle 
lui confère de l`intelligibilité et de la beauté. C`est dans ce sens qu`on 
doit comprendre le verbe « interroger » qu`il utilise dans le titre de 
plusieurs de ses essais : Paul Claudel interroge l`Apocalypse, Paul 
Claudel interroge le Cantique des Cantiques. La Bible, à force 
d`interrogation, de recherche passionnée dévoile ses secrets, rend 
l`âme du mortel paisible, en lui donnant la certitude du salut. La 
traduction des Psaumes (publiés dans les volumes Prière pour les 
Paralysés suivie des Quinze Psaumes graduels (Ed. Horizons de 
France, 1944), Les Sept Psaumes de la Pénitence (Seuil, 1945), Paul 
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Claudel répond les Psaumes (Ed. Ides et Calendes, Neuchâtel, 1948) 
est un prolongement de son travail sur la Bible. À son origine se 
trouve le mécontentement par rapport aux versions françaises des 
Psaumes. Cependant, il ne s`agit pas d`une traduction fidèle, mais 
d`une ré- écriture du texte latin. Ce fait s`explique par la manière dont 
Claudel envisage l`acte traductif. Ceci n`est pas un processus ayant 
pour but la fidélité envers l`original, un processus effaçant le 
traducteur. Bine au contraire, il arrive à Claudel qu`il laisse de côté 
l`original, pour noter seulement les échos que l`original éveille dans 
sont âme. De cette manière, on peut affirmer, tout comme 
Meschonnic le fait que, dans le cas des Psaumes de Claudel, plus que 
traduire, il s`agit de ré- écrire1.  

Claudel fait œuvre de traduction qu`il place dans la même 
sphère que la création. Tout comme d`autres poètes avant lui qui ont 
traduit les œuvres de ceux qu`ils considéraient leurs maîtres spirituels 
(Baudelaire qui traduit Poe, Gide qui traduit Shakespeare), Paul 
Claudel a fait aussi travail de traduction des ouvrages et des auteurs 
dont il se considérait proche. Il a traduit la tragédie grecque Orestie 
d`Eschyle, des poèmes en anglais de Coventry Patmore, un texte de 
Thomas Lowell Beddoes, Leonainie d’Edgar Poe ainsi qu'un poème 
de Sir Philip Sidney. Claudel ne traduit que des créations qui 
transmettent une vision voisine de la sienne, l`ayant touché de telle 
manière qu`il propose non pas des traductions fidèles, mais des 
versions, des récréations de l`original par son esprit. Orestie, par 
exemple, propose une version très personnelle du tragique grec. À 
part ces traductions- adaptations ponctuelles, qui n`occupent pas 
longuement l`attention du poète, une démarche soutenue de 
traduction est celle consacrée à la traduction du latin vers le français 
des Psaumes de la Vulgate. Accomplie pendant les années de 
vieillesse, la traduction des Psaumes marque le couronnement et 
l`accomplissement de la pensée religieuse de Claudel. Ayant toute sa 
vie cherché la divinité et la communion dans la foi avec les autres 
chrétiens à travers ses actes mais surtout à travers ses œuvres, en 

 
1 Meschonnic, Henri, Poétique du traduire, Verdier, 1999, p.421 
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parfaite maîtrise du langage religieux catholique et français, ayant eu 
sa propre expérience mystique de la révélation de Dieu, la traduction 
des Psaumes lui vient plutôt de l`âme que de la raison. Traduire les 
Psaumes signifie pour Claudel renouer une fois de plus ses liens avec 
la foi catholique, dresser un hymne à la clémence divine. Il n`a pas de 
problèmes de traduction à résoudre, il ne doit pas se plier à aucune 
exigence (public cible, goût d`époque), il ne suit que les ondulations 
de son cœur, les mouvements de sa conscience. Il pense que les 
Psaumes, même s`ils sont composés à l`origine par quelqu`un d`autre 
doivent être intériorisés et rendus, après cette opération 
d`intériorisation, en utilisant ses propres paroles. Car la substance de 
la prière est proprement celle- ci : connaître la parole divine, 
s`approprier le discours des Saints Pères, mais être en même temps 
une effusion personnelle, sincère de l`âme, un essai d`établir une 
relation personnelle avec le divin. 

 Le serviteur de Dieu se pénétrera tellement des sentiments 
exprimés dans les psaumes qu`il ne paraîtra plus les réciter de la 
mémoire, mais les composer lui- même comme une prière qui sort du 
fond de son cœur […] En éprouvant nous- mêmes dans notre cœur les 
sentiments qui ont fait composer un psaume, nous en devenons, pour 
ainsi dire, les auteurs.2

Claudel envisage le processus de traduction sous un angle 
différent par rapport aux traducteurs de profession. Ceux- ci 
s`efforcent, selon les mots de Meschonnic, à faire lire le texte 
original, à travers leurs traductions. Les traductions laïques ou 
bibliques de Claudel ne sont pas un original second, elles sont 
l`original parlant au poète, l`écho de celui- ci dans son esprit, ce qu`il 
a aimé en celui- ci. En conséquence, l`acte traductif est transformé en 
acte de réécriture. Les Psaumes sont sa prière personnelle, issue du 
tréfonds de son âme. Ils ont de la signifiance pour Claudel en premier 
et seulement après pour les lecteurs en résonance avec lui. Les 
versions françaises de la Bible portent, selon Claudel la marque d`une 
expérience du sacré différente de la sienne. Ses Psaumes sont 

 
2  Claudel apud Meschonnic, Idem, p.422 
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l`expression d`une subjectivité en quête d`absolu divin. Il n`a pas la 
prétention d` aboutir au rendu objectif du sens original que suppose 
toute traduction, au moins dans son projet. Meschonnic note que 
Claudel ne se sent pas astreint à faire passer le plus exactement 
possible le sens d`une langue dans une autre. Selon lui, Claudel cause 
avec le bon Dieu, dans toutes les acceptions supposées par le mot 
« causer », désignant une façon de parler familière au sujet de 
n`importe qui. Claudel pense que Dieu est tellement proche de lui, 
qu`il n`éprouve aucun embarras à l`interroger au sujet de ses 
inquiétudes, de ses joies, de ses peines, de tout ce qui lui semble 
difficile à comprendre. Je ne comprends pas toujours, mais je 
réponds tout de même3, voilà une phrase de Claudel qui illumine la 
nature de sa démarche. L` effort de compréhension des textes 
bibliques suppose lecture, commentaire, traduction, adaptation, 
réécriture. C`est sa façon d`entamer le dialogue avec le divin, de 
répondre, de réagir face aux découvertes du texte biblique. 
L`appréhension du sens des Psaumes naît à la suite de ce mouvement 
de la pensée dont l`origine est Claudel et le destinataire est Dieu. La 
réponse n`est pas immédiate, mais grâce à la persévération, à la 
patience (je réponds tout de même), la vérité révélée partiellement (je 
ne comprends pas toujours) sera jusqu`à la fin conquise. La traduction 
des Psaumes est donc ressentie en tant qu`impératif, en tant qu`étape 
nécessaire dans l`ascension de l`âme vers Dieu. Claudel pense qu`un 
vrai fidèle, en récitant les psaumes, a l`impression de les avoir 
composés lui- même, d`en être l`auteur. C`est pour cela que la 
traduction Claudel glisse vers la réécriture. 
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LA TRADUCTION EN ROUMAIN DU LANGAGE 
RELIGIEUX UTILISÉ PAR BLAISE PASCAL 

Elena CIOCOIU 
 Université Paris IV-Sorbonne, France  

Abstract. The article refers to four Romanian editions of Pascal’s writings, 
identifying three different attitudes towards his texts which correspond to 
three kinds of translators (the translator-critic, who also comments upon the 
text which he translates, the translator-“ shadow”, who follows the original 
text (very) closely, and the translator-poet, who often interprets the text, 
trying to capture the poetic force of Pascal’s Pensées. It compares the 
translation of a few religious terms in two Romanian translations of Pascal’s 
Pensées in order to show the importance of the balance between denotation 
and connotation in translation.  

Key-words : translator-critic ; translator-“shadow”  ; translator-poet; 
denotation ; connotation. 

 
La première traduction en roumain des Pensées de Blaise 

Pascal a été publiée en 1967. Dans une note sur l’édition, le 
traducteur, George Iancu Ghidu, présentait les différentes éditions 
françaises des Pensées et il expliquait que l’édition roumaine était un 
choix de textes (des fragments tirés des Pensées, des Provinciales, des 
écrits scientifiques)  qui réunissait une série de réflexions sur 
l’homme, sur la littérature, la science, l’amour4. Certes, la traduction 
des écrits pascaliens sous la forme d’un choix de textes offrait aux 

 
4  George Iancu Ghidu, « Notǎ asupra ediţiei » / Note sur l’édition, dans 

Blaise Pascal, Scrieri alese. Cugetǎri, Provinciale, Opere Ştiinţifice, 
traduit par George Iancu Ghidu, notes par George Iancu Ghidu et Ernest 
Stere, préface par Ernest Stere, Bucureşti, Editura Ştiinţificǎ, 1967, p. 
CV : « Ediţia de faţǎ a unor scrieri ale lui Blaise Pascal cuprinde 
gândurile şi reflecţiile referitoare la om, la literaturǎ, la ştiinţǎ, la iubire, 
cugetǎrile filozofice, morale şi diverse […] » 
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lecteurs roumains une vision sur plusieurs aspects de l’œuvre de 
Pascal, mais elle était, en même temps, une stratégie éditoriale qui 
permettait l’élimination des fragments pascaliens sur la 
religion (pratiquée souvent pendant le régime communiste, comme 
une alternative à la censure explicite); cette stratégie a été utilisée 
aussi pour l’édition publiée en 1978, pour laquelle la traduction, les 
notes et les commentaires ont été réalisés par Ioan Alexandru Badea5. 
Une analyse des deux éditions révèle l’absence des fragments sur 
Jésus-Christ, sur Dieu, sur la grâce, sur la religion, en général. Dans 
sa note sur l’édition roumaine de 1967, George Iancu Ghidu affirme 
que les jansénistes ont mis l’accent sur la dimension religieuse des 
Pensées parce qu’ils voulaient les transformer  en une apologie de 
leurs positions dans leur lutte contre les jésuites, en éliminant 
certaines réflexions qui ne leur convenaient pas.6 Cette dimension 
religieuse qui manque, malheureusement, dans les éditions roumaines 
publiées en 1967 et en 1978 sous le régime communiste, sera 
récupérée dans un volume publié en 1998 chez la maison d’édition 
Dacia,  Blaise Pascal, Misterul lui Iisus. Cugetǎri/ Le Mystère de 
Jésus. Pensées, traduit par Simona Şuta et Ioan Milea7, et dans la 
première traduction en roumain pour l’édition complète des Pensées 
de Pascal réalisée par Maria et Cezar Ivǎnescu et publiée chez la 
maison d’édition Aion en 19988. En rassemblant les fragments des 
Pensées sur la religion à partir de l’édition Lafuma, le volume 
Misterul lui Iisus, publié dans la collection « Homo Religiosus », a 
restitué une dimension essentielle de l’œuvre de Pascal à laquelle les 

 
5 Blaise Pascal, Cugetǎri. Texte alese, traduction, notes et commentaires par 

Ioan Alexandru Badea, préface par Romul Munteanu, Bucureşti, 
Univers, 1978. 

6 George Iancu Ghidu, Note sur l’édition citée, p. CVI. 
7 Blaise Pascal, Misterul lui Iisus. Cugetǎri, traduit par Simona Şuta et Ioan 

Milea, Cluj, Editura Dacia, collection « Homo Religiosus », 1998. 
8 Blaise Pascal, Cugetǎri, traduit par Maria Ivǎnescu et Cezar Ivǎnescu, 

Oradea, Aion, 1998 (deuxième édition utilisée ici, 2000), p. 107: 
« Oferim cititorilor, tradusǎ pentru prima oarǎ în limba românǎ, ediţia 
completǎ a Cugetǎrilor lui Blaise Pascal. » 
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lecteurs roumains n’ont pas eu accès dans leur langue avant la chute 
du régime communiste.  

Si nous comparons  ces éditions roumaines des textes 
pascaliens, en nous concentrant sur la traduction du langage religieux, 
nous remarquons la différence entre, d’une part, les éditions 
philologiques de 1967 et de 1978, pour lesquelles il y a des préfaces 
(appartenant à Ernest Stere, respectivement à Romul Munteanu) et les 
traducteurs (George Iancu Ghidu et Ioan Alexandru Badea) sont en 
même temps annotateurs, et, d’autre part, l’édition publiée chez 
Dacia, en 1998, qui ne présente pas de préface ou de notes sur la 
traduction réalisée par Simona Şuta et Ioan Milea, en reprenant 
seulement une série de notes de l’édition française, et l’édition 
publiée chez Aion, en 1998, qui n’est pas du tout une édition 
philologique, mais une édition du sens, comme les traducteurs, Maria 
Ivǎnescu et Cezar Ivǎnescu, le précisent, en expliquant qu’ils ont eu 
l’intention de donner une certaine cohérence au fragmentarisme 
pascalien9. Maria Ivǎnescu et Cezar Ivǎnescu considèrent les Pensées 
comme les fragments d’un grand poème, du poème parfait vers lequel 
tendent tous les grands poètes du monde10. Ils soulignent que les 
notes, qui appartiennent à l’éditeur Ch. M. des Granges, qui a 
reproduit en 1930 le texte de l’édition Brunschvicg, ont été 
complétées par la traduction des textes latins11.  

 
9 Ibid. : « Traducerea de faţǎ nu este în nici un fel o ediţie filologicǎ, ci mai 

degrabǎ una a sensului, intenţionând sǎ dǎm o anumitǎ coerenţǎ 
« fragmentarismului » pascalian. » 

10 Ibid. : « Aceastǎ coerenţǎ, dacǎ s-a obţinut, se datoreazǎ unei viziuni de 
ansamblu asupra cugetǎrilor, în sensul cǎ le-am socotit « fragmente » ale 
unui mare poem, ale acelui poem perfect spre care nǎzuiesc toţi marii 
poeţi ai lumii. » 

11 Ibid. : « Notele aparţin editorului Ch. M. des Granges, care a reprodus, 
într-o ediţie apǎrutǎ la Librairie Garnier Frères în anul 1930, textul 
ediţiei Bruschvicg. Aceste note au fost completate cu traducerea textelor 
latine. » 
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George Iancu Ghidu et Ioan Alexandru Badea, qui traduisent 
et commentent les textes pascaliens12, sont des traducteurs-critiques 
laissant des traces de leur présence par leurs paratextes, mais ils 
essaient, autant que possible, de ne pas s’éloigner du texte pascalien, 
comme ils le précisent13, et ils réalisent des traductions définies par la 
dénotation, tandis que Maria Ivǎnescu et Cezar Ivǎnescu sont des 
traducteurs-poètes qui remarquent que la traduction a été difficile 

 
12  Ioan Alexandru Badea explique dans sa note sur l’édition que la 

traduction a impliqué tout un travail philologique par la confrontation des 
différentes éditions françaises  et que les notes contiennent les variantes 
du texte français, le commentaire de certaines équivalences roumaines, la 
traduction des textes latins, les sources  des citations, des informations 
biographiques sur les personnalités évoquées dans les textes pascaliens, 
des informations sur des événements, des personnes ou des débats liés à 
la vie et l’activité de Pascal. Nous considérons que les notes de ce type, 
qui n’existent pas dans les traductions proposées par Simona Şuta et Ioan 
Milea et par Maria Ivǎnescu et Cezar Ivǎnescu, facilitent la 
compréhension d’une série de fragments (surtout des fragments sur la 
religion) pour le lecteur roumain. Ioan Alexandru Badea, « Notǎ asupra 
ediţiei », dans Blaise Pascal, Cugetǎri. Texte alese, édition citée, p. XVI : 
« Pe lângǎ variantele textului francez, rezultate din confruntarea celor trei 
ediţii menţionate, notele mai cuprind comentarea unor echivalenţe 
româneşti, traducerea textelor latine, sursele citatelor, informaţii 
biografice privind personalitǎţile amintite în text, precum şi scurte 
consideraţii menite a explicita unele din fragmente care, prin aluzii la 
evenimente, persoane sau confruntǎri de idei strâns legate de viaţa şi 
activitatea lui Pascal, sunt mai dificil de receptat de cititorul neprevenit. » 

13 George Iancu Ghidu, Note sur l’édition citée, p. CXII : « În traducerea 
Cugetǎrilor am cǎutat sǎ nu ne depǎrtǎm de textele originale şi sǎ redǎm, 
în limita puterii noastre, cu exactitate, gândurile autorului. » Ioan 
Alexandru Badea, « Notǎ asupra ediţiei », dans Blaise Pascal, Cugetǎri. 
Texte alese, édition citée, p. XXV et XVI: « Ediţia criticǎ a fost însǎ 
stǎruitor frecventatǎ pentru realizarea unei versiuni româneşti care se 
vrea cât mai apropiatǎ de spiritul pascalian în intenţiile şi rosturile lui, cât 
şi pentru alcǎtuirea aparatului critic. » 
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surtout à cause de l’option pour un sens  ou pour une connotation14. 
George Iancu Ghidu et Ioan Alexandru Badea sont à la recherche de 
l’exactitude, Maria Ivǎnescu et Cezar Ivǎnescu sont à la recherche de 
la force de suggestion poétique du texte pascalien15. Simona Şuta et 
Ioan Milea restent près ou très près du texte pascalien, en représentant 
ce que nous proposons d’appeler des traducteurs-« ombres », des 
traducteurs qui n’affirment pas leur subjectivité par des 
interprétations, par des notes explicatives ou des commentaires et 
s’effacent derrière les fragments sur la religion, avec une sorte 
d’humilité auctoriale qui est en concordance avec l’idée d’un projet 
d’apologie. Il nous apparaît que la confrontation de ces traductions en 
roumain des écrits pascaliens révèle plusieurs aspects de l’esprit 
pascalien : les traductions réalisées par George Iancu Ghidu et  par 
Ioan Alexandru Badea suggèrent le génie scientifique et le penseur16, 
les traductions de Simona Şuta et Ioan Milea montrent l’apologiste, 
les traductions de Maria Ivǎnescu et de Cezar Ivǎnescu suggèrent « le 
poète ». Dans sa note sur l’édition de 1978, Ioan Alexandru Badea 
remarquait que le premier problème avec lequel se confronte le 
traducteur des Pensées est le choix de l’édition, parce que le texte 
pascalien, resté sous forme de fragments, est différent d’une édition à 
l’autre, ce qui fait que parfois Pascal est presqu’un autre17. Nous 
pourrions affirmer que les attitudes différentes d’un traducteur devant 
les textes pascaliens ont la même conséquence. 

 
14 Maria Ivǎnescu et Cezar Ivǎnescu,  «Cuvântul traducǎtorului » dans 

l’édition citée, p. 108 : « Dificultǎţile traducerii, câte au fost, nu ţin în 
mod special de « enigmele » textului, cât de opţiunea pentru un sens sau 
o conotaţie din multele posibile, opţiunea putând atunci fi socotitǎ 
« interpretare » sau poate intuiţie… » 

15 Ibid., p. 107: « Sperând ca mǎcar pe alocuri sǎ ne fi apropiat de forţa de 
sugestie poeticǎ a textului lui Pascal […] » 

16 George Iancu Ghidu, Note sur l’édition citée, p. CXIV : « […] ne 
exprimǎm convingerea cǎ am reuşit sǎ facem un lucru folositor tuturor 
acelora care ar dori sǎ cunoascǎ pe marele cugetǎtor Blaise Pascal. » 

17 Ioan Alexandru Badea, « Notǎ asupra ediţiei », dans Blaise Pascal, 
Cugetǎri. Texte alese, édition citée, p. XXV. 
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Maria Ivǎnescu et Cezar Ivǎnescu mentionnent dans leur note 
sur la traduction qu’ils ont voulu rétablir un langage adéquat pour un 
texte du XVIIème siècle et les expressions typiquement roumaines, 
surtout les expressions d’origine biblique : « minuni », « mǎrturii », 
« taine », « ticǎloşia »18. Dans la traduction de Simona Şuta et Ioan 
Milea, qui préfèrent souvent les néologismes, comme, par exemple, 
« Reparator » (« (1) Parte. Cǎ natura e stricatǎ prin natura însǎşi. (2) 
Cǎ existǎ un Reparator, prin Scripturǎ. »19) ; « a consola » 
(« Consoleazǎ-te, nu m-ai cǎuta dacǎ nu m-ai fi gǎsit »20) ; 
« certitudine » (« Certitudine, certitudine, simţire, bucurie, pace. »21), 
ces expressions apparaissent comme : « miracole », « probe », 
« mistere », « mizeria. »  

En prenant la dénotation et la connotation comme deux pôles 
de référence pour la traduction du langage religieux qui nous 
intéresse ici, nous pouvons remarquer que la traduction proposée par 
Simona Şuta et Ioan Milea met, en général, l’accent sur la dénotation, 
tandis que la traduction proposée par Maria Ivǎnescu et Cezar 
Ivǎnescu est définie par la connotation, qui peut avoir comme 
conséquence un éloignement du texte pascalien repérable lorsque le 
texte roumain, fascinant  par sa touche archaïsante obtenue par 
l’utilisation des mots fréquents dans les textes bibliques orthodoxes, 
est confronté avec l’original français. Par exemple, dans la traduction 
du « Mémorial »22, Simona Şuta et Ioan Milea traduisent « certitude » 

 
18 Maria Ivǎnescu et Cezar Ivǎnescu,  «Cuvântul traducǎtorului » dans 

l’édition citée, p. 107-108: « […] mǎrturisim doar izbânda de a fi 
restabilit un limbaj adecvat unui text de secol XVII şi, de asemenea, de a 
fi repus în drepturi sintagmele şi cuvintele proprii limbii române, mai 
ales cele de provenienţǎ biblicǎ : minunile (şi nu miracolele), mǎrturiile 
(şi nu probele),  tainele (şi nu misterele), ticǎloşia (şi nu mizeria) omului 
fǎrǎ Dumnezeu etc. 

19 Blaise Pascal, Misterul lui Iisus. Cugetǎri, édition citée,  3 (6), p. 5. 
20 Ibid., p. 107. 
21 Ibid., p. 104. 
22 Pour les Pensées, l’édition de référence que nous avons utilisée ici est  

l’édition suivante : Pensées, présentation et notes par Gérard 
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par « certitudine », « sentiment » par « simţire », « oubli » par 
« uitare », « Je m’en suis séparé » par « M-am despǎrţit de el », « je 
l’ai fui » par « am fugit de el »23, tandis que Maria Ivǎnescu et Cezar 
Ivǎnescu choisissent pour les mêmes expressions : « Încredinţare. », 
« Iubire. », « Lepǎdare », « Iar eu m-am lepǎdat », « l-am alungat »24, 
qui modifient le sens des expressions pascaliennes. Simona Şuta et 
Ioan Milea traduisent un autre fragment ( « Jésus est dans un jardin, 
non de délices, comme le premier Adam, où il se perdit et tout le 
genre humain, mais dans un de supplices, où il s’est sauvé et tout le 
genre humain. Il souffre cette peine et cet abandon dans l’horreur de 
la nuit. »25)  par « Iisus nu se aflǎ în grǎdina deliciilor, ca primul 
Adam, în care acesta s-a dus la pierzanie pe sine şi întregul neam 
omenesc, ci în una a supliciilor, de unde s-a salvat pe sine şi întreg 
neamul omenesc.  El îndurǎ acest chin şi aceastǎ pǎrǎsire în grozǎvia 
nopţii.»26, tandis que Maria Ivǎnescu et Cezar Ivǎnescu proposent une 
belle traduction qui perd la rime intérieure « délices »/ « supplices » : 
« Iisus se aflǎ într-o grǎdinǎ, dar nu a desfǎtǎrilor, asemenea primului 
Adam, unde acesta se dǎduse pierzǎrii, pe el şi întreaga speţǎ umanǎ, 
ci într-una a plângerii, unde întreaga speţǎ umanǎ a fost mântuitǎ. El 
îndurǎ chinul, lepǎdat în groaza nopţii. »27 Le fragment pascalien 
« L’homme n’est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire 
l’ange fait la bête. »28 est traduit par Simona Şuta et Ioan Milea d’une 
manière neutre (« Omul nu e nici înger, nici animal şi nenorocirea 

 
Ferreyrolles, texte établi par Philippe Sellier, Paris, Librairie Générale 
Française, Le Livre de Poche classique, 2000. Pascal, Pensées, fr. 742. 

23 Blaise Pascal, Misterul lui Iisus. Cugetǎri, édition citée, p. 104. 
24 Blaise Pascal, Cugetǎri, traduit par Maria Ivǎnescu et Cezar Ivǎnescu, 

édition citée, p. 109 et p. 110. 
25 Pascal, Pensées, fr. 749. 
26 Blaise Pascal, Misterul lui Iisus. Cugetǎri, édition citée, 297 (919), p. 105-

106. 
27 Blaise Pascal, Cugetǎri, traduit par Maria Ivǎnescu et Cezar Ivǎnescu, 

édition citée, 553, p. 269. 
28 Pascal, Pensées, fr. 557. 
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face ca cel care vrea sǎ fie înger, sǎ fie animal. »29) ; Maria Ivǎnescu 
et Cezar Ivǎnescu traduisent le même fragment en utilisant le terme 
« bestie » pour « bête »30, qui introduit une nuance d’agressivité, 
absente dans le texte pascalien : « Omul nu este nici înger, nici bestie, 
dar nefericirea vine din faptul cǎ, vrând sǎ facǎ pe îngerul, face pe 
bestia. »31  Si les traducteurs-« ombres » sont soumis à l’auteur, en 
réduisant autant que possible les marques de leur individualité, les 
traducteurs-poètes ressentent souvent le besoin d’affirmer leur 
subjectivité par des interprétations. 

 Il nous semble que ces différentes traductions en roumain 
des textes pascaliens ne sont pas concurrentes, mais complémentaires, 
non seulement parce qu’elles indiquent les multiples facettes de 
Pascal, mais aussi parce qu’elles s’inscrivent dans un processus de 
restitution graduelle impliquant la recherche d’un juste milieu entre la 
dénotation et la connotation pour le traducteur, qui doit toujours 
essayer de trouver un équilibre heureux entre la proximité et la 
distance par rapport au texte-source, duquel il devrait s’éloigner, 
« mais non pas trop. De combien donc ? Devinez. »32

 
29 Blaise Pascal, Misterul lui Iisus. Cugetǎri, édition citée, 268 (678), p. 93. 
30  Ioan Alexandru Badea propose une autre version pour « bête », 

« jivinǎ » : « Omul nu este nici înger, nici jivinǎ, iar nenorocirea face cǎ 
cine vrea sǎ zǎmisleascǎ îngerul zǎmisleşte jivina. », Blaise Pascal, 
Cugetǎri. Texte alese, édition citée, 358. 678, p. 85. 

31 Blaise Pascal, Cugetǎri, traduit par Maria Ivǎnescu et Cezar Ivǎnescu, 
édition citée, 358, p. 217. 

32 Pascal, Pensées, fr. 465. 
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« LE LATIN DANUBIEN »,  INTERFÉRENCES 
LINGUISTIQUES DANS LA BIBLE D’ULFILAS 

 Aurelia BĂLAN -MIHAILOVICI  
Université chrétienne «Dimitrie Cantemir», Bucarest, Roumanie 

 
Abstract : Our study approaches a new linguistic aspect of the heterogenous 
elements of Bishop Wulfila (Gr. Ulfilas)’s translation of the Bible into 
Gothic ; Wulfila was sanctified by the Goths in 341 in the northern part of 
the Danube’s inferior course.   

 The fragments that were preserved of those texts were included in 
the Codex Argenteus, the most valuable book to be found among the 
manuscripts of the University of Uppsala.  

Key-words: Gothic, Latin, semantics, phonetics. 

 
 L’intention de notre étude est d’aborder un aspect inédit du 
point de vue linguistique;  celui des éléments hétérogènes qui 
composaient l’aire linguistique où allait être traduite La Bible en 
gothique, par l’Evêque Wulfila (en grec, Ulfilas), sacré comme 
Evêque des Goths en 341, dans un territoire situé au nord du cours 
inférieur du Danube, autrement dit, suivant le syntagme roumain, 
Bas-Danube. Les textes conservés par fragments ont été incorporés 
dans le Codex Argenteus, le plus important livre qu’il y ait dans le 
trésor des manuscrits de l’Université d’Uppsala. Conformément à la 
note suivante, nous savons que Romano- Hellenistic culture 
penetrated into the – barbarien tribes – in the frontier regions 
Christianity – in the form of Arianism – gained a foothold among the 
Goths. By the middle of the fourth century, Bishop Wulfila - the 
apostle of the Visigoths –was working in the trritory around the lower 
reaches of the Danube, where the Goths were allowed to settle. Not 
only did Wulfila have Gothic blood in his veins, but his mother’s 
parents had probably been Christian prisoniers of war from 
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Cappadocia. Wulfila’s greatest achievement was his translation of 
the Bible into his mother tongue33. 
 La traduction des Evangiles a été réalisée en respectant 
rigoureusement le texte grec, dans sa forme démotique, 
spécifiquement prébyzantine. Le lieu de la traduction n’était pas 
«barbare», parce que les témoignages prouvant l’existence d’une 
église organisée  hiérarchiquement dans l’espace qui s’étendait entre 
la Mer Noire, le Danube et les Carphates y attestent un processus 
d’organisation ecclésiastique aux II-ème–III-ème siècles jusqu’à 
l’époque  du développement ecclésiastique supérieur, au IV-ème siècle, 
dont l’Evêché de Tomis témoigne l’existence. Les vestiges 
archéologiques orthodoxes de cette époque-là nous placent au niveau 
ecclésiastique œcuménique.  La participation des évêques et des 
métropolites titulaires de Tomis aux Conciles œcuméniques témoigne 
de la situation précise de la théologie orthodoxe et de l’autorité 
spirituelle de l’Eglise roumaine très ancienne: elle avait une 
théologie essentiellement scripturale, structuralement patristique 
traditionelle et synodale34. 
 Etant donné le court espace dont on dispose, pour les données 
historiques et théologiques, nous suggérons le I-er chapitre, intitulé 
L’Etat Byzantin de la haute époque (324 – 610) ; les grands traits de 
son évolution, de l’étude bien-connue, Histoire de l’Etat Byzantin35. 
Pour les vestiges de la civilisation antique, les traces des Goths, leur 
place dans l’histoire, il faut voir l’étude, Römische und gotische 
Wallanlagen in der Dobrudscha und südlichen Moldau, pour savoir 
que Gothien und das Imperium waren nunmehr politisch koordinierte 
Potenzen… vor allem hatte sich Athanarich durch diesen Frieden 

 
33 Tonnes Kleborg, Codex Argenteus, The silver – Bible, Uppsala University 
library, 1984, p. 6  
34 Nestor Vornicescu,  Primele scrieri patristice în literatura noastră, sec. IV 
– XVI (literatura religioasă),  Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1984, p. 
606-607 
35 Georges Ostrogorsky, Histoire de l’Etat Byzantin, Payot, Paris, 1956, p. 

49- 116 
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freie Hand in Religionssachen gesichert. Schon in den nächsten 
Jahren begannen die blutigen Verfolgungen der gotischen Christen36. 
À la suite des persécutions, multipliées par le roi Athanarich, Wulfila 
aurait pris refuge au Sud du Danube, chez l’Evêque Nicaetas de 
Remesiana37.  
     Afin de comprendre les structures linguistiques, les données 
morpho-sémantiques, la topique et les quelques particularités du 
lexique de la Bible d’Ulfilas, il faut introduire et caractériser le 
syntagme  «le latin danubien», un terme conventionnel, utilisé par 
Haralambie Mihăescu dans son étude, Influenţa veche greacă 
(L’Ancienne influence grecque)38. Le terme a été adopté par le 
spécialiste en langues classiques, I. Fischer, qui l’a défini comme 
variante du latin qui exclut la langue parlée en Raetia, Noricum et 
Pannonia, autres possessions de l’Empire Romain, sans descendants 
romains, et qui se restreint à la région du cours inférieur du fleuve39. 
Les traits spécifiqus du latin danubien, variante territoriale qui 
donnera ultérieurement la langue roumaine, ont été définis en détail et 
pertinemment par l’auteur de l’ouvrage cité, dont on a extrait la 
conclusion générale : Le latin danubien avait quelques traits 
différents, d’autres communs avec le latin albanais, et avec celui du 
Sud de l’Italie ; de la même sorte existaient des rapprochements du 
latin de la Dalmatie, des dialectes du Nord de l’Italie, de la région 
Vénète, etc.40  Nous avons accepté le syntagme «latin danubien» et on 
l’emploie dans la description des éléments d’origine latine présents 

 
36 Karl Kurt Klein, Römische und gotische Wallanlagen in der Dobrudscha 

und südlichen Moldau, (Ein Beitrag zur Kenntnis der Limesverteidigung 
an der unteren Donau, sonderdruck aus: Jahrbuch der Dobrudscha 
deutschen, 1961, Heilbronn, 1960, p. 9  

37 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Ediţia a II-a, Sibiu, 
1978, p. 24 

38 Haralambie Mihăescu, Influenţa veche greacă, capitol în Istoria limbii 
române, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1969, vol. II, p. 366. 

39 Iancu Fischer, Latina dunăreană, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1985, p.6 

40  id.ib.  p. 57 
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dans la Bible d’Ulfilas, éléments lexicaux ou formes verbales dont les 
structures morpho-sémantiques représentent une étape de transition 
du latin populaire à l’ancien roumain. Les textes que nous avons 
utilisés en tant qu’échantillons de la langue employée par Ulfilas dans 
sa traduction du grec en sa langue, le gothique, sont des fragments 
de : l’Evangile selon Saint Matthieu, le chapitre VIII ; l’Evangile 
selon Saint Marc, les chapitres II, III, IV ; l’Evangile selon Saint 
Jean, les chapitres XII, XIV, XV, XVII, ; La seconde Epître de Saint 
Paul à Timothée, les chapitres I, II, III, IV.  
 La méthode que nous avons utilisée, en extrayant les 
exemples, a été celle de la lecture parallèle des textes en gothique, 
grec, latin (Vulgate), roumain et français. Pour le texte roumain, on a 
suivi aussi les variantes plus anciennes : Nouveau Testament de 
Bălgrad (1648) et La Bible de Bucarest (1688)41. Par ce genre de 
recherche, on se propose de fournir des arguments incontestables 
concernant le sens du mot, les interférences linguistiques et la grande 
importance du vocabulaire en ce qui concerne le vrai niveau de la 
culture spirituelle qui a été répandue par le christianisme. Nous 
espérons que nos observations peuvent répondre à des affirmations 
présomptives, hypothétiques, qui en dehors des preuves sur le texte, 
restent injustifiées, comme les affirmations suivantes: Le degré du 
contact des Goths (population assez peu nombreuse) avec la 
population romaine du Nord du Danube est encore l’objet des 
controverses ; mais il est probable, qu’étant donné l’influence 
matérielle exercée par les romains sur les Goths, les choses se 
seraient passées de même avec l’influence linguistique, car il y a de 
nombreux latinismes dans le gothique du IV-èmesiècle (depuis la 
traduction faite par l’Evêque Wulfila de la Bible, principal monument 
de cette langue), tandis qu’il n’y a aucun élément gothique certain 
dans la langue roumaine (bien qu’on ait proposé des étymologies 
gothiques pour nasture «buton», stărnut «cheval avec une tache sur 

 
41 Biblia de la Bucureşti, Ediţie jubiliară, 1688 – 1988, Bucureşti, 1988 (BB 

1688 - 1988) 
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le front»), sans que ces hypothèses puissent réunir l’adhésion d’une 
majorité de chercheurs 42.  
 Pendant cette époque-là, la recherche scientifique, controlée 
par l’idéologie communiste, n’a pas été encouragée vers l’étude des 
textes bibliques. Les textes que nous avons utilisés comme 
échantillon dans notre analyse des ressemblances frappantes du 
gothique, la langue de la traduction d’Ulfilas, avec le grec et le 
roumain, dans la topique de la phrase, dans l’emploi des prépositions 
et des conjonctions et, surtout, dans le lexique latin (danubien), 
phénomène linguistique qui s’explique par la dominante populaire de 
la langue utilisée. La nouvelle réligion, le Christianisme, devait être 
comprise non seulement par des aristocrates, comme dans le cas de la 
philosophie et de la grammaire, mais aussi par des gens du peuple 
appartenants à des catégories sociales plus variées. 
 Les observations que nous avons faites sur le texte étudié, ont 
été structurées dans des catégories de problèmes qui en résultent: 1) 
Particularités et influences grecques dans l’emploi des éléments de 
liaison (prépositions et conjonctions), dans la topique de la phrase et 
dans quelques éléments lexicaux, prêtés au latin, qu’on appellera 
néologismes, et qui allaient se transmettre par le texte sacré des 
Evangiles dans toutes les langues modernes. Nous soulignons les 
similitudes linguistiques du texte sacré, en gotique, grec, latin et 
roumain, sans le développement des commentaires linguistiques. La 
langue de la culture a été fixée, souvent, dans des inscriptions 
étudiées par des chercheurs. Les textes et les inscriptions des 
provinces danubiennes attestent que le latin parlé dans ces régions 
était presque identique à celui de l’ouest de l’Empire: l’unité 
linguistique d’un territoire immense allait de pair avec l’unité 
politique et reposait sur de fortes traditions, aussi bien que sur une 
circulation relativement active des hommes et des idées43 ; 2) 
Éléments communs avec le roumain, des formes de l’ancien roumain, 

 
42 I. Fischer, l’oeuvre citée, p. 40 
43 H. Mihăescu, Influenţa grecească asupra limbii române până în secolul al 

XV-lea, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1966, p. 190 
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dans le lexique et dans les structures verbales (les participes présents), 
et les pronoms indéfinis, adjectifs possessifs de provenance latine; 3) 
Éléments archaïques du vocabulaire indo-européen, présents dans la 
langue d’Ulfilas, qui expriment des notions fondamentales, 
renfermées dans les préceptes morales des Evangiles, termes 
conservés en roumain ainsi que dans les langues slaves, des langues 
qui ont conservée la tradition orientale (l’orthodoxie). 
 

1.  Les influences grecques:  
 
a) L’emploi des éléments de liaison, interjections. Il faut mentionner 
un signe graphique, présent dans le texte gothique, P qui a un 
correspondant phonétique en gr. gr. �  �  th) 44: Jah sái wegs mikils 
warP in marein ; gr. lat. et ecce motus magnus factus est in mari ; 
roum.  Şi iată, cutremur mare fu în mare (BB1688 - 1988) ; fr. Et 
voilà qu’une 
grΚαι  ιδου σεισµος  µεγας  εγενετο εν τη θαλασση �  ande 
tempête s’éleva sur la mer (Matthieu, 8, 24). Sai, Piudans Peins 
qimiP sitands ana fulin asilaus [le roum. stând] ; 
(BΙδου ο Βασιλευς  σου  ερχεται καθηµενος  επι  πωλον ονου�
 eccerex tuus venit sedens super pullum asinae ; Iată, Împăratul tău 
vine şezând pre mânzul asinii (B 1688 - 1988) ;  Voici, ton roi vient, 
assis sur le petit d’une ânesse (Jean, 12, 15). 
       b) La topique est toujours respectée: Managei Pan sei stoP 
gahausjandei, qePun…. ; οχλος ο εστως και  ακουσας ελεγεν;  
turba ergo, quae stabatet audierat, dicebat ; Iară gloata ce sta şi au 
auzit [auzind], zicea (BB 1688- 1988) ; La foule qui était là et qui 
avait entendu, disait  (Jean, 12, 29). 

                                                 
44 Nous l’avons marqué par  P qui a la valeur du grec  θ 	  th et j = 


�  Got�  P entspricht dem griech. �  (z.B. Pomas 
�  � � � �  NaPan�  �� � � �� � �  seine lautliche 
Getlung war die eines stimmlosen postentalen Spiranten, entsprechend 
dem heutigen englischen harten th.  Cf. Wilhelm Braune, Gotische 
Grammatik, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1966, p. 51.  
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        c) Le lexique: en ce qui concerne les mots, leur histoire, 
phonétique et sémantique, que nous avons trouvée en langue gothique 
et les modèles grecs sont fascinants. Nous avons choisi quelques 
exemples : ei usfullnodedi Pata gamelido Pairh Esaïan, praufetu, 
giPanda 
οπως  πληρωθη το ρηθεν δια Ησαιου του προφητου  λεγοντος  q
uod dictum est per Isaiam prophetam, dicentem;  Ca să să împle 
carea e zisă pren Isaia, prorocul, zicând (BB 1688 - 1988) ; que 
s’accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète 
(Matthieu, 8,17). Sumaih quePun: aggilus du imma rodida ; 
αλλοι  ελεγον . αγγελος  αυτο λελαληκεν; alii dicebant: Angelus 
ei locutus est. Alţii zicea : înger Lui au grăit (BB 1688- 1988); 
D’autres disaient: Un ange Lui a parlé (Jean, 12, 29). IP Marja nam 
pund balsami nardaus pistikeinis filugalaubis; 
Μαριαµ λαβουσα λιτραν µυρου ναρδου πιστικης  πολυτιµου�    
Maria ergo accepit libram unguenti nardi pistici, pretiosi; Deci 
Maria, luând o litră de mir de nardu de credinţă, de mult preţ (BB 
1688 -1988) ; Marie prit une livre de parfum de nard pour grand 
prix (Jean, 12, 3). Il faut souligner la synonymie: miru, unguenti, 
balsamis et les variantes pistikis, pistici, pistikeinis, pour la notion 
«croyance», les variantes traduites en allemand  «unferälschte »,  par 
extension  «flussige»; en anglais le terme manque, took Mary a pound 
of ointment of spikenard, very costly45. Jah ik idja Attan, jah 
anParana Parakletu gibiP 
izwis ; και εγω ερωτησω τον Πατερα, και αλλον Παρακλητον δ
ωσει υµιν ; et ego rogabo Patrem et alium Paraklitum dabit vobis ; 
Şi eu voi ruga pre Părintele şi alt Mângâitoriu va da voao (BB1688 -
1988); Et Moi, je prierai mon Père et il vous donnera un autre 
Paraclet (Jean 14,16). Il faut signaler en roumain le terme Paraclis 

                                                 
45 The Bible, Authorized version, Oxford, Printed at University Press, 1981; 

Dans ce contexte, il faut mentionner les formes, pistikeins, pistikis, 
pistici avec le sens figuré, „complet”, „entier”, „pur”, comme la variante 
roumaine prisné, slave prisnea; filugalaufs = 
�  �� �
�  � �  roum. mult preţ „grand prix”. 
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comme le nom d’une prière (litanies) destinée à Notre Dame, la 
SainteVierge, d’avoir pitié pour tous les chagrinés. …gibai im libain 
aiweinon ; δωση αυτοις  ζωην αιωνιον  ; det eis vitam 
aeternam ; să dea lor viaţă veacinică ; Il leur donne la vie éternelle 
(Jean, 17, 2). Nous avons souligné les variantes, got. áiweinon < gr. et 
la topique qui est, aussi, très intéressante parce qu’elle respecte 
l’ordre des motsαιωνιον du verset grec et latin. 
 

2. Éléments communs avec les formes de l’ancienne aire 
romaine:  
 

 a) Structures verbales (les participes présents) et les mots 
latins fréquents:  
Gahaujands Pan Iesus sildaleikida, jah qaP du Paim 
afarláistjandam : amen, qiPa izwis ; 
ακουσας  δε ο Ιησους  εθαυµασεν και ειπεν τοις  ακολουθουσι
ν : αµην, λεγω υµιν  Auditens autem Iesus miratus est et 
sequentibus se dixit : Amen, dico vobis… Auzind, acestea, Iisus s-a 
minunat şi a zis celor ce-L urmau: Adevăr grăiesc 
vouă…(NT,1995) ; Jésus l’entendant fut dans l’admiration et il dit à 
ceux qui le suivaient : en vérité, je vous le dis (Matthieu, 8, 10). IP 
Pái mans sildaleikidedun qiPandans:    lvilleiks ist sa, ei jah windos 
 Jah  marei  ufhausjand  imma ?; 
οι δε  ανθρωποι  εθαυµασαν λεγοντες:  ποταπος   
 εστιν  αυτος οτι και  οι ανεµοι και η θαλασσα   υπακουσιν  α
υτω  Porro homines mirati sunt, dicentes: Qualis est hic, quia venti 
et mare obediunt ei? Iară oamenii să mirară, zicând : În ce chip 
iaste Acesta că şi vânturile şi marea ascultă pre El ? (BB 1688 -
1988). …ces hommes disaient: Qui est Celui-ci, à Qui le vent et la 
mer obéissent ? (Matthieu, 8, 27). Tous les trois mots, windos , 
marei, ufhausjand sont des formes spécifiques pour l’aire du latin 
populaire, où le contenu sémantique du mot  ufhausjand a un double 
sens, comme le roum. asculta  «entendre» et «soumettre», mais aussi, 
le troisième, «écoutez tres attentivement», un sens souvent utilisé.  
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Voilà le verset suivant: HauseiP : sái, urrann sa saiands du saian 
fraiwa seinamma ; 
; Ακουετε.  Ιδου εξηλθεν ο σπειρων του σπειραι τον σπορον αυ
του ; ; Audite : ecce exit seminans ad seminandum ;  Ascultaţi ! 
Iată, ieşi sămănătoriul a sămăna (BB  1688 - 1988);  Écoutez, voilà 
que Celui qui sème est sorti pour semer (Marc, 4, 3) ; 
   b) Formes de participe présent sont utilisées comme des noms : 
Waurdam weiham du ni waihtai daug, nibau swalteinai Paim 
hausjondam ; ; Μη  λογοµαχειν επι  καταστροφη  
 των ακουοντων �  noli verbis contendere in nihil utile ad 
subversionem audientium ; să nu se certe pe cuvinte, ceea ce la nimic 
nu foloseşte,  decât la pierzarea ascultătorilor ; …qu’on évite les 
disputes des mots qui ne servent qu’à la ruine de ceux qui écoutent 
(II Timothée, 2, 14). La traduction faite en gothique, latin et roumain 
garde la forme primaire du grec, των ακουοντων (ton acouonton) 
«de ceux qui écoutent» ; 
 c) Mode d’emploi des préfixes pour modifier le sens : Sinteino 
laisjandona sik jah ni aiw lvanhun in ufkunPja sunjos qiman 
mahteiga ; ; παντοτε   µανθανοντα  και µηδεποτε  εις 
  επιγνωσιν  αληθειας  ελθειν δυναµενα�  semper discentes et 
numquam ad scientiam veritatis pervenientes ;  pururea învăţând şi 
niciodinioară putând spre cunoştinţa adevărului să vie (BB 1688- 
1988) ; apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la 
connaissance de la vérité (II Timothée, 3, 7). Merei waurd, instand 
uhteigo 
unuhteigo ; κηρυξον  τον λογον,  επιστηθι ευκαιρως,  ακαιρως
�  praedica verbum, insta opportune, importune;  Mărturiseaşte 
cuvântul, stăi asupră-i cu bună vreame, fără vreame (BB 1688- 
1988) ; Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non 
(II  Timothée, 4 , 2).   Le mot instand signifie «être en», «insister », 
le roum. a sta în (pe) capul cuiva, «a stărui»;  
d) La négation ni a trois positions: 1)  avant le verbe, étant formée 
après le modèle du latin danubien,  ni manna < ne + homo > nemo ; 
en roum. nimeni, nimenea «personne»:  Swaswe ni mahta manna 
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usleiPan Pairh Pana wig jainana 
µη ισχυειν  τινα  παρελθειν  δια της οδου  εκεινης saevi nimis, 
ita ut nemo posset transire per viam illam ; … nu putea nimeni 
treace pre aceaea cale (BB 1688 -1988); …que personne n’osait 
passer par là (Mathieu, 8, 28) ; 2) ni + niman (double négation) : ni 
mag niman sau ni manna mag twaim fraujam skalkinon ;  
Ουδεις  δυναται  δυσι κυριοις  
 δουλευειν Nemo potest duobus dominis servire ; Nimeni nu 
poate sluji la doi domni  (BB 1688 - 1988) ; Nul ne peut servir deux 
maîtres ( Matthieu, 6, 24). Nous avons vu le pronom indéfini niman 
ou ni manna, ni niman,  roum. nimeni nu (le pronom indéfini + la 
négation proprement-dit). 
          

3. Éléments archaïques du vocabulaire indo-européen 
 

     L’aire du Bas-Danube a conservé des mots qui peuvent avoir une 
origine celtique, et par l’entremise de l’écriture d’Ulfilas, ont été 
assimilés en roumain, qui, à son tour, a favorisé la pénétration dans 
les langues slaves. Dans le premier cas, il faut signaler deux verbes 
distincts du point de vue sémantique : qiPa «dire fortement», «crier 
pour retenir», «être bien compris» et rodian, rodjda «parler». Pe 
waurda Poei ik rodja izwis, af mis silbin ni rodja, ak Atta saei immis 
ist… ; ; 
 τα ρηµατα α  εγω λεγω υµιν  απ εµαυτου ου λαλω, ο σε  Πατη
ρ εν εµοι�   
Verba, quae ego loquor vobis, a me ipso non loquor�Cuvintele 
carele grăiescu Eu voao, de la mine nu grăescu (NT 1648) ; Les 
paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Mais mon 
Père qui demeure en moi…(Jean, 14, 10).  Le sens principal du mot 
rodja est connu «parler», «dire», «reden», ayant, aussi, le sens 
«conseiller», «raten»46. En ce qui concerne qiPan, il n’est pas un 
synonyme parfait ou total avec le mot rodjan, rodan parce que 
qiPan a le sens du roumain striga, ţipa «crier», un verbe qui est sans 
                                                 
46 F. Holthausen, Gotisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, 1934 
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étymologie dans les dictionnaires roumains. Jah ufwopida stibnai 
mikilai jah qaP : PiuPide Pu in quinem ; 
Και ανεφωνησεν κραυγη µεγαλη και ειπεν: Ευλογηµενη συ εν  
γυναιξιν�  Et exclamavit voce magna et dixit : benedicta Tu inter 
mulieres ; …strigă cu glas mare şi zise : blagoslovită eşti întru 
muieri (NT 1648)47 ;  Elle s’écria d’une voix forte : Tu es bénie entre 
les femmes (Luc, 1, 42). Les mots cités dans les variantes 
évangéliques sont très clairs du point de vue sémantique. Je vous 
donne d’autres exemples : unte hausidedun ei gatawidedi Po taikn ;  
οτι ηκουσαν τουτο αυτον πεποιηκεναι  το  σηµειον ;  quia 
audierunt  eum  fecisse hoc signum ; că auziia de El c-au făcut acest 
sămnu (NT 1648) sau că auzise că El a făcut această minune 
[Învierea lui Lazăr] (NT, 1995)48 ; …parce qu’ils avaient appris qu’il 
avait fait ce miracle (Jean, 12, 18). Il faut réfléchir à ce qui est très 
important dans l’église chrétienne, la notion de mysterium, le 
mystère, et les mots utilisés ayant cette signification: got. taikn, 
danois. tegn, tain, lat. signum, roum. (vieil) sămn, minune, mais 
aussi, táină, terme présent dans les langues slaves, tajna, alm. 
Zeichen, engl. et fr. miracle.   
 Un autre mot d’origine évangélique est le roumain sălaş : In 
garda Attins meinis saliPwos managos sind; 
 Εν τη οικια του Πατρος µου µονοι πολλαι εισιν in domo Patris 
mei mansiones multae sunt;  în casa Tatălui mieu, sălaşuri multe 
sunt (NT, 1648) ; Il y a beaucoup de demeures dans la maison de 
mon Père (Jean, 14, 2). Deux mots, garda «maison» et saliPwa «lieu 
aménagé» sont extrêmement importants en ce qui concerne le champ 
notionnel. En ancien roumain, gard a le sens «lieu fortifié», p. ext. 
«abri» et aujourd’hui, «clôture» . Şăzi în gardu-ţi şi te păzeşti pre 
tine49 «reste dans ton abri et prends soin de toi; mettre en garde». 

                                                 
47 Noul Testament, Alba Iulia (1648 – 1988),  Editura Episcopiei Ortodoxe 

Române a Alba-Iuliei, 1988 (NT, 1648) 
48 Noul Testament. Versiune revizuită, redactată şi comentată de Bartolomeu 

Valeriu Anania, Ediţia a doua, Bucureşti, 1995 
49 Herodot, Istorii, Ediruea Minerva, Bucureşti, 1984, p.375 
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Voilà le fond le plus ancien pour les notions, garde, garder dans 
l’aire romanique, aussi saliPwos, «lieu où l’on habite», parfois, 
improvisé . Un aspect très ancien en roumain est le syntagme loc de 
sălaş : grecilor… la războiul acesta le didea locuri de sălaş50, avec le 
même sens «abri», mot qui a été emprunté du roumain en hongrois, 
szállás.  Tres intéressante est l’histoire du mot orphelin. Ni 
leta izwis widuwairnans qima at izwis ; 
;ουκ αφισω υµας  ορφανους,  ερχοµαι προς υµας ;  Non 
relinguam vos órphanos, veniam ad vos ; nu voi lăsa pre voi săraci, 
veni-voi cătră voi (NT, 1648, BB 1688-1988) ; Je ne vous laisserai 
pas orphelins,  je viendrai chez vous (Jean, 14, 18). Le mot got 
widuwairnas, avec son aspect de participe passé, reflète très bien la 
forme du latin danubien, la complexité de l’évolution phonétique et 
sémantique. Le roum. văduv, văduvă, avec le sens «privé», «pauvre» 
(pour les enfants, privés de parents) ou (pour les mariées, privées de 
leurs époux), n’a pas la chance de représenter la forme latine littéraire 
viduus. Le gothique jabai,  avec la signification en langue francaise 
«si» :  
 Frauja, jabai wileis, magt mik gahrainjan; 
Κυριε,  εαν θελης  δυνασαι  µε  καθαρισαι ; Domine, si vis, potes 
me mundare ; Doamne, de vei vrea, poţi-mă curăţi (BB 1688-1988) ; 
Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me guérir (Matthieu, 8, 2). 
Got. jabai «si» a une variante en l’ancien roumain, savai, săvai, avec 
le même sens «si», mot pour lequel on a donné beaucoup de solutions 
étymologiques51. Jabai hwamana gizeh wopambi Waldufni unsar ; 
εαν γαρ  περισσοτερον  τι  καυχησωµαι  περι της  εξουσιας  ηµ
ων ; si amplius aliquid gloriatus fuero de potestate nostra ; Că săvai 
şi mai mult mă voiu lăuda pentru puterea noastră  (II Corinthiens, 
10, 8). Les textes anciens des Evangiles ou de l’Ancien Testament, 
dans la version roumaine, ont conservé la variante săvai : Şi săvai de 
cătră împuţinarea vârtutei …de va afla vreame, va face rău (BB, 
                                                 
50 id.ib. p. 130 
51 Cicerone Poghirc,  Un corespondent al rom. săvai : v .fr. sevals, în 

Omagiu lui Al. Rosetti, Bucureşti, 1965, p. 705 – 707   
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1688 -1988, p. 673). En ce qui concerne l’étymologie, nous 
suggérons un résultat de la contamination de si (classique) avec jabai, 
motivée par le changement phonétique de l’époque (IVème–Vème ), la 
fluctuation b/v, sous l’influence latine ou grecque. Le terme gothique 
liubin: TeimáuPaiáu, liubin barna, ansts, armaio, gawairPi fram 
GuPa, Attin jah Hristáu Jesu, Frauja unsaramma;   
Τιµοθεω, αγαπιτω  τεκνο, χαρις,  ελεος,  ειρηνη απο Θεου,  Πατ
ρος και Χριστου  
Ιησου,  Κυριου ηµων�  Timotheo charissimo filio, gratia, 
misericordia, pax a Deo, Patre et Christo Iesu, Domino nostro ; Lui 
Timotheiu, iubitului fiiu, dar, milă, pace de la Dumnezău – Părintele 
şi Hristos Iisus, Domnul nostru (BB 1688) ;  A Timothée, mon 
enfant bien–aimé... (II Timothée, 1, 2). Nous avons mentionné ce 
verset ayant en vue la notion fondamentale de la réligion chrétienne, 
l’amour fraternel. Dans le texte d’Ulfilas, cette notion est exprimée 
par deux termes : liufs  «amour», liubin «aimé» et frijaPwa 
(friaPwos)52, sans  aucune diférence sémantique. Unte ni gaf  unsia 
GuP ahman faurhteins, ak  mahtais  jah 
friaPwos jah inaheins ; 
ου γαρ εδωκεν ηµιν ο Θεος  πνευµα  δειλιας, αλλα δυναµεως 
 και αγαπης  και σωφρονισµου�   Non enim dedit nobis Deus 
spiritum timoris,…Că n-au dat noao Dumnezău duh de teamere, ce 
de puteare, şi de dragoste şi de întregăciune minţii (BB 1688- 
1988) ; Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, 
mais un esprit de force, d’amour et de sagesse (II Timothée 1, 7). La 
recherche de la famille lexicale par laquelle s’exprime la notion 
d’amour noncharnel dans les langues européennes découvrira les 
racines bibliques, dans la variante latine. Got. liufs, liubin sont des 
mots d’origine latine (danubienne) ayant le thème latin (classique) 
libens (lubens) «joie», «gaieté », comme le verbe libet (lubet), - ere, 
libuit sau libitum est53, ayant le sens «se réjouir», «éprouver une 
                                                 
52 F. Holthausen, œuvre citée et Wilhlem Streitberg, Die Gotische Bibel,  

Zweiter Teil, München, 1919   
53 G. Guţu, Dicţionar latin – român, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedica, 
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grande joie» ayant le correspondant gr. αγαπαω, αγαπης (agapao, 
agapis). Voilà la source du roum. iubi, sl. liubiti, allem. lieben, etc. 
Le verbe gothique marein ou merein est tres important en ce qui 
concerne la valeure sémantique: Merei waurd, instand uhteigo 
unuhteigo ; 
κηρυξον  τον λογον,  επιστηθι ευκαιρως,  ακαιρως�   praedi
ca verbum, insta opportune, importune;  Mărturiseaşte cuvântul, 
stăi asupră-i cu bună vreame, fără vreame (BB 1688-1988) ; Prêche 
la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non (II  Timothée, 4 
, 2). La valeur du verbe gothique marein est constante dans toutes les 
Evangiles, ayant la signification claire de  prêcher, en roum. a 
predica, a mărturisi (credinţa în Hristos).  Il faut avoir en vue la 
racine du verbe marier et sa famillie mari, mariage, des termes 
utilisés en l’Église chrétienne pendant la cérémonie religieuse, et qui 
ont perdu le sens initial de prêcher, de faire connu la dogme 
chrétienne. 
 Nous avons fait ce groupage démonstratif en ce qui concerne 
la traduction du texte biblique, sans  commentaires plus approfondis 
du point de vue linguistique, ayant comme principal but de mettre en 
évidence la rigueur de la traduction et l’histoire des mots qui 
constituent le noyau du vocabulaire spirituel européen.  L’unité 
européenne a existé dans la culture spirituelle parce qu’il n’y a pas de 
continuité matérielle sans une continuité spirituelle. Nous avons 
essayé de mettre en évidence les erreurs faites par ceux qui ignorent 
l’unité et la continuité du peuple roumain dans les territoires de sa 
génèse, unité qui s’explique dans une grande mesure par l’unité et la 
continuité de la langue et de la culture, qui ont été cristallisées par la 
foi orthodoxe, en tant que la plus puissante et efficiente valeur 
spirituelle à cette époque-là. Dans le contexte chrétien, les écrits 
théologiques patristiques ont formé et perpétué un profil spirituel de 
conscience, qui n’a connu aucune interruption historique54. 

                                                                                                        
Bucureşti, 1983. Verbul libet este diferit de cel care provine de la 
substantivul libido (lubido), -inis. 

54 Nestor Vornicescu, l’oeuvre citée, p. 608 
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  La spiritualité byzantine a offert des modèles authentiques 
pour les nouvelles formes de vie et de pensée à tous les peuples 
orthodoxes du Sud-Est européen. Par cette étude introductive de la 
langue en laquelle l’Evêque Wulfila (gr. Ulfilas) a traduit La Sainte 
Bible, un très important trésor, tant pour l’histoire des langues 
germaniques que pour la langue roumaine et les langues slaves, 
certaines hypothèses concernant l’étymologie des mots roumains et 
slaves, qui expriment des notions fondamentales, renfermées dans les 
Evangiles et les textes hagiographiques, pourraient être reconsidérées. 
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ANNEXE 
 
 
 Des  termes empruntés  par Ulfilas aux  textes latin et grec, 
retrouvés en roumain et en d’autres langues 
  
gotique roumain        latin grec 
in mari  în mare in mari talasse 
sitands stând sedens kathemenos 
asilaus asinii asinae onou 
gahausjandei au auzit  audierat akousas               
aggilus înger angelus aggelos 
balsami mir unguenti myrou 
nardaus nardu nardi nardou 
pistikeinis de credinţă pistici pistikes 
filugalaubis mult preţ pretiosi polytimou 

(calc) 
gahaujands auzind auditens akousas 
amen adevăr amen                  amin 
windos vânturile     venti anemoi 
ufhausjand ascultă obediunt ypakousin 
saiands sămănătoriul seminans speiron 
saian a sămăna seminandum       speirai 
merei mărturiseaşte predica keryxon  

(merjan=a 
predica) 

instand stăi insta epistethi 
uhteigo bună vreame opportune          evkairos 
unuhteigo fără vreame inportune akairos (calc) 
qiPan ţipa exclamavit    anefonisen 
in quinem întru muieri inter mulieres en gynaixin 

Po teikn acest sămnu hoc signum to semeion 
(miracol) 

garda casa domo oikia 
saliPwos sălaşuri mansiones monoi 
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widuwairnans săraci (văduv,-ă) orphanos orphanous 
jabai savai/săvai si ean (si, dacă) 
liubin iubitului charissimo agapito 
liufs iubire libens/lubens agapes 

                     
      
      
 “joie”, “gaieté”, le sens primaire du verbe:  roum. iubi, sl. 
liubiti, allem. lieben etc est le sens   originaire du langage biblique, 
sans avoir rien en commun avec le nom latin libido (lubido-inis) qui 
signifie l’amour charnel. 
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JÉRÔME TRADUCTEUR ET RE-TRADUCTEUR DES 
SEPTANTE 

 Delphine VIELLARD 
Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, France 

Abstract : The article proves that Jerome’s translation of Septuagint could 
not be definitive and why it necessarily led to a retranslation. It studies the 
prefaces two by two and insists upon Jerome as a retranslator and author of 
prefaces.   

 

Key-words : Jerome of Stridonium, Septuagint, retranslation, prefaces  

 
 Lors du concile romain de 382, Jérôme se fait remarquer par 
le pape Damase, qui lui demande de devenir son secrétaire. Passionné 
par les Écritures saintes et désireux de revenir aux sources de la foi, 
l’évêque de Rome pousse Jérôme à réviser les traductions en latin de 
la Bible, datant de deux siècles auparavant, les Veteres latinae. Le 
Stridonien s’attelle à la tâche : il commence par réviser la traduction 
des Évangiles, puis, installé à Bethléem, il poursuit sa tâche, en 
rédigeant en latin, à partir des Hexaples d’Origène, une édition 
critique de la Septante, faite par des savants juifs. Ceux-ci avaient 
traduit la Bible en grec, au IIe siècle avant Jésus-Christ, sous 
l’impulsion de Ptolémée Philadelphe. Il corrige ensuite, à partir de 
ces mêmes versions, sa traduction du Psautier commencée à Rome, 
puis révise Job, les Proverbes, l’Ecclésiaste, le Cantique des 
Cantiques et les Paralipomènes, c’est-à-dire les Chroniques. 
 Mais, insatisfait par un travail reposant sur des textes erronés 
et désireux de revenir à la source originelle, après avoir approfondi 
son étude de l’hébreu, il décide de poursuivre son travail de 
traducteur, en revenant à l’ « hebraica ueritas ». Avant de se lancer 
dans une telle entreprise, il détermine ce que sera son corpus, 
puisque, à son époque, la liste des livres canoniques n’est pas fixée. Il 
décide de se conformer à la tradition juive, qui n’intègre pas ni la 
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Sagesse, ni l’Ecclésiastique, ni les Macchabées, et traduit donc les 
Prophètes, le Psautier, les Rois, Job, Esdras et Néhémie, les 
Paralipomènes, les Proverbes, le Cantique des cantiques, 
l’Ecclésiaste, le Pentateuque, Esther, Tobie et Judith. 
Les traductions des Écritures par Jérôme se font donc en deux temps 
et en relation avec la Septante, puisqu’il s’agit d’abord d’en faire une 
traduction, qui en est aussi une correction, puis d’entreprendre la 
même démarche que les soixante-dix hommes en revenant au texte 
hébreu. Cette retraduction s’accompagne aussi d’une critique violente 
des traducteurs juifs, qui, pour le Stridonien, n’ont pu délivrer un 
message évangélique et ont même volontairement occulté des 
passages prophétisant le Christ.  

En nous appuyant sur les préfaces de Jérôme annonçant les 
traductions sur le grec ainsi que celles sur l’hébreu, mais aussi sur des 
extraits de ses commentaires des prophètes, nous étudierons comment 
Jérôme conçoit sa tâche de traduction, puis de re-traduction des 
Septante. C’est ainsi que dans un premier temps, nous déterminerons 
les raisons pour lesquelles, malgré les qualités que le Stridonien 
reconnaît aux soixante-dix, leur traduction ne pouvait être que 
temporaire. Puis, nous verrons que la correction réalisée sur les 
Septante, qui constitue la deuxième étape du travail de Jérôme, devait 
déboucher inévitablement sur leur remise en cause et l’établissement 
d’une nouvelle traduction à partir de l’hébreu. 

 
I. La traduction des Septante : une traduction acceptée 

temporairement 
 

1. Une version établie 
 La traduction grecque des Septante est, au IVe siècle après 

Jésus-Christ, l’édition de la Bible la plus répandue dans le monde 
sous sa triple version, « trifaria uarietas1 », comme Jérôme le précise 
dans la préface des Paralipomènes. Texte de référence, elle fait 
communiquer entre eux les chrétiens occidentaux et orientaux, qui 

 
1 « Diversité à trois voix », Biblia sacra, R. Weber, 1994, p.  546, l. 12. 
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bénéficient ainsi des mêmes repères scripturaires, malgré leurs 
différences géographiques et leurs réviseurs locaux, Hésychius, en 
Égypte, Lucien, de Constantinople à Antioche, et Origène, continué 
par Eusèbe et Pamphile, en Palestine. Jérôme se voit donc obligé de 
suivre l’édition courante, parce que depuis le début du christianisme, 
c’est grâce à elle que l’on a accès à l’Ancien Testament et qu’on le 
lit. Ainsi, dans le Commentaire de Nahum, il affirme qu’il s’est 
« donné une bonne fois pour objectif de suivre également l’édition 
courante2 ». La Septante fait autorité parce que, selon Jérôme, elle a 
« accaparé une fois pour toutes l’oreille des hommes et affermi la foi 
de l’Église naissante3 », fût-elle remplie d’erreurs. Le moine de 
Bethléem observe donc une nécessité de circonstance qu’il érige en 
principe temporaire, car, comme il le précise, « la vieille traduction 
ne [lui] déplaît pas non plus », mais la vérité n’est pas une histoire de 
goût.  

 
2. Une version inspirée 

C’est aussi au nom d’une nécessité de circonstance et parce 
que sa pratique de la traduction en est encore à ses balbutiements que, 
dans la préface de la traduction des Paralipomènes sur les Septante, 
Jérôme nie la responsabilité des Septante dans l’établissement des 
erreurs et les dit même inspirés par l’Esprit saint : « Et il ne faut pas 
en attribuer la responsabilité aux Soixante-dix traducteurs qui, 
remplis de l’Esprit saint, ont traduit ce qui était vrai à l’origine, mais 
y voir la faute des copistes qui reprennent les erreurs d’ouvrages 
erronés et qui, omettant des syllabes intermédiaires, concentrent 
souvent trois noms en un seul mot ou, inversement, à cause de sa 
longueur, coupent un seul nom en deux ou trois mots4 ». Il s’agit ici 

 
2 In Nahum, pr., CCL 76 A, p. 564, l. 347-348 : « Semel enim proposium 

nobis est uulgatam editionem sequi ». Cf. P. Jay, L’exégèse de saint 
Jérôme, p. 111. 

3 Paralipomènes, pr. Biblia sacra, R. Weber, p. 546 , l. 3-4. 
4 « Nec hoc Septuaginta Interpretibus qui, Spiritu Sancto pleni, ea quae uera 

fuerant transtulerunt, sed scriptorum culpae adscribendum, dum de 
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du seul texte où Jérôme reconnaît une inspiration aux soixante-dix, 
qu’il range ainsi parmi les prophètes ou les évangélistes, puisqu’en 
effet, plus tard, Jérôme reviendra sur cette position, en leur niant toute 
inspiration divine.  

 
3. Des erreurs pardonnées temporairement en tant que venant 

des copistes 
Il s’avère donc que, si dans un premier temps, Jérôme 

pardonne les erreurs des Septante, cette indulgence n’est que 
temporaire et se trouve être concomitante aux prémices de son 
entreprise de traduction. S’il excuse les Septante, le Stridonien rejette 
néanmoins la responsabilité des fautes sur les copistes qui leur ont 
succédé, considérant que la déperdition de leur traduction ne leur est 
pas imputable, ne voyant pas encore celle-ci comme un texte transmis 
indirectement. Aussi attribue-t-il aux Soixante-dix une autorité, à 
l’image de ce qu’il écrit au sujet d’Hesychius dont « Alexandrie et 
l’Égypte louent pour leur Septante l’autorité5 ». Il considère donc leur 
traduction comme un texte sacré que seuls les copistes ont entaché 
d’erreurs. Dans la préface de la traduction de Job sur l’hébreu, 
Jérôme évoque ce que l’ancienne traduction a « d’obscur, d’omis ou 
de dépravé par la faute des copistes ». En tant qu’originelle, la 
traduction des Septante remplit la même fonction, dans l’esprit de 
Jérôme, que celle que remplira par la suite le texte hébreu, et on n’est 
pas surpris de retrouver des expressions similaires pour évoquer les 
fautes des manuscrits latins faits sur l’hébreu et celles des copies de la 
traduction des Septante.  

 
4. Un texte corrigé acceptable 

 
inemendatis inemendata scriptitant, et saepe tria nomina, subtractis e 
medio syllabis, in unum uocabulum cogunt, uel e regione unum nomen, 
propter latitudinem suam in duo uel tria uocabula diuidunt »,  

5 « Alexandria et Aegyptus in Septuaginta suis Hesychium laudat 
auctorem », Paralipomènes, héb., pr., Biblia sacra, R. Weber, p. 546, l. 
9. 



 
185 

 

Jérôme accepte donc temporairement le texte des Septante 
qu’il corrige en s’appuyant sur l’hébreu, parce qu’il pense atteindre la 
vérité par les ajouts ou les suppressions qu’il opère, comme il l’écrit 
dans les préfaces des traductions de Job, des Psaumes, des 
Paralipomènes et des Livres de Salomon. Il fabrique ainsi, de son 
propre chef, un texte qui lui semble juste, mais dépende néanmoins 
d’une édition entachée d’erreurs. Jérôme accepte temporairement de 
telles corrections, qu’il analysera plus tard, dans ses préfaces des 
traductions sur l’hébreu, comme trop éloignées de l’original. C’est 
pourquoi la confrontation des deux préfaces annonçant une même 
traduction, l’une sur les Septante, l’autre sur l’hébreu, nous aidera à 
percevoir la différence de ses attentes. Dans sa préface de la 
traduction sur l’hébreu du Livre de Job, il revient sur son premier 
travail qu’il analyse comme le fait de « purger de broussailles et 
d’épines l’antique sentier des volumes divins ». Entreprise contestée 
par ses contemporains, qui assimilent ses corrections à des erreurs, 
alors que, pour lui, Job est « maintenant pur et immaculé ». Le texte 
hiéronymien se trouve en fait à la fois plus complet et plus épuré, 
marqué par les virgulae et les stellae qui signalent, les premières des 
ajouts abusifs, les secondes, des omissions. Même dans sa préface de 
la traduction de Job sur l’hébreu, Jérôme doit se justifier de donner 
une autre traduction de celle des Septante qu’il est accusé de 
critiquer, en citant tous ses prédécesseurs, qu’il a imités, les uns pour 
leur traduction mot à mot, l’autre pour son utilisation des obèles et 
des astérisques :  

« Comme si Aquila, Symmaque et Théodotion, chez les Grecs, 
n’avaient pas donné un genre de traduction qui offre le mot à mot, le 
sens calqué sur le sens, ou bien un genre mélangé de l’un et de 
l’autre, et gardant un tempérament moyen ; comme si Origène n’avait 
pas distingué par des obèles et des astérisques tous les volumes de 
l’Ancien Testament, distinctions qu’il a ajoutées, ou bien prises de 
Théodotion, et qu’il a mises dans une antique version, montrant ainsi 
que ce qu’il ajoutait avait été absent ». Dans cette préface encore, 
Jérôme montre les défauts de la traduction de Job par les Septante, 
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alors qu’il fait sa traduction sur l’hébreu, comme s’il ne pouvait pas 
ne pas les citer.  

 
On comprend donc aisément que Jérôme ait commencé par 

traduire le texte des Septante, puisqu’il ne le considère pas mauvais 
dans son essence, croyant à la fois dans son inspiration et dans son 
autorité, et ne rejetant que les copies fautives. Mais la position de 
Jérôme vis-à-vis des Septante s’infléchit quand il prend conscience 
que sa traduction est une traduction de traduction, et que le texte sur 
lequel il s’appuie ne trouve pas en lui-même son origine.  

Ainsi sa remise en question de la traduction des Septante 
s’accompagne d’abord d’une réflexion sur les conditions dans 
lesquelles celle-ci s’est effectuée.  

 
II. Jérôme démythificateur des Septante 

 
1. La fable des soixante-dix cellules 

 Selon la tradition, les Septante ont fait une traduction 
divinement inspirée pour le roi Ptolémée Philadelphe. Enfermés dans 
soixante-douze cellules, ils auraient produit un seul et même texte en 
soixante-douze jours et auraient ainsi prouvé l’origine divine de leur 
travail. Cette légende provient de la Lettre d’Aristée qui n’évoque 
pourtant que l’espace des soixante-douze jours. Philon d’Alexandrie a 
ensuite développé la légende et souligné surtout l’accord des 
traducteurs entre eux. Avant Jérôme, il n’y eut aucune remise en 
question de l’importance des Septante et des conditions dans 
lesquelles ils effectuèrent leur traduction, c’est pourquoi ses propos 
sur les Septante provoquèrent un véritable coup de tonnerre. Dès la 
préface du Pentateuque, il dénonce un « menteur » qui aurait 
« fabriqué de toutes pièces les soixante-dix cellules d’Alexandrie où 
malgré leur séparation les Septante auraient écrit un texte identique ». 
Il ajoute qu’ils « écrivirent » (scribant), mais qu’ « ils ne 
prophétisèrent pas » (non prophetasse). Dans la préface des 
Questions hébraïques : « Josèphe raconte qu’ils n’ont traduit que les 
cinq livres de Moïse ». Dans le commentaire de  Michée, il évoque la 
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« traduction des Septante, si elle est bien d’eux, car Josèphe écrit, et 
la tradition des Hébreux rapporte que seuls les cinq livres de Moïse 
ont été traduits par les Septante et offerts au roi Ptolémée ». Comme 
le parti de Rufin continue à rester fidèle aux Septante, Jérôme devient 
de plus en plus ironique, notamment au sujet des petites cellules. Il 
écrit à ce sujet dans la préface de la traduction des Paralipomènes sur 
l’hébreu : « Si donc il a été permis à d’autres de ne pas conserver ce 
qu’ils avaient reçu une fois et si, après les soixante-dix cellules, dont 
on parle à tout venant, sans garantie d’authenticité, il est apparu des 
cellules privées ». Dans Ézéchiel 33, 23, il écrit  ironiquement: 
« Qu’ils aillent s’installer dans soixante-douze cellules au Phare 
d’Alexandrie… Voilà pour ceux qui m’en veulent ».  
 

2. La remise en cause de l’intention des Septante 
 Mais la remise en cause des Septante se fait aussi par la 
découverte que fait Jérôme de certaines lacunes, qu’il distingue des 
fautes des copistes dont nous avons parlé plus haut. Ces lacunes 
auraient été provoquées par les Septante eux-mêmes qui auraient 
refusé de divulguer certaines vérités : « Ils ne voulurent pas expliquer 
à Ptolémée, roi d'Alexandrie, tous les secrets des saintes Écritures, et 
surtout les prophéties relatives à la venue de Jésus-Christ, de peur que 
les Juifs ne lui parussent adorer un autre Dieu, alors que ce sectateur 
de Platon les avait en grande estime, parce qu'ils n'adoraient, lui 
disait-on, qu'un seul Dieu6 ». On retrouve la même idée dans la 
préface du Pentateuque : « Les Juifs disent qu’un prudent dessein a 
fait en sorte que Ptolémée, adorateur d’un seul Dieu, ne trouvât pas, 
même chez les Hébreux, une divinité double, eux qu’il appréciait 
infiniment parce qu’ils paraissaient verser dans la doctrine de Platon. 
En effet, partout où l’Écriture donne quelque témoignage sacré sur le 

 
6 Questions hebraïques, pr., CCL, 72, p. 2, l. 19-23 : « Cum illi 
Ptolomaeo regi Alexandriae mystica quaeque in scripturis sanctis 
prodere noluerint et maxime ea, quae Christi aduentum pollicebantur, 
ne uiderentur Iudaei et alterum deum colere : quos ille Platonis 
sectator magni idcirco faciebat, quia unum deum colere dicerentur ». 
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Père, le Fils et l’Esprit-Saint, ou bien ils ont traduit autrement ou bien 
ils sont restés complètement silencieux pour à la fois complaire au roi 
et ne pas révéler le secret de la foi ». C’est ce qui explique aussi que 
dans Esaïe certains points n’aient pu être traduits d’une manière 
pertinente : « Esaïe nous révèle d’une manière si claire et si frappante 
tous les mystères de Jésus-Christ et de l’Eglise, qu’il semble plutôt 
raconter des choses passées que prédire des choses à venir. Et je 
pense que c’est ce qui a engagé les Septante, comme il sera facile de 
le remarquer en lisant cette traduction, à omettre plusieurs passages et 
à cacher aux païens les mystères de la religion juive, de peur de 
donner « les choses saintes aux chiens » et « de jeter les perles devant 
les pourceaux ». 
 

3. Une traduction chrétienne 
 Jérôme souligne la supériorité de sa traduction en tant qu’il 

est un chrétien sachant l’hébreu et donc capable de revenir à la source 
originelle et d’apprécier la dimension évangélique du texte vétéro-
testamentaire. En outre, en raison de sa formation philologique qu’il 
rassemble sous les termes de rhétorique, philosophie et grammaire, il 
peut corriger les erreurs des copistes et accéder à une vérité textuelle 
nouvelle, mais aussi originelle. Il montre ainsi les lacunes des 
Septante et des traductions d’Aquila, de Symmaque et de Théodotion, 
qui, parce qu’ils sont juifs, ne peuvent mettre en valeur l’annonce du 
Christ par les prophètes. La rédaction des traductions hiéronymiennes 
après la naissance du Christ fait des textes prophétiques des textes 
historiques. En effet, comme il le souligne dans le Pentateuque, parce 
qu’il effectue ses travaux après la naissance et la résurrection du 
Christ, sa traduction de l’Ancien Testament n’en sera que plus juste, 
car il fait selon ses propres termes plutôt la traduction d’une « histoire 
que celle de prophéties7 », puisque ces dernières, annoncées dans 
l’Ancien Testament, se sont réalisées. Aussi Esaïe, considéré par 
Jérôme plus comme un évangéliste que comme un prophète ne peut-il 

 
7 « non tam prophetiam quam historiam scribimus », Pentateuque, Biblia 

sacra, R. Weber, , p. 4, l. 37-38. 
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être traduit avec pertinence que par des chrétiens, car « il a présenté 
d’une manière si nette tous les mystères du Christ et de l’Eglise que 
l’on dirait non pas qu’il prophétise l’avenir, mais qu’il raconte une 
histoire passée ». Mais ce qui relève pour Jérôme du paradoxe est que 
les traductions non chrétiennes servent de support à la prédication 
ecclésiastique. Jérôme souligne donc la contradiction animant ses 
détracteurs, qui refusent une traduction chrétienne sous prétexte 
qu’elle rompt avec une tradition non chrétienne.  

 
III. Jérôme, re-traducteur des Septante et traducteur du texte 

hébreu 
 

1. De la remise en cause de la traduction des Septante à 
l’établissement d’une nouvelle traduction 

 Le constat des erreurs commises par les Septante qui fait 
s’interroger Jérôme sur la raison de leur autorité et sur la possibilité 
de les corriger, l’amène à vouloir supprimer tous les intermédiaires. Il 
ne voit désormais les Septante que comme une traduction parmi 
d’autres. Après avoir revendiqué la graeca ueritas pour la traduction 
du Nouveau Testament, notion qu’il n’a jamais utilisée pour évoquer 
l’entreprise des Septante, il en arrive à parler de l’hebraica ueritas, 
quand son ami Sophronius lui demande de traduire le psautier 
hébraïque, en raison des lacunes constatées dans l’édition des 
Septante. Quand se pose la légitimité de sa tâche de traducteur, 
Jérôme se justifie en évoquant tous ceux qui, avant lui, ont corrigé les 
traductions existantes et en premier lieu les successeurs des Septante : 
Aquila, Symmaque et Théodotion. Ces différentes versions justifient 
aussi sa re-traduction des Septante et sa traduction sur l’hébreu, selon 
le principe que de la diversité ne peut sortir la vérité. Ainsi, dans la 
préface de la traduction d’Esdras, Jérôme « regrette la variété des 
exemplaires des Septante, lacérés et bouleversés », et dans celle du 
Psautier il fait dire à son ami Sophronius que la « variété des 
interprètes le trouble », usant pour évoquer ce phénomène des images 
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de la défloration du texte original8 et de la pureté retrouvée. Il évoque 
ainsi un Job qui « chez les Latins était encore couché sur son fumier 
et rongé des vers des erreurs » et qui retrouve dans sa traduction 
« dans son intégralité et dans toute sa pureté9 ». Il a « corrigé 
plusieurs exemplaires entièrement défigurés10 » du Livre de Judith. 
Car une traduction ne peut être juste si le texte est mal établi, et le 
retour à la version hébraïque est la garantie de la pureté de sa 
traduction. 
 

2. L’établissement d’un texte sûr, garantie d’une bonne 
traduction 

 Il lui faut donc revenir au texte originel, c’est-à-dire au texte 
hébraïque, et faire une traduction qui soit la plus fidèle possible, 
comme s’il n’existait entre ce texte et lui aucun intermédiaire et que 
sa traduction seule pût exister. Pour Jérôme, la vérité est une et 
indivisible et sa traduction est définitive, dans la mesure où elle 
s’appuie sur la version hébraïque : « Je suis tout à fait conscient que 
je n’ai rien changé de la vérité hébraïque. Et si tu ne me crois pas, lis 
les manuscrits grecs et latins et compare-les avec mes livres ; et là où 
tu verras des différences, interroge n’importe quel Hébreu et 
demande-lui quelle est la version la plus conforme à la vérité11 » Il est 
aisé de comprendre que, dans ces conditions, Jérôme veille à faire la 
traduction la plus proche de l’original et à corriger toute déformation, 

 
8 Dans les Paralipomènes, il parle d’une version corrupta et uiolata, R. 

Weber, p. 546, l. 6. 
9 Job sur la Septante, PL 28, c. 64. : « Iob qui adhuc apud Latinos iacebat in 

stercore, et uermibus scatebat errorum , integrum immaculatumque 
gaudete ». 

10 Judith, R. Weber, p. 691, l. 7: « Multorum codicum uarietatem 
uitiosissimam amputaui ». 

11 Samuel et de Malachie, R. Weber, p. p. 365-366 : […] mihi omnino 
conscius non sim mutasse me quippiam de hebraica ueritate. Certe si 
incredulus es, lege graecos codices et latinos et confer cum his opusculis, 
et ubicumque inter se uideris discrepare, interroga quemlibet 
Hebraeorum cui magis accomodare debeas fidem […]. 



 
191 

 

                                                

fût-elle devenue la norme. La traduction littérale va de pair avec 
l’établissement d’un texte authentique, comme il le précise dans le 
Livre d’Esther : « Il est certain que le Livre d'Esther a été entièrement 
défiguré par les différentes versions qu'on en a faites ; je l'ai 
soigneusement traduit de façon littérale, après l'avoir tiré des archives 
des Hébreux12 ». Même si ce type de traduction a la réputation d’être 
un exercice scolaire stérile, Jérôme revendique de n’avoir rien ajouté 
à la version hébraïque. « Pour vous, qui avez étudié l’hébreu, et qui 
êtes capable de juger du mérite d’une traduction, prenez le livre 
d’Esther en hébreu, et examinez ma version mot à mot, afin de vous 
convaincre que je n’y ai rien ajouté, et que j’ai traduit cette histoire, 
d’hébreu en latin, avec beaucoup d’exactitude et de fidélité13 ». Il vise 
non pas à rédiger un texte littéraire, mais un texte authentique, qui 
soit le plus fidèle à l’original, par fidélité à la parole de Dieu14. Établir 
le vrai texte biblique doit permettre, selon Jérôme, de prouver la 
vérité du christianisme et du Dieu trinitaire, en remontant à la source 
scripturale, c’est-à-dire à l’hébreu pour l’Ancien Testament et au grec 
pour le Nouveau, et en ne déguisant aucun de ces écrits.  
 

3. La latinisation de la Bible 
Il apparaît donc que ce qui importe à Jérôme, c’est de donner 

aux hommes de sa langue un texte latin qui soit le plus proche de 
l’original hébraïque ou grec. Mais Jérôme reconnaît que la traduction 
littérale, qui donne l’illusion de la fidélité, recèle aussi bien des 

 
12 Esther, pr., R. Weber, p. 712, l. 2 : « Librum Esther uariis translatoribus 
constat esse uitiatum. Quem ego de archiuis Hebraeorum releuans, uerbum e 
uerbo pressius transtuli ». 
13 Esther, pr., R. Weber, p. 712, l. 7-10 : « Vos autem, o Paula et 

Eustochium, quoniam et bibliothecas Hebraeorum studuistis intrare et 
interpretum certamina conprobastis, tenentes Hester hebraicum librum, 
par singula uerba nostram translationem aspicite, ut possitis agnoscere 
me nihil etiam argumentasse addendo, se fideli testimonio simpliciter ». 

14 Cf. G.Q.A. Meershoek, Le latin biblique d'après saint Jérôme, Aspects 
linguistiques de la rencontre entre la Bible et le monde classique, 
Nimègue-Utrecht, 1966, p. 1. 
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faiblesses, dans la mesure où elle n’est que du latin hébraïsant ou de 
l’hébreu latinisé et lui interdit de reproduire ce qu’il nomme le 
« uernaculum linguae genus15 », c’est-à-dire le génie propre à la 
langue. Le traducteur privilégie donc le sens du texte qu’il traduit au 
détriment du mot à mot, car la traduction littérale dissimule les 
images propres à la langue transposée, même s’il reconnaît que la 
langue latine permettrait une telle pratique16. Il a, en effet, conscience 
qu’en reproduisant la littéralité du texte, il s’éloigne de l’original, 
alors qu’en faisant une traduction dans l’esprit du texte, et non en en 
respectant la lettre, il sera beaucoup plus proche du texte original. Car 
respecter le mot à mot revient à s’attacher plus à l’éloquence de celui 
qui est traduit qu’à ses idées, et cette démarche ne peut être appliquée 
à la traduction de la Bible : « Quand on disserte sur les Écritures, les 
mots ne sont pas aussi nécessaires que le sens, car, si c’est 
l’éloquence que nous recherchons, il faut lire Démosthène ou 
Cicéron17 ». Mais, dans la mesure où l’ordre des mots du texte sacré a 
un sens, il faut néanmoins le respecter, sans pour autant accumuler les 
maladresses, comme il le souligne dans la préface de sa traduction 
d'Esther faite mot à mot18. Même si Jérôme ne résout pas cette 
contradiction traductologique, il voit dans sa production un 
achèvement couronnant toutes les traductions qui ont été faites jusque 
là et a conscience que le texte qu’il traduit est devenu le sien19. Dans 

 
15 Traduction de la Chronique d’Eusèbe, B. Jeanjean, B. Lançon, Rennes, 

2004, p. 56, l. 15. 
16 Voir Lettre 106, 3, CUF, t. V, éd. trad. J. Labourt, p.  106 : « nec ex eo 

quis Latinam linguam augustissimam putet, quod non possit uerbum 
transferre de uerbo » = « Et qu’on n’en conclue pas que le latin est une 
langue très pauvre, incapable d’une version mot à mot ». 

17 Lettre 29, 1, CUF, t. II, éd. trad. J. Labourt, p. 23 : « licet de scripturis 
sanctis disputanti non tam necessaria sint uerba quam sensus, quia si 
eloquentiam quaerimus Demosthenes legendus aut Tullius est ». 

18 Esther, pr., R. Weber, p. 712, l. 2 : « uerbum e uerbo presius transtuli » 
(« j'ai très soigneusement traduit mot à mot »). 
19 Voir H. Meschonnic, Pour la poétique, II, Paris, 1973, p. 321, qui opère 

une distinction entre la traduction-texte et la traduction non-texte qui 
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la préface de la traduction des Livres de Samuel et de Malachie, la 
répétition de l’adjectif possessif meum prouve bien cette 
appropriation, qui est d’abord lutte contre le texte, puis victoire sur 
celui-ci, quand il parvient à faire de sa traduction un véritable texte, 
parce qu’il l’écrit dans sa langue20 : « Lis donc d’abord mon Samuel 
et mon Malachie, oui, dis-je, le mien21 ». Et c’est cette unicité qui 
prouve la vérité de la traduction. 

 
 
Ces réflexions de Jérôme nous paraissent donc étonnamment 

modernes, parce qu’elles mettent en relation la méthode de sa 
traduction avec le sens donné au texte biblique. C’est pourquoi les 
Septante n’ont pu faire selon lui qu’une traduction temporaire, même 
s’il leur reconnaît exceptionnellement dans la préface de sa traduction 
du Pentateuque une inspiration divine, parce que, s’appuyant sur un 
texte erroné, ils n’ont pas pu livrer un texte grec sûr et que d’une 
traduction fausse ne découlent pas des vérités théologiques. En outre, 
il juge que le passage d’une langue à une autre orchestrée par des 
Juifs empêche ses lecteurs chrétiens de prendre connaissance de tous 
les messages évangéliques présents dans l’Ancien Testament. La 
traduction de Jérôme ne pouvait sur la Septante donc pas être 
définitive, puisqu’il puisait à une seconde source, dont il a relevé les 
insuffisances. Comment est-il parvenu à l’idée qu’il devait revenir au 
texte hébreu, nous ne pouvons en donner les raisons d’une manière 
certaine. Nous osons néanmoins en retenir deux d’ordre différent : sa 
traduction de l’évangile sur le grec l’a incité à faire le même travail 
sur l’hébreu et ses dispositions psychologiques lui ont fait prendre en 

 
vieillit. 

20 Voir la proposition 25 d’H. Meschonnic, op. cit., p. 12 : « Traduire un 
texte n’est pas traduire de la langue, mais traduire un texte dans sa 
langue, qui est texte par sa langue, la langue étant elle-même par le 
texte ». 

21 Samuel et Malachie, R. Weber, l. 65 : « Lege ergo primum Samuehl et 
Malachim meum ; meum, inquam, meum ». 
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aversion des textes qu’il savait ne pas correspondre à ce qu’ils étaient 
originellement. Le retour à l’hébreu, qui s’accompagne chez Jérôme 
de la volonté d’établir une traduction la plus fidèle possible et la plus 
littérale, sans que cela signifie mot à mot, lui permet à la fois de 
constituer le texte le plus proche de l’original, malgré les différences 
linguistiques, et d’accéder à une vérité théologique et de proposer 
ainsi des commentaires dont le type dépend de sa méthode de 
traduction. Ainsi pouvons-nous expliquer le caractère historique de 
ses commentaires, car il est le seul exégète à réfléchir aussi sur la 
traduction.  
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TRADUIRE SAVATIE BAŞTOVOI 

Cristina DRAHTA 
Université « Ştefan cel Mare » Suceava Roumanie 

Abstract : The article is a short chronicle of our difficulty in translating a 
Savatie Baştovoi item speaking about the relationship between theology and 
secular culture.   

Key-words : secular culture, Christianity, Orthodoxy, Catholicism  

 
Cette brève étude est une chronique de la traduction en 

français que nous avons faite à l’article Adevărata atitudine a 
Bisericii Ortodoxe faţă de cultura profană écrit par l’hiéromoine 
Savatie Baştovoi. Ce travail est trouvé sur un ancien site Internet du 
père Savatie22 et fait référence au rapport intertextuel entre la 
théologie et la culture laïque. Nous avons présenté cette traduction, 
qui est en cours de parution, à l’occasion de la Table ronde 
internationale « Pratiques intertextuelles » déroulée les 19-20 octobre 
2007 et organisée par la rédaction de la revue « La Lettre R ».  

L’auteur de l’article traduit est le moine prêtre orthodoxe 
Savatie23 Baştovoi (né Ştefan Baştovoi24 en 1976 à Chişinău, 
République de Moldavie) et en même temps poète, prosateur, 
éditeur25, membre de la Société des Écrivains et des Journalistes de la 
République de Moldavie. Ses poèmes se trouvent dans des 
anthologies à l’étranger aux États-Unis, en France et en Allemagne. 
Parmi ses livres, nous citons Elefantul promis, Iepurii nu mor, 

 
22 www.savatie.trei.ro,  consulté en 2004.  
23 La variante française de ce prénom est Sabbatios.  
24 Les moines et les moniales orthodoxes changent leur prénom en gardant 

éventuellement l’initiale lorsqu’ils sont reçus dans la communauté 
monastique.  

25 Il a fondé en 2006 à Bucarest la maison d’édition Cathisma.   
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Nebunul, Ortodoxia pentru postmodernişti, Între Freud şi Hristos, A 
iubi înseamnă a ierta.  

Les sujets théologiques de ses livres sont bien argumentés et 
soutenus sur un ton optimiste et captivant, d’où sa notoriété parmi les 
jeunes orthodoxes. Il réside en République de Moldavie au Monastère 
« Noul Neamţ » à Chiţcani.     

La traduction dont cette chronique fait l’objet, La véritable 
attitude de l’Eglise Orthodoxe par rapport à la culture profane. 
Prêcheurs dans l’Aréopage, parle de la correspondance et de la 
filiation qui existe entre le christianisme et la culture profane. Comme 
synthèse de l’article du père Savatie, nous offrons deux extraits.  

- Ainsi, le christianisme a-t-il utilisé et adapté des symboles 
païens :  
« Le christianisme n’a pas rejeté, mais par contre il a utilisé dans ses 
homélies tout ce qu’il a pu des cultures païennes, surtout des cultures 
grecque et romaine. La mythologie de ces peuples s’est transformée 
en source de symboles à contenu chrétien, ce qui se voit très bien 
dans l’art des catacombes. Toute la théologie orthodoxe est 
généralement fondée sur la terminologie de la philosophie grecque 
païenne et des auteurs comme Platon et Aristote étaient vus comme 
des précurseurs de la propagation du message chrétien, qui 
préparaient les esprits pour recevoir la nouvelle sur la vie de l’au-
delà, sur les vertus et les  imperfections, sur une récompense future : 
le bonheur pour les vertueux (qui, chez Platon, étaient les 
philosophes) et l’enfer pour les indolents. »    

- Tout de même, l’homme postmoderne, ayant écarté les 
idoles anciennes, adore à leur place des concepts culturels : 
«L’Aréopage où l’apôtre Paul a prêché ne s’est pas écroulé, mais il a 
acquis d’autres formes, plus subtiles, peut-être. Croyant qu’il a 
enterré ses idoles, selon Nietzsche, le monde où nous vivons s’en est 
construit d’autres, en se faisant soi-même objet d’adoration. La 
société contemporaine, qui ne vénère plus la pluie et le soleil - les 
phénomènes naturels donc – vénère, en échange, d’autre 
phénomènes : les phénomènes culturels. Il se nourrit des œuvres et 
des personnages culturels-chimère qui ont pris d’assaut son 
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vocabulaire et ses systèmes de valeurs, des personnages et des œuvres 
sur lesquels s’appuient des peuples entiers, comme la terre sur des 
baleines anciens. […]  »     
 En revenant à la traduction, les principales difficultés ont 
consisté dans le transfert de sens entre les deux langues imprégnées, 
chacune, de la religion qui a marqué historiquement ses locuteurs, à 
savoir de la langue-source, le roumain, langue parlée essentiellement 
par les orthodoxes, vers la langue-cible, le français, langue des non-
orthodoxes.  
Toute de même, s’agissant d’un sujet à fondement culturel, la 
première partie de l’article ne pose pas de problèmes quant à la 
traduction car les deux branches du christianisme : l’orthodoxie et le 
catholicisme sont fondées sur des loi réciproquement valables. Des 
syntagmes existants dans le texte le témoignent : « perfection 
eschatologique », « la connaissance du bien et du mal », « la vie de 
l’au-delà », « le Christ est la porte ».  
Les citations bibliques qui font référence à des occurrences 
préchrétiennes relèvent également de l’équivalent français : « Les 
mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs » (1 Cor. 15, 
33) - une phrase inspirée par la comédie de Ménandre ou bien 
« Crétois, toujours menteurs, méchantes bêtes, ventres paresseux » 
(Tite 1, 12) – les paroles du poète Epiménide citées par le même Paul 
dans son épître adressée à son collaborateur Tite.  
 La traduction devient une démarche complexe dans le cas de 
certaines subtilités dogmatiques, plus précisément en ce qui concerne 
la présence dans le texte des Pères de l’Eglise que l’Occident chrétien 
connaît sous le nom de Docteurs de l’Eglise. Chez les orthodoxes, ils 
sont les théologiens saints ou uniquement évêques qui, à partir des 
tout premiers siècles, ont élaboré des écrits qui établissent la doctrine 
chrétienne. Comme exemple, citons Saint Basile le Grand, Saint 
Grégoire de Nazianze, Saint Grégoire de Nysse, Saint Jean 
Chrysostome. Par cotre, les Docteurs des l’Eglise sont des saints (ils 
sont donc tous canonisés) dont les préceptes servent de modèle aux 
fidèles chrétiens. Certains saints sont en même temps des Pères et des 
Docteurs de l’Eglise.  
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Dans ce contexte, Savatie Baştovoi parle du bienheureux Augustin, 
car telle est l’appellation utilisée par l’Eglise orthodoxe à l’auteur des 
Confessions, connu en français comme Saint Augustin. C’et le cas 
équivalent du Saint Jérôme, le patron des traducteurs, célébré par les 
orthodoxes, lui aussi,  comme bienheureux Jérôme et fêté (avec le 
bienheureux Augustin) le 15 juin.  
 Si la liste des Pères de l’Eglise est non officiellement close, 
les saints du christianisme orthodoxe continuent à compléter le 
calendrier religieux. Saint Théophane le Reclus est un saint russe du 
XIXe siècle dont la vie devient connue au-delà des frontières de son 
pays d’origine, mais dont le nom a été assez difficilement trouvable26. 
Comme il manque une liste complète des saints orthodoxes, nous 
nous sommes servie des sites Internet ou des blogs des orthodoxes 
français.  
 Une attention particulière porte sur la traduction de la 
hiérarchie ecclésiastique orthodoxe : évêque, archevêque, 
métropolite.  
 Le recours aux notes en bas de page doit est utilisé pour 
donner au lecteur non initié les précisions nécessaires. Par exemple le 
père Savatie utilise une mention à la cathédrale Basile le Bienheureux 
ou Basile d’Elokhov située au Kremlin qui nécessite des explications 
spécifiques.  
L’auteur fait aussi trois références à des textes russes, implicitement 
utilise-t-il l’alphabet cyrillique. En ce sens, nous avons fait recours au 
soutien d’un locuteur de langue russe.  
 En guise de conclusion, étant en même temps en face d’un 
texte culturel et théologique, la difficulté a consisté dans le choix 
d’une seule direction : grécisante, slavisante ou francisante pour 
rendre en français un texte écrit par un Roumain orthodoxe influencé 
par ses lectures russes.  

 
26 Nous mentionnons l’existence d’autres saints récents dont les noms 

français font l’objet de variantes :  Saint Serge de Radonège, Saint 
Silouane du Mont Athos, Saint Syméon le Nouveau Théologien, Saint 
Nectaire, Saint Syméon le Stylite, Saint Nicodème l’Aghiorite etc.     
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Faute d’un dictionnaire unitaire de termes religieux, la pratique 
traductionnelle des locuteurs français orthodoxes souvent parvenus 
des espaces orientaux sert de guide dans une démarche difficile à 
contrôler et à établir dans les normes.  
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TEXTURES 

Michel Ballard 
Université d’Artois, France 

Abstract. A translation is a text derived from another text through the 
process of translating; both types of texts (originals and translations) are 
apprehended and appreciated through their forms and the arrangements of 
these forms in various kinds of patterns, the whole thing constituting a 
texture. In order to be realistic, our understanding of the process of 
translating and our assessment of translations in their multiplicity have to 
take these textures into account and integrate them into a structured protocol 
of investigation into the ways and choices of translators. This realistic 
approach of translation (based on the observation and analysis of textures) is 
here illustrated by a commentary of specific aspects of three translations of 
Joyce’s Dubliners. Starting from an analysis of the three versions of the 
incipit it tries to delineate the styles of the translators, and then (taking other 
portions of the texts into account)  their respective treatment of such items as 
cultural designators, their attitude towards the analytic elements of both 
languages and the amount of creativity they are capable of.  

 

Key-words: texture, ways of translating, translation commentary, 
subjectivity, retranslation, universals, cultural designators, creativity.  

 
L’acte de lecture nous entraîne vers l’abstraction, mais les 

images et les idées qui naissent, toutes informées qu’elles soient par 
notre subjectivité, dépendent également des bases formelles que sont 
les signes du texte et de leurs agencements. Le texte traduit contient 
une image de l’original qui, intrinsèquement, parce qu’elle est 
véhiculée par un autre matériau linguistique, est en relation d’écart et 
de différence. L’erreur de certains théoriciens fut longtemps de ne pas 
arriver à intégrer cette cause et cette situation de différence ; 
longtemps, l’approche de la traduction fut entachée par un idéalisme 
presque pervers qui faisait de la quête d’un double parfait le but 
ultime de son exercice. Le réalisme vers lequel nous a réorienté la 
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traductologie intègre l’existence de matériaux différents auxquels la 
subjectivité du traducteur achève de conférer des traits spécifiques. 
Les textes sont en relation d’équivalence tout en ayant des textures 
particulières, leur perception suppose un travail de comparaison des 
textes. 

L’illustration de cette démarche et son insertion dans un 
dispositif de recherche se fera à partir d’un texte de Joyce et de ses 
retraductions. En 1914, après bien des déboires, Dubliners est publié 
par l’éditeur Grant Richards ; une première traduction française, 
collective, paraît en 1926 chez Plon, une seconde, réalisée par 
Jacques Aubert, paraît en 1974 chez Gallimard, une troisième, 
réalisée par Benoît Tadié est éditée en 1994 chez Flammarion. Nous 
avons là une série de retraductions1 assez rapprochées, qui permet 
d’observer des manières de traduire dont on peut penser qu’elles sont 
générées par la subjectivité des traducteurs mais aussi peut-être par 
des agents extérieurs. Il n’est bien entendu pas question de mener 
dans l’espace d’un article une étude exhaustive mais d’esquisser un 
projet et de donner une idée d’un mode d’investigation tout en en 
soulignant l’apport. L’incipit de la nouvelle ‘Araby’ servira de base 
exploratoire, viendront ensuite quelques observations sur le 
traitement de l’ancrage culturel et enfin il sera question d’éléments 
« théoriquement transposables » pour cause d’appartenance à des 
universaux ou tout au moins à des structures communes.      

 
Exploratoire de l’incipit 
 
North Richmond Street, being blind, was a quiet street except 

at the hour when the Christian Brothers’ School set the boys free. An 
uninhabited house of two storeys stood at the blind end, detached 

                                                 
1 Raluca Vida propose d’utiliser le terme « agglomération retraductive »  

pour « désigner un regroupement de plusieurs (re)traductions intégrées à 
un phénomène retraductif, qui se succèdent dans un laps de temps très 
court, défiant, de la sorte, toute explication contextuelle liée à une 
quelconque nécessité » (Vida 2008 : 13). 
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from its neighbours in a square ground. The other houses of the street, 
conscious of decent lives within them, gazed at one another with 
brown imperturbable faces. (J. Joyce : 27)  

NORTH RICHMOND STREET », finissant en impasse, était 
une rue tranquille, sauf à l'heure où les garçons sortaient de l'école 
chrétienne des frères.  Une maison à deux étages, inhabitée, s'élevait 
au bout de l'impasse, séparée de ses voisines par un tertre carré.  Les 
autres maisons de la rue, qui avaient conscience des vies décentes 
qu'elles abritaient, se regardaient, l'une l'autre avec des visages bruns 
imperturbables. (H. du Pasquier : 51)  

North Richmond Street, se terminant en cul-de-sac, était une 
rue tranquille sauf à l'heure où les Frères des Écoles chrétiennes 
lâchaient leurs élèves. Une maison de deux étages inhabitée se 
dressait au fond de l'impasse, isolée de ses voisines, au milieu d'un 
terrain carré. Les autres maisons de la rue, très conscientes d'abriter 
des existences respectables, se regardaient fixement, le visage brun et 
impassible. (J. Aubert : 71-72) 

 North Richmond Street étant sans issue, c'était une rue calme 
sauf à l'heure où l'école des Frères Chrétiens  libérait ses élèves. Une 
maison inhabitée haute de deux étages se trouvait au bout de 
l'impasse, construite à l'écart de ses voisines sur un terrain carré.  Les 
autres maisons de la rue, conscientes d'abriter des vies honnêtes, 
s'observaient les unes les autres de leurs faces brunes et 
imperturbables. (B. Tadié : 59) 
 
L’analyse comparative se fera phrase par phrase, il n’y a pas dans ce 
passage de modification de la relation interphrastique. 
 
North Richmond Street, being blind, was a quiet street except at the 
hour when the Christian Brothers’ School set the boys free. 
NORTH RICHMOND STREET », finissant en impasse, était une 
rue tranquille, sauf à l'heure où les garçons sortaient de l'école 
chrétienne des frères. (Du Pasquier) 
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North Richmond Street, se terminant en cul-de-sac, était une rue 
tranquille sauf à l'heure où les Frères des Écoles chrétiennes 
lâchaient leurs élèves. (Aubert) 
North Richmond Street étant sans issue, c'était une rue calme sauf à 
l'heure où l'école des Frères Chrétiens  libérait ses élèves. (Tadié) 
 
La première phrase est constituée de trois propositions: une principale 
(North Richmond Street… was a quiet street except at the hour) et 
deux subordonnées : une participiale (being blind) et une 
subordonnée relative (when the Christian Brothers’ School set the 
boys free). 
Dans les trois traductions, la principale ne subit pas de changement 
majeur : les deux premières sont calquées sur le plan de la structure, 
la troisième est marquée par une forme d’insistance avec l’utilisation 
du pronom « c’ » qui reprend le sujet, l’effet de cette construction 
n’est d’ailleurs pas très heureux sur le plan esthétique.  
La participiale (being blind) est traduite de trois façons différentes qui 
reprennent des équivalences enregistrées par les dictionnaires ; il 
s’agit donc dans chaque cas d’un choix du traducteur et l’on peut 
s’interroger sur les raisons de ces choix différents : la traduction de 
Tadié utilise le verbe « être », équivalent du be de l’original, ce qui 
peut satisfaire un souci de littéralité, mais si l’on y regarde de près et 
que l’on élargit le champ de l’observable, on constate que ce 
littéralisme provoque une répétition en français (« étant…était »), 
répétition existante en anglais mais les impératifs stylistiques des 
langues ne sont pas les  mêmes.  
C’est au niveau de la subordonnée relative que l’on constate le 
plus d’écarts dans le rendu. Son schéma en anglais est celui d’une 
structure causative où la source du procès est ‘the school’, l’aspect 
causatif est exprimé par le verbe ‘set’ et le résultat [est exprimé] par 
un adjectif ‘free’. Cet ensemble est traité différemment par les trois 
traducteurs : 
– il y a effacement de cet aspect chez Du Pasquier, seul le résultat 
est exprimé : le fait que « les garçons sortent de l’école », ce qui 
donne un changement de sujet pour la phrase, le sujet de la phrase 
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anglaise devient un repère locatif ; on notera que la construction 
« l'école chrétienne des frères » est bizarre. 
- Aubert conserve l’ordre des mots mais réduit la structure factitive en 
utilisant un verbe  « lâchaient » qui contient le sémantisme de set et 
free, synonyme de « libéraient » utilisé par Tadié, qui est plus neutre 
sur le plan des connotations (« lâchaient » comporte l’idée qu’il y a 
une force vive, animale, au bout de cette ‘libération’ (on lâche des 
chiens, des pigeons).  La bizarrerie signalée plus haut (à propos de 
« l'école chrétienne des frères »)  est levée par l’utilisation de la 
majuscule pour « les Frères », qui souligne qu’il s’agit d’un ordre 
religieux, par ailleurs le syntagme «les Frères des Écoles 
chrétiennes » correspond à une appellation normée (cf. l’article 
‘frère’ dans Le Robert). En anglais, le sujet est « school », Aubert 
préfère utiliser l’animé (« les Frères »), ce qui semble plus naturel en 
français ; il s’agit d’un choix, conscient ou inconscient qui évite le 
calque utilisé par le troisième traducteur (« les Frères Chrétiens ») 
formulation qui semble bizarre parce qu’elle supposerait qu’il existe 
des Frères non-chrétiens. On notera que Aubert comme Tadié 
hyponymisent boys en « élèves » et effectuent un repérage marqué au 
niveau du déterminant par l’utilisation de l’adjectif possessif 
« leurs/ses ». 
     
 An uninhabited house of two storeys stood at the blind end, detached 
from its neighbours in a square ground. (Joyce)  
Une maison à deux étages, inhabitée, s'élevait au bout de l'impasse, 
séparée de ses voisines par un tertre carré. (Du Pasquier)  
Une maison de deux étages inhabitée se dressait au fond de l'impasse, 
isolée de ses voisines, au milieu d'un terrain carré. (Aubert) 
Une maison inhabitée haute de deux étages se trouvait au bout de 
l'impasse, construite à l'écart de ses voisines sur un terrain carré. 
(Tadié) 
 
De nouveau, une phrase relativement courte constituée d’une 
principale et d’une participiale juxtaposée à son terme. Les 
traducteurs conservent ce schéma, les différences sont ponctuelles.  
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On peut noter des variations dans le rendu du verbe stood : c’est sans 
doute Aubert qui en est le plus proche avec « se dressait », puis Du 
Pasquier avec « s’élevait », Tadié hyperonymise, avec un verbe 
moins expressif, « se trouvait ». 
Variations également au niveau des verbes exprimant la position de la 
maison : « séparée, isolée, construite à l’écart » mais la traduction de 
Du Pasquier contient un faux sens : la maison n’est pas  « séparée de 
ses voisines par un tertre carré » mais « isolée de ses voisines, au 
milieu d'un terrain carré » ; par ailleurs l’interprétation de ground par 
Du Pasquier comme signifiant tertre est erronée, second faux sens. 
Toujours à propos de la question du sens, il est curieux de voir les 
trois traducteurs interpréter house of two storeys comme étant une 
maison à deux étages.   
Enfin on notera que Tadié donne de l’ampleur à sa phrase en utilisant 
des formulations longues, développées : « Une maison inhabitée 
haute de deux étages » au lieu de «Une maison de deux étages 
inhabitée » ; l’ordre des mots également est important dans la création 
de ce rythme : ‘maison’ est suivi d’abord d’un adjectif trisyllabique 
‘inhabitée’, puis vient un syntagme complexe : ‘haute de deux 
étages’ ; la construction est plus saccadée chez Du Pasquier avec 
l’utilisation de la virgule.   
 
The other houses of the street, conscious of decent lives within them, 
gazed at one another with brown imperturbable faces. (Joyce)  
Les autres maisons de la rue, qui avaient conscience des vies 
décentes qu'elles abritaient, se regardaient, l'une l'autre avec des 
visages bruns imperturbables. (H. du Pasquier : 51)  
Les autres maisons de la rue, très conscientes d'abriter des 
existences respectables, se regardaient fixement, le visage brun et 
impassible. (J. Aubert : 71-72)  
Les autres maisons de la rue, conscientes d'abriter des vies 
honnêtes, s'observaient les unes les autres de leurs faces brunes et 
imperturbables. (Tadié : 59) 
 



 
209 

 

Le schéma de cette phrase est relativement simple: phrase canonique 
à verbe transitif comportant un complément de manière (with brown 
imperturbable faces), un syntagme adjectival complexe (conscious of 
decent lives within them) placé en incise sépare le sujet du groupe 
verbal.  
Aucun des traducteurs ne modifie ce schéma général (le syntagme 
nominal sujet est traduit de la même manière par les trois), les 
modifications (et les différences) vont porter sur des liaisons, des 
problèmes d’interprétation et des choix quant à la reformulation de 
certains éléments   
La traduction littérale de la construction adjectivale juxtaposée n’est 
pas impossible : c’est Tadié, le dernier en date, qui l’effectue (preuve 
d’une évolution dans la manière de traduire ?) ; le premier traducteur 
avait éprouvé le besoin de retourner à la structure profonde et 
d’utiliser une relative explicative (s’agit-il d’un refus de littéralisme a 
priori ?), Aubert se contente d’étoffer avec l’adverbe ‘très’. 
Le corps du syntagme adjectival complexe (conscious of decent lives 
within them) est difficilement transposable de façon littérale : 
«* conscientes des vies décentes à l’intérieur d’elles ». C’est le 
premier traducteur qui a trouvé une formulation plus acceptable en 
opérant un changement de point de vue , en utilisant un verbe, 
« abriter » (plus dynamique), pour exprimer la relation des maisons à 
ces vies alors que dans le texte de Joyce il y a simplement localisation 
avec la préposition ‘within’ ; la solution adoptée exprime un 
comportement presque humanisé et protecteur (tout à fait en rapport 
avec la suite du texte qui personnifie les maisons) ; les modifications 
que les retraducteurs vont apporter à cette trouvaille vont consister 
essentiellement à réduire la relative.  
Sur le plan lexical, on peut noter trois points : le calque 
‘imperturbable’ est utilisé par deux traducteurs, Aubert l’évite en 
utilisant ‘impassible’ ; Tadié pratique également le calque lexical 
pour ‘face’ ; ‘gaze’ est interprété de façon assez hyperonymique par 
du Pasquier, de façon plus précise par les deux autres traducteurs (et 
en particulier Aubert). 
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Le dernier syntagme prépositionnel introduit par ‘with’ est calqué par 
deux traducteurs, Aubert adopte la solution plus élégante de la 
juxtaposition (on ne regarde pas ‘avec’ son visage, la préposition 
établit un lien trop précis entre les termes qu’elle relie).      
 
 Ce commentaire comparé n’est qu’un coup de sonde mais il laisse 
déjà paraître des façons de faire assez dissemblables et typées. Le 
premier traducteur, du Pasquier, a été capable de produire un texte 
très lisible, en se montrant capable de créativité (cf decent lives within 
them) mais on y rencontre parfois un faux sens (cf. detached from its 
neighbours in a square ground, « tertre » pour ground)  ou une sous-
traduction (cf. gazed). Le second traducteur, Aubert est plus précis 
quant à l’interprétation, il semble aussi rectifier certaines 
constructions de son prédécesseur (cf « les Frères des Écoles 
chrétiennes »), il produit dans l’ensemble une traduction précise, 
souple et élégante. Le troisième traducteur, Tadié, semble avoir été 
influencé par les théories préconisant un retour au littéralisme et il y a 
chez lui un effort pour appliquer ce principe avec honnêteté et 
discernement tant au niveau des structures que des signes mais 
certains effets ne sont pas toujours heureux (cf. « s'observaient les 
unes les autres de leurs faces brunes et imperturbables » avec la 
construction prépositionnelle et le calque indu de one another).    

    
Ancrages 
 
La nouvelle commence par ces mots : North Richmond Street 

qui d’emblée signifient son implantation dans Dublin, ville 
omniprésente dont la topographie ponctue ce recueil où les différents 
récits ont souvent une forme déambulatoire. Les notes dont est 
abondamment pourvue l’édition de Benoît Tadié nous indiquent qu’il 
s’agit d’une « rue située au nord de la ville. La famille Joyce y vécut, 
au n° 17, entre 1894 et 1896 » (Tadié : 273), cette note nous 
rapproche des motivations de l’auteur et de son implication 
personnelle dans le choix de certains lieux, sans note le lecteur n’y a 
pas accès : la note fait partie de la traduction tout comme de la 
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lecture, on retrouve des notes analogues dans l’édition critique de 
Terence Brown.  

D’aucuns défendent parfois l’absence de notes au nom de la 
lisibilité mais cette absence rend parfois le repérage de certains 
ancrages culturels très aléatoire et nuit à la profondeur de la lecture ; 
par exemple, le samedi soir, le héros de Araby se rend au marché avec 
sa tante et il évoque, parmi les bruits : 

 
[…] the nasal chanting of street-singers, who sang a 
come-all-you about O’Donovan Rossa, or a ballad about the 
troubles in our native land. (Joyce: 28)  
[…] des notes nasillardes des chanteurs des rues, qui chantaient 
une chanson populaire sur O'Donovan Rossa ou une ballade 
sur les troubles de notre pays natal. (Du Pasquier : 53) 
[…] des chanteurs des rues aux mélopées nasillardes, avec leur 
come-all-you sur O'Donovan Rossa, ou une ballade consacrée 
aux malheurs de notre pays natal. (Aubert : 74) 
[…] les psalmodies nasillardes des chanteurs de rue qui 
entonnaient un come-all-you7 sur O'Donovan Rossa ou une 
ballade sur les malheurs de notre terre natale. (Tadié : 61) 

 
Le référent culturel ‘a come-all-you’ est universalisé par du 

Pasquier (une chanson populaire) ; Aubert pratique le report mais 
sans explication ; Tadié ajoute une note informative ; trois manières 
de procéder qui reflètent les grandes manières de traduire ce type 
d’item ainsi que les débats qui en résultent.  

La traduction des toponymes de cette nouvelle, mis à part la 
question des notes et de leur contribution à la signifiance de ces 
repères, ne pose pas de problème ni d’écarts entre les trois 
traductions. Par contre le traitement est assez différent pour certains 
passages d’une autre nouvelle, ‘An encounter’ : 

 
We walked along the North Strand Road till we came to the 
Vitriol Works and then turned to the right along the Wharf 
Road. [...] When we came to the Smoothing Iron we 
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arranged a siege; but it was a failure because you must 
have at least three. (Joyce 1914: 20) 
Nous marchâmes sur la route de la rive nord jusqu’aux 
usines de vitriol, et tournâmes ensuite à droite, pour longer 
la route des quais. [...] En arrivant au Fer à repasser, nous 
essayâmes d’un jeu de siège, mais ce fut un échec, car il 
faut être au moins trois pour y jouer. (Du Pasquier 1926: 
44-45)  
Nous suivîmes North Strand Road jusqu’à l’usine de 
vitriol, avant de prendre à droite la route des Docks.[...] 
Arrivés au Fer à Repasser1 on essaya de jouer à la ville 
assiégée; mais ça ne marcha pas parce qu’il faut être au 
moins trois. 
Note 1. The Smoothing Iron, entrée d’un lieu de baignade, 
sur l’East Wall Road. (Aubert 1974: 62) 
Nous longeâmes North Strand Road1 jusqu’à l’usine de 
vitriol, et tournâmes à droite pour suivre Wharf Road.[...] 
Arrivés à Smoothing Iron2 nous montâmes un siège; mais 
l’entreprise échoua car il faut être au moins trois joueurs.  
Note 1. Une des principales voies d’accès à Dublin, au 
nord-est de la ville. 
Note 2. Lieu de baignade situé au nord de la baie de Dublin, 
en faveur auprès des habitants de la ville, aujourd’hui 
disparu. (Tadié 1994: 52-53) 

 

Le texte de départ comporte quatre toponymes, dont l’étymologie est 
de nature descriptive, faisant sens au premier degré. On voit que la 
force du sens incite le premier traducteur, Du Pasquier, à traduire les 
noms propres, ce qui tend à gommer leur identification en tant que 
tels et diminue la charge hétéroculturelle du texte d’arrivée : les 
toponymes redeviennent, dans la majorité des cas (sauf un où il y a 
utilisation de la majuscule), des noms communs, référents locatifs 
constituant le décor de façon plus explicite mais au premier degré. 
Jacques Aubert adopte une position plus nuancée qui tend vers la 
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préservation des toponymes sous des formes diverses: il conserve le 
premier en l’état, reverse le second dans la catégorie des noms 
communs, transfère le troisième vers un anglicisme plus lisible par le 
public français et, tout en traduisant le quatrième, il lui conserve sa 
nature et ajoute une note permettant d’en identifier la valeur. Alors 
que Tadié adopte une position plus extrême, que l’on peut penser 
influencée par les débats sur la préservation de l’étranger, il conserve 
les termes en anglais tout en explicitant en note leur valeur dans la 
culture de l’enfant irlandais, héros de cette nouvelle, ce qui est très 
différent de la traduction de leur étymologie descriptive que fournit 
Du Pasquier.  

La culture d’un pays s’exprime dans des façons de dire et en 
particulier des formes de stéréotypes que sont les proverbes. Ce type 
d’énoncé figé, servant à exprimer une forme de sagesse ou de 
commentaire sur ne situation est employé, par exemple, par l’oncle 
du héros d’Araby lorsqu’il lui concède une tardive autorisation de se 
rendre à la vente de charité avec quelqu’argent : 

 
My uncle said he was very sorry he had forgotten. He said 
he believed in the old saying: ‘All work and no play makes 
Jack a dull boy.’ (Joyce : 31) 
 
Mon oncle répondit qu'il était très fâché d'avoir oublié.  
Il dit qu'il croyait au vieil adage : « Rien que du travail et 
point de plaisir fait de Jack un ennuyeux garçon. » (Du 
Pasquier : 56) 
Mon oncle dit qu'il était désolé d'avoir oublié. 
I1 ajouta qu'il croyait au vieux proverbe: Il y a un temps 
pour travailler et un temps pour s'amuser. (Aubert : 78) 
Mon oncle se dit fort désolé d'avoir oublié.  Il déclara qu'il 
croyait au vieux dicton : Travail sans jeux rend ennuyeux. 
(Tadié : 64) 

 
Le dictionnaire Harrap’s donne l’équivalence suivante : « On ne peut 
pas toujours travailler sans se délasser » (Hachette-Oxford et Robert 
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& Collins ne donnent aucun équivalent). Du Pasquier a produit une 
traduction littérale sans recherche, qui ne rend pas la forme, la 
stylistique du proverbe. Aubert semble avoir travaillé à partir d’un 
proverbe français équivalent : « il y a un temps pour tout » et, à partir 
de là, il reconstruit une forme où apparaît une opposition entre temps 
du travail et temps du loisir mais sans allusion aux effets de l’absence 
de loisir. Tadié produit une forme élaborée et séduisante : fondée sur 
une opposition entre travail et jeux soulignée par une assonance qui 
crée un effet de déductibilité ; par un travail sur la forme il arrive à 
recréer un effet de spécificité qui ancre véritablement le discours de 
l’oncle dans les stéréotypes qui se donnent comme la voix de la 
sagesse. 

 
Analytique et créativité 
 
Le paradigme culturel, on vient de le voir, génère une série de 

formes spécifiques qui tantôt constituent des blocs de résistance 
(noms propres, référents culturels) ou des stimulants pour la créativité 
(cf. le travail de recréation des proverbes évoqué ci-dessus, ou encore 
la question des dialectes, non abordée ici). La partie analytique du 
langage génère des zones de transfert littéral ou analytiquement 
déductible d’une langue à l’autre ; ce type de texture est également 
l’occasion parfois de tester des limites imposées par les normes et 
aussi l’occasion d’observer des comportement créatifs erratiques ou 
spontanés chez certains traducteurs. 

 
Nous examinerons d’abord la question de la limite 

d’utilisation d’une structure commune aux deux langues à propos 
d’un passage qui exprime bien l’importance des mots pour Joyce (et, 
dirons-nous, de manière générale dans l’appréciation des  textes 
littéraires2) ; le pouvoir des mots est ici présent dans l’effet 

 
2 On ne peut régenter la traduction de manière externe et uniforme, 

c’est du texte que viennent une partie des impératifs l’autre étant 
liée à la relation ou l’écoute qu’a le traducteur de la réception, le 
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d’accompagnement que le mot ‘Araby’ a sur l’état amoureux du jeune 
garçon : 

 
At night in my bedroom and by day in the classroom her 
image came between me and the page I strove to read. The 
syllables of the word Araby were called to me through 
the silence in which my soul luxuriated and cast an Eastern 
enchantment over me. (Joyce: 30) 
 

La comparaison des traductions de la seconde phrase est très 
révélatrice des tendances degagées à propos de l’incipit: 
 

Les syllabes du mot Arabie m'arrivaient à travers le 
silence dans lequel mon âme baignait luxueusement et 
projetaient comme un enchantement oriental tout autour de 
moi. (Du Pasquier : 30) 
Les syllabes du mot Arabie étaient autant d'appels qui 
déchiraient le silence au sein duquel mon âme se 
complaisait et jetaient sur moi le charme de l'Orient. 
(Aubert : 76) 
Les syllabes du mot Arabie étaient appelées à moi à 
travers le silence dont mon âme se grisait et me jetaient un 
charme oriental. (Tadié : 62) 

   
La traduction de du Pasquier se lit relativement bien tant que 

l’on n’a pas l’original sous les yeux, sa consultation fait apparaître 
que ‘luxueusement’ est une mauvaise lecture de ‘luxuriated’ et que 
les deux autres traducteurs ont redressé cette erreur. Mais c’est la 
traduction de la proposition principale qui est le plus révélatrice de 
manières de faire : la formulation de Joyce utilise une structure 
passive qui permet de gommer la source de ce mot prononcé ; du 
Pasquier utilise une structure active qui privilégie le point de vue de 

 
problème est vaste et cette note/remarque ne fait que 
l’indiquer/pointer vers son existence. 
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la réception (m’arrivaient) ; Tadié conserve le passif et « fait violence 
à la langue française », comme disent certains aujourd’hui, mais la 
langue française fait une grimace de douleur et ce n’est pas très beau ; 
Aubert utilise d’abord une structure avec « être » qui établit un 
rapport d’équation entre les syllabes et les appels qui servent de base 
à une prédication où est décrit leur parcours de façon dynamique 
grâce à l’expression « déchiraient le silence », encore une fois c’est 
Aubert qui arrive à trouver le moyen-terme acceptable et séduisant ; 
pourtant il faut dire, au crédit de du Pasquier que la formule « et 
projetaient comme un enchantement oriental tout autour de moi » ne 
manque pas de séduction. 

      
L’autre point que nous examinerons à propos de l’analytique 

de la traduction et de son contrepoint, la créativité, partira d’une 
forme constituante de la phrase complexe, la relative. La relative 
existe dans les deux langues et donne fréquemment lieu à des formes 
de traduction littérale : il y a 23 relatives dans la nouvelle Araby et la 
traductrice Hélène du Pasquier en conserve 19 ; nous n’entrerons pas 
dans le détail des nuances à apporter aux diverses formes que prend 
cette conservation, nous examinerons d’abord une différence de 
traitement qui nous semble révélatrice :  

 
The former tenant of our house, a priest, had died in the back 
drawing-room. Air, musty from having been long enclosed, 
hung in all the rooms, and the waste room behind the kitchen 
was littered with old useless papers. Among these I found a 
few paper-covered books, the pages of which were curled and 
damp: The Abbot, by Walter Scott, The Devout Communicant, 
and The Memoirs of Vidocq. (Joyce: 27) 
 
Je découvris dans le tas quelques livres brochés aux pages 
humides et repliées : L'Abbé de Walter Scott, Le Dévot 
Communiant et les Mémoires de Vidocq. (Du Pasquier : 51) 
C'est au milieu de ceux-ci que je découvris quelques livres à la 
couverture de papier, aux pages gondolées et humides: L'Abbé, 
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de Walter Scott, La Communion Dévote et Les Mémoires de 
Vidocq. (Aubert : 71) 
C'est parmi ces derniers que je trouvai quelques livres brochés, 
dont les pages étaient gondolées et humides : L'Abbé de Walter 
Scott, Le Communiant dévot et Les Mémoires de Vidocq. 
(Tadié: 59) 

 
Deux des traducteurs, du Pasquier et Aubert ont adopté une 

traduction oblique qui consiste à réduire la relative à un syntagme 
prépositionnel, forme peut-être plus légère que la relative ; Tadié 
fidèle à sa stratégie globale de littéralisme conserve la relative. 

Des relatives peuvent apparaître dans le texte français 
générées par certaines configurations du texte anglais (en particulier 
au niveau de la liaison avec des syntagmes adjectivaux ou des 
participes présents (cf. plus haut : conscious of the decent lives within 
them/ qui avaient conscience des vies décentes qu'elles abritaient). 
Nous examinerons deux autres séries de variantes dont les textures 
sont révélatrices de manières de faire, de styles de traducteurs. 
 

When the short days of winter came, dusk fell before we had 
well eaten our dinners. When we met in the street the houses 
had grown sombre. The space of sky above us was the colour 
of ever-changing violet and towards it the lamps of the street 
lifted their feeble lanterns. (Joyce: 27) 
Avec les jours courts de l'hiver, le crépuscule tombait avant 
que nous ayons fini de dîner, et quand nous nous retrouvions 
dans la rue, les maisons étaient déjà toutes sombres. Le coin de 
ciel au-dessus de nous était d'un violet toujours changeant ; et 
vers lui les réverbères de la rue tendaient leurs faibles 
lanternes. (Du Pasquier: 51-52) 
L'hiver, lorsque les journées se faisaient courtes, le crépuscule 
tombait avant que nous ayons achevé notre dîner. Lorsque nous 
nous retrouvions dans la rue, les maisons étaient devenues 
sombres. Au-dessus de nous, l'espace était d'un violet sans 
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cesse changeant, vers lequel les réverbères de la rue élevaient 
leurs lumignons. (Aubert : 72) 
Quand venaient les courtes journées d'hiver le crépuscule 
tombait avant que nous ayons fini de dîner. Lorsque nous nous 
retrouvions dans la rue les maisons s'étaient rembrunies. Ce 
que nous voyions du ciel au-dessus de nous était d'un violet 
toujours changeant et les réverbères de la rue élevaient vers lui 
leurs lanternes faibles. (Tadié : 59-60) 

 
La dernière phrase du texte de Joyce est constituée sur le plan 
syntaxique de deux propositions coordonnées, à ce lien syntaxique 
s’ajoute un lien anaphorique (it reprend space of sky). Deux des 
traducteurs conservent la configuration syntaxique, on peut penser 
que chez Tadié cette préservation est plus consciente que chez Du 
Pasquier ; Aubert adopte une position plus créatrice en enchâssant la 
deuxième proposition sous forme de relative en utilisant la relation 
anaphorique de manière élargie (c’est le « violet », couleur du ciel, 
qui devient l’antécédent). Tout, d’ailleurs, dans la traduction d’Aubert 
concourt à l’allègement : outre cette transformation en relative, on 
notera la réduction de  The space of sky above us en « Au-dessus de 
nous, l'espace » (avec antéposition du syntagme prépositionnel 
locatif), celle de their feeble lanterns en « lumignons ». 
L’examen d’un autre passsage révèle le même traitement créatif 
d’une configuration analogue :  
 

I did not know whether I would ever speak to her or not or, if I 
spoke to her, how I could tell her of my confused adoration. 
But my body was like a harp and her words and gestures were 
like fingers running upon the wires. (Joyce : 29) 
Je ne savais pas si je lui parlerais un jour, ou jamais ; ou, si je 
lui parlais, comment je lui exprimerais ma confuse adoration. 
Mais mon corps était comme une harpe; ses mots et ses gestes, 
comme les doigts qui couraient sur les cordes. (H. du Pasquier : 
53)  
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Mais mon corps était une véritable harpe, sur les cordes de 
laquelle, tels des doigts, ses mots et ses gestes semblaient 
courir. (Aubert : 74)  
Mais mon corps était comme une harpe et ses mots et ses 
gestes comme des doigts courant sur les cordes. (Tadié : 61) 
  

Dans le texte de Joyce, deux propositions coordonnées décrivent : 
l’une, le corps du garçon comme une harpe ; l’autre les paroles et les 
gestes de la fille comme des doigts qui en jouent ; il y a un lien 
anaphorique potentiel dans la relation de synecdoque entre ‘la harpe’ 
et ‘les cordes’. Etant donné cette configuration de départ, du Pasquier 
conserve le schéma syntaxique de la coordination et se contente de 
transformer le participe présent (running) en relative ; Aubert reprend 
son schéma de transformation de la relation anaphorique (entre la 
harpe et les cordes) en liaison par relatif et utilise à l’intérieur de cette 
proposition le verbe ‘semblaient’, verbe généré en liaison avec le 
schème notionnel de ‘l’apparence’ initié par les prépositions ‘like’, 
Aubert est un traducteur réactif, le plus créatif des trois ; Tadié 
applique sa politique de littéralisme en conservant la coordination et 
le participe, il est même plus littéral que du Pasquier. 

 
* 

*     * 
L’intégration de la retraduction dans la théorisation de la 

traduction est une donnée essentielle d’une approche réaliste : elle fait 
apparaître sur l’axe temporel les notions de variantes et de 
subjectivité ; ces notions sont capitales pour une description réaliste 
de la traduction mais il est difficile d’en avoir la matière 
d’observation en synchronie, notre évaluation de la subjectivité 
dépend le plus souvent d’une décision éditoriale qui donne à un 
traducteur l’ordre ou la possibilité de s’exprimer : il convient donc de 
faire la part du contexte de production dans l’évaluation du travail du 
traducteur. Mais cette estimation, qui nous rapproche de l’analyse et 
de la connaissance de son travail, a besoin de se faire sur les formes 
qui en sont la trace, c’est là toute l’importance du commentaire de 
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traduction comme moyen d’évaluation, de comparaison, 
d’investigation. C’est par l’analyse du travail des traducteurs que 
nous pouvons atteindre une meilleure vue d’ensemble de la 
traduction, qui n’est pas une mais plurielle tant à cause de la 
spécificité des textes, des langues, des besoins, des contextes et de la 
subjectivité du traducteur. 
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LUCIAN BLAGA TRADUIT PAR PAUL MICLĂU 

 Paul MICLAU 
Université de Bucarest, Roumanie 

Eu nu stivesc corola de lumini a lumii 
   

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii 
si nu ucid 
cu mintea, tainele ce le-ntîlnesc 
în calea mea 
în flori, în ochi, pe buze ori morminte. 
Lumina altora 
Sugruma vraja nepatrunsului ascuns 
În adancimi de întuneric, 
dar eu, 
eu cu lumina mea sporesc a lumii taina- 
si-ntocmai cum cu rezele ei albe luna 
nu micsoreaza, ci tremuratoare 
mareste si mai tare taina noptii, 
asa îmbogatesc si eu întunecata zare 
cu largi fiori de sfânt mister 
si tot ce-I neînteles 
se schimba-n neîntelesuri si mai mari 
sub ochii mei- 
caci eu iubesc- 
si flori si ochi si buze si morminte. 
  

Je n`écrase pas la corolle de merveilles du monde 
 
Je n`écrase pas la corolle de merveilles du monde 
Et mon esprit ne tue pas 
les mystères que je rencontre 
dans ma voie 
dans les fleurs, les yeux, sur les lèvres ou les tombes. 



 
226 

 

La lumière des autres 
étrangle l`impénétrable charme caché 
dans les profondeurs des ténèbres, 
mais moi, 
avec la lumière j`amplifie le mystère du monde- 
et de même que les rayons blancs de la lune 
ne diminuent pas, mais renforcent encore 
le mystère de la nuit, 
ainsi le sombre horizon je l`enrichis 
du mystère frémissant et sacré, 
et tout ce qui est incompris 
devient encore plus incompris 
sous es yeux- 
car j`aime 
les fleurs, les yeux, les lèvres et les tombes. 
 

In marea trecere 
 
Soarele-n zenit tine cîntarul zilei. 
Cerul se darieste apelor de jos. 
Cu ochi cuminti dobitoace în trecere 
Isi privesc fara de spaima umbra în albii. 
Frunzare se boltesc adînci 
Peste o-ntrega poveste. 
 
Nimic nu vrea sa fie altfel decît este. 
Numai sîngele meu striga prin paduri 
Dupa îndepartata copliarie, 
ca un cerb batrîn 
dupa ciuta lui pieduta în moarte. 
 
Poate a pierit subt stînci. 
Poate s-a cufundat în pamînt. 
In zadar i-astept vestile, 
numai pesteri rasuna, 
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pîraie se cer în adanc. 
 
Sînge fara raspuns, 
o, de-ar fi liniste, cît de bine s-ar auzi 
ciuta calcînd prin moarte. 
 
To mai departe sovai pe drum,- 
si ca un ucigas ce-astupa cu naframa 
o gura învinsa, 
închid cu pumnul toate izvoarele, 
pentru totdeauna sa taca, 
sa taca. 
 

Dans le grand passage 
 

Le soleil au zénith tient la balance du jour. 
Le ciel s`offre aux eaux d`en bas. 
Les animaux sages passent et regardent 
sans peur ombre dans les rivières. 
Les feuillages forment une voûte profonde 
sur tout un conte. 
 
Rien ne veut être autrement qu`il est. 
Seul mon sang crie à travers les forêts 
après son enfance lointaine, 
comme un vieux cerf 
après sa biche perdue dans la mort. 
 
Peut-être a – t-elle péri sur les roches. 
Peut- être a-t-elle plongé dans la terre. 
C`est en vain que j`attends ses nouvelles, 
seules les grottes résonnent, 
ses ruisseaux aspirent aux profondeurs. 
 
Sang sans réponse,  
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o si le silence régnait, l`on entendrait bien 
la biche qui marche par la mort. 
 
J`hésite toujours sur le chemin,- 
et comme un assassin qui bâillonne 
une bouche vaincue, 
De mon poing je ferme toutes les sources, 
pour qu`à jamais elles se taisent, 
se taisent. 
 

Somn 
 

Noaptea întreaga. Dantuiesc stelele în iarba. 
Se retrag din padure sin-n pesteri potecile, 
gornicul nu mai vorbeste. 
Buhe sure s-aseaza ca urne pe brazi. 
In întunericul fara de martori 
se linistesc pasari, sânge, tara 
si aventuri în cari vesnic recazi. 
Dainuie un suflet în adieri, 
fara azi, 
fara ieri. 
Cu zvonuri surde prin arbori 
se ridica valuri fierbinti. 
In somn sîngele meu ca un val 
se trage din mine 
înapoi în parinti. 
 

Sommeil 
 
Nuit profonde. Les étoiles dansent dans l`herbe. 
Les sentiers se retirent dans la forêt, les grottes 
et le cor du garde s`est tu. 
Les hiboux comme urnes se posent sur les sapins. 
Dans les ténèbres sans témoins 
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s`apaisent oiseaux, sang, pays 
et aventures où tu retombes toujours. 
Une âme persiste dans les brises, 
sans présent, 
sans passé. 
le bruit sourd des siècles ardents 
monte parmi les arbres. 
Dans le sommeil mon sang 
comme une vague se retire 
dans mes parents. 
 

Lumina de ieri 
 
Caut, nu stiu ce caut. Caut. 
un cer trecut, ajunul apus. Cît de-aplcecata 
e fruntea menita- naltarilor altadata ! 
 
Caut, nu stiu ce caut. Caut 
aurore ce-au fost, îsnitoare, aprinse 
fîntîni- azi cu ape legate si- nvinse. 
 
Caut, nu stiu ce caut. Caut 
o ora mare ramasa în mine fara faptura 
ca pe- un ulcior mort o urma de gura. 
 
Caut, nu stiu ce caut. Subt stele de ieri, 
subt trecutele, caut 
Lumina stinsa pe care-o tot laud. 
 

La lumière d`hier 
 
Je cherche, je ne sais quoi. Je cherche 
un ciel passé, un hier. Qu`il incliné 
le front naguère aux sommets destiné ! 
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Je cherche, je ne sais quoi. Je cherche 
des aurores, des fontaines jaillissantes, 
embrassées- maintenant des eaux dormantes.  
 
Je cherche, je ne sais quoi. Sous étoiles d`hier, 
disparues dans l`infini, 
je cherche la lumière éteinte que je glorifie. 
 

Creaturi de vara 
 
Pe subt brazi, pe subt batrînii, 
licuricii- licurici, 
creaturile de vara. 
îsi aprind fosforescneta 
stravezie, sedentara. 
 
Printr`atatia martori mici 
Se-nfiripa vis de faun, 
Sa ma faca de ocara. 
 
Pe subt brazi, pe subt batranii 
nici o zîna nu-si aprinde 
macar coapse, macar sînii,  
cum fac verzii licurici ? 

 
Créatures d`été 

 
Sous les sapins, les vieux sapins, 
les lucioles- lucioles, 
les créatures de l`été, 
allument leur phosphorescence 
sélénaire, éclairée. 
 
Par tant de petits témoins 
un rêve de faune prend contour 
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afin de me bafouer. 
Sous les sapins, les vieux sapins 
n`y a-t il plus de fée 
qui allume cuisses et seins  
comme les vertes lucioles ? 

 



 



 

VI. PLANÈTE DES TRADUCTEURS 
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PRIX ATTRIBUÉS À NOS COLLABORATEURS 

Neil B. Bishop 
 

Le Professeur Neil B. Bishop de Memorial University of 
Newfoundland (Canada), membre du comité scientifique d’ATELIER 
DE TRADUCTION, vient de remporter le Premier Prix du Concours 
de traduction John Dryden (édition 2008), organisé conjointement par 
The British Centre for Literary Translation et par The British 
Association for Comparative Literature. Ce concours international 
compte parmi les plus prestigieuses compétitions de  traduction 
littéraire au  monde. La cérémonie de remise des prix a eu lieu au 
Royaume Uni, le 21 juillet 2008. 

 Le manuscrit que Neil B. Bishop a  proposé au jury  se 
composait de ses traductions anglaises de la majeure partie du recueil 
de poèmes En longues rivières cachées de la poétesse francophone 
Annick Perrot-Bishop, publié en 2005 aux Editions David (Ottawa). 
Finaliste du Concours de traduction pour le Prix du Gouverneur 
Général en 1992 et sélectionné parmi les finalistes du Concours 
Dryden en 2001, le Professeur Bishop espère voir publiées bientôt  sa 
traduction de l’ensemble du recueil. 

 Pour ce qui est de la critique littéraire, notre collègue et 
collaborateur – que nous félicitons vivement par cette voie ! – est le 
seul universitaire canadien auquel l’Association des professeurs de 
français des universités et collèges canadiens ait accordé aussi bien 
son Prix du Meilleur Article  que son Prix du Meilleur Livre Savant 

 
Marius Roman 

 
L’Union Latine a organisé une festivité de remise des prix 

des lauréats au Concours Le Prix de traduction technico-scientifique 
en roumain, le 16 mai 2008 à Chişinău. 

Le concours s’est adressé aux traducteurs, aux maisons 
d’édition et à d’autres institutions de la République de Moldova et de 
Roumanie, ayant comme support deux nécessités fondamentales dans 
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l’activité linguistique : assurer la présence de la langue roumaine dans 
la cadre de la communication spécialisée et stimuler la profession de 
traducteur de textes à caractère  technico-scientifique.  

Le jury a accordé le premier prix à Marius Roman pour la 
traduction du livre Psihologia manipulării şi a supunerii/ Psychologie 
de la manipulation et de la soumission de Nicolas Guéguen, paru 
chez Polirom, Bucarest, Roumanie. 

Marius Roman est collaborateur de notre revue et membre du 
comité de rédaction. Il a publié plusieurs traductions, dont :  

 Jacques le Goff, J.-C. Schmitt (coord.), Dictionar tematic al 
Evului Mediu european (traduction collective) / Dictionnaire 
raisonné de l’Occident Médieval 

Jacques Le  Goff, Evul Mediu şi naşterea Europei (traduction 
collective) / Le Moyen Age et la naissance de l’Europe 

Maurice Vaisse (coord.), Dictionar de relatii internationale. 
Secolul XX / Dictionnaire de relations internationales au XXe siècle 

Jean-Francois Soulet, Istoria Europei de Est de la al doilea 
razboi mondial pâna în prezent/ L’Histoire de l’Europe de l’Est 
depuis la deuxième guerre mondiale jusqu’à présent 

Nicolas Gueguen, Psihologia consumatorulu / La 
Psychologie du consommateur  

Alex Mucchielli, Arta de a comunica. Metode, forme şi 
psihologia situaţiilor de comunicare / Psychologie de la 
communication 

Erica Guilane-Nachez, Transa, hipnoza şi autohipnoza. 
Magia comunicării / Communiquer avec les autres c’est facile! 



 

VII. PORTRAITS DE TRADUCTEURS 
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PORTRAIT D’UN TRADUCTEUR PEDAGOGUE : JEAN 
MARTIN (15..-1553). L’EXEMPLE DU DISCOURS DU 

SONGE DE POLIPHILE (1546) 

Véronique MONTAGNE  
Université de  Nice Sophia-Antipolis, France 

Abstract : In this paper I observe an Italian text translated by Jean Martin, 
in 1546. In this translation, the architecture and the vocabulary related to 
architecture seems to be of interest to the translator, who tries to explain it, 
with different methods, to the readers. In fact, it is a matter of his entire 
attention during 1540-1550: Jean Martin translates then Serlio, Vitruve and 
Alberti. His translation of the novelistic book of Francesco Colonna seems to 
pertain to his intention to teach architecture to his contemporaries.   

Key-words: architecture, terminology, semantics, alchemy.  

 
En « l’an mil quatre cens soixante sept fut composé en Italien 

par un Gentilhomme docte, & de maison illustre », Francesco 
Colonna, un ouvrage intitulé La Hypnerotomachia di Poliphilo, cioè 
pugna d’amore in sogno dov’egli mostra che tutte le cose humane 
non sono altro che sogno & dove narra molt’altre cose digne di 
cognitione. L’ouvrage paraît à Venise en 1499, puis en 1545. L’année 
suivante, à la demande de son ami Jacques Gohory, Jean Martin1 
reprend et achève une traduction qui avait été entreprise par un 
mystérieux chevalier de Malte2. L’ouvrage paraît à Paris, chez 

 
1 Jean Martin fut le secrétaire de Maximilien Sforza, puis du cardinal de 

Lenoncourt, procureur au parlement de Paris et ambassadeur à Rome 
(L’Europe des Humanistes, répertoire établi par J-F.Maillard , 
J.Kecskméti et M.Portalier, CNRS éditions et Brepols, 1995, p.293). 
Voir aussi Toshinori Uetani, « Eléments biographiques sur Jean 
Martin », Jean Martin, un traducteur au temps de François 1er et de 
Henri II, Cahiers V-L.Saulnier, n°16, 1999, p.13-32 et Pierre Marcel, 
Jean Martin, Paris, Alcan, 1927.  

2 Le songe de Poliphile ou Hypnérotomachie de frère Francesco Colonna, 
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Jacques Kerver, en 1546 et s’intitule Discours du songe de Poliphile, 
deduisant comme Amour le combat a l’occasion de Polia, soubz la 
fiction de quoy l’auteur monstrant que toutes choses terrestres ne 
sont que vanité, traicte de plusieurs matieres profitables, & dignes de 
memoire. Il est à nouveau édité en 1553 et en 1561 avant une 
traduction proposée par Béroalde de Verville, sous le titre Tableau 
des riches inventions couvertes du voile des feintes amoureuses qui 
sont représentées dans le Songe de Poliphile, desvoilées des ombres 
du songe et subtilement exposées, paru à Paris, en 1600.  

Dans les années 1540-1550, Jean Martin s’intéresse de près à 
l’architecture : il publie ainsi Le premier livre d’Architecture de 
Sebastian Serlio en 1545, l’Architecture ou art de bien bastir de Mars 
Vitruve Pollion, en 1547 et L’architecture ou art de bien bastir de 
Leon Baptiste Alberti en 1553. Dans la traduction qu’il propose du 
texte de Francesco Colonna, il adapte manifestement le texte à cette 
vaste entreprise de divulgation, d’enseignement, de l’architecture. 
Cette traduction résulte d’une véritable appropriation de l’œuvre, 
avec un dessein pédagogique, ou du moins d’explicitation en matière 
architecturale, extrêmement marqué.  

 
 

1. L’art de la traduction :  
Si l’on en croit La maniere de bien traduire d’une langue en 

une autre (1540) d’Etienne Dolet, le traducteur idéal doit 
parfaitement comprendre l’auteur qu’il traduit3, entendre sa langue et 
maîtriser celle qu’il utilise pour sa traduction4, ne pas s’asservir à 

 
traduit par Claudius Popelin, Genève, Slatkine, 1883, introduction, 
p.CCX. 

3 « En premier lieu, il fault que le traducteur entende parfaictement le sens 
et matiere de l’autheur qu’il traduict » (Etienne Dolet, La maniere de 
bien traduire d’une langue en autre ; D’advantage de la punctuation de 
la langue françoyse ; Plus des accents d’ycelle, Lyon, Etienne Dolet, 
1540, p.13).  

4 « La seconde chose qui est requise en traduction, c’est que le traducteur 
ait parfaicte congnoissance de la langue de l’autheur qu’il traduict : et 
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rendre compte du texte initial mot à mot5, éviter « d’usurper mots trop 
approchans du Latin, et peu usitez par le passé » en se contentant 
plutôt « du commun, sans innover aucunes dictions follement »6 et 
enfin, observer les « nombres oratoires »7.  

Jean Martin offre un portrait globalement conforme à cet 
idéal : il maîtrise parfaitement la matière architecturale, qu’il a eu 
l’occasion d’aborder avec la traduction de Serlio, en 1545, et qu’il 
abordera après 1546 avec Alberti et Vitruve8. Il manifeste par ailleurs 
une certaine attention au style des auteurs traduit : dans l’adresse aux 
lecteurs qui ouvre son Discours du songe de Poliphile, il loue, comme 
nombre de ses contemporains9,  la langue de Nicolas Herberay des 
Essars, traducteur des Amadis. Herberay des Essars, « vray Cicero 
Frãcois » y est en effet considéré comme un insurpassable maître de 
la traduction10.  

La comparaison entre la taille du volume initial et le volume 
de Jean Martin montre que la traduction est loin du mot à mot : 
l’ouvrage initial fait quelques 468 pages11, la traduction en fait 326 de 

 
soit pareillement excellent en la langue en laquelle il se mect à traduire » 
(ibid, p.14-15).   

5 « Le tiers poinct est qu’en traduisant, il ne se fault pas asservir jusques à 
la que l’on rende mot pour mot » (ibid, p.15).  

6 Ibid, p.16-17. 
7 Sur la question des nombres oratoires telle qu’elle se présente à la 
Renaissance, voir Keith Meerhoff, Rhétorique et poétique au XVIè siècle : 
Du Bellay, Ramus et les autres, Leiden, E.J.Brill, 1986.  
8 Voir supra. 
9 Voir Mireille Huchon, « Amadis, « parfaicte idée de nostre langue 

françoise », Cahiers Verdun-Louis Saulnier, n°17, 2000, p.183 et sqq. 
10 « ce livre n’a pas eu si bonne destinee, que son subgect le meritoit, parce 

qu’il n’est du premier coup tumbé entre les mains du vray Cicero 
Frãcois, qu’est Nicolas de Herberoy seigneur des Essars, lequel a faict 
parler un Amadis Castillã nagueres venu en noz mains, si proprement 
que je ne say si ceulx de nostre posterité le pourront suyvre, tant s’en 
fault que je ne veuille dire passer » (Discours sur le songe de Poliphile, 
Paris, Jacques Kerver, 1546, « advertissement au lecteur »).   

11 Voir Francesco Colonna, Hypnerotomachia Poliphili : ubi humana omnia 
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même taille12. Comme l’a par ailleurs montré Marie Madeleine 
Fragonard, ses traductions manifestent une certaine recherche 
métrique13. Enfin, les latinismes sont en nombre limité : dans sa 
traduction de quelques épitaphes, il remplace ainsi une fois « viator » 
par « viateur »14 et trois fois par « passant »15. Dans l’adresse aux 
lecteurs, il affirme par ailleurs avoir voulu « transposer quelques motz 
qui retenoient encore de la fraze Italienne » dans la version du 
chevalier de Malte. Toutefois, le texte comprend une quantité 
importante de mots nouveaux, ou récents, empruntés à l’italien. Pour 
décrire une réalité nouvelle et dans laquelle les Italiens sont reconnus 
pour exceller, l’architecture, Jean Martin se voit ainsi contraint de 
transposer des termes techniques. Mais il le fait conformément à un 
désir rapidement évoqué à la fin de son adresse aux lecteurs, au sujet 
des « clauses » de la version du chevalier de Malte, celui de les 
« rendre plus faciles ».    
 
 

2. Traduire et instruire :  
Dans sa traduction, Jean Martin utilise des termes techniques 

récents16, en les explicitant régulièrement de différentes manières, par 

 
non nisi somnium esse docet, atque obiter plurima scitu, Venise, Alde 
Manuce, 1499. 

12 Si l’on en croit Jean Martin, c’est au Chevalier de Malte qu’est 
essentiellement dû cet effort : « d’une prolixité plus que Asiatique », 
celui-ci aurait « reduict [le texte] à une brieveté Françoise, qui 
contentera beaucoup de gens » (Discours sur le songe de Poliphile, 
« advertissement au lecteur »).   

13 Marie Madeleine Fragonard, « Jean Martin traducteur », Prose et 
prosateurs de la Renaissance, mélanges offerts à Robert Aulotte, Paris, 
Sedes, 1988, p.113 et sqq.   

14 Discours du songe de Poliphile, p.90 r°. 
15 Ibid, p.90 r°, 92 r°, 94 r° et 100 v°. 
16 Voir M.Cagnon et S.Smith, « Le vocabulaire de l’architecture en France 

de 1500 à 1550 », Cahiers de lexicologie n°17, 1971, p.89-108. Pour le 
Poliphile, les auteurs signalent les premières attestations des mots 
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le recours au doublet synonymique ou encore par l’utilisation d’ajouts 
définitionnels.  
 
 

2.1 Les doublets synonymiques :  
Comme en témoignent les quelques exemples qui suivent, 

Jean Martin glose régulièrement les termes récents par un synonyme 
plus ancien qu’il coordonne au premier. Le terme récent est placé en 
tête du groupe et le lien coordonnant introduit le mot censé le plus 
connu, puisqu’il date du Moyen-âge17 :  
 
Groupe coordonné Mot récent Mot ancien 
balustres ou fuzeaux18 Balustre : 1529 Fuseau : XIIème 

siècle 
Creuset ou lampe 
antique19

Creuset : 1514 Lampe : XIIème 
siècle 

Festons ou trousseaux 
de verdure20

Festons : 1533 Trousseau : XIIème 
siècle 

 
La démarche est la même pour les termes qui ne sont pas 

spécifiques à l’architecture, même si, en l’occurrence, il s’agit de 
décrire un ornement architectural : dans « proboscide ou museau »21, 

                                                                                                        
suivants : « arabesque », « barlongz », « cartoche », « caryatides » ou 
« coleriz ». Parmi les termes récemment importés dans la langue 
française (« bozel », « contrebozel », « piedestal », « contrebaze »), 
plusieurs sont empruntés à la traduction française, anonyme, des Medidas 
del Romano de Diego de Sagredo, parue en 1536 (voir F.Lemerle, « Jean 
Martin et le vocabulaire d’architecture », Jean Martin, un traducteur au 
temps de françois 1er et Henri II,  p.116).   

17 Les indications de date sont empruntées au Trésor de la langue française.  
18 Discours du songe de Poliphile, p.6 r°. 
19 Ibid, p.87 r°. 
20 Ibid, p.25 v°. 
21 Ibid, p.10 v°. 
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le mot  « proboscide », dont la première attestation date de  1544, est 
glosé par « museau », utilisé depuis le XIIème siècle.  

Les termes qui apparaissent pour la première fois dans le 
Poliphile sont, a fortiori, glosés selon la même disposition :  
 
Groupe coordonné 

Mot récent 

Mot ancien 

eschencrures ou arc du 
tailler22

Echancrure : 1546 Arc : XIème siècle 
Tailler: XIIème 
siècle 

listeaux ou plattes 
bandes23

Listeaux : 1546 Plate-bande : 1508 

cartoche ou rouleau24 Cartouche : 1546 Rouleau : XIVème 
siècle 

  
Dans le groupe « portique ou avantportail »25, on note la 

première attestation, en langue française, du mot « portique »26. Il est 
coordonné avec le substantif « avant-portail », mot qui est attesté 
seulement après 1845, selon le Trésor de la langue française. Il s’agit 
donc ici d’un néologisme, mais aisément intelligible dans la mesure 
où il est formé sur « portail », connu depuis le XIIème siècle. Dans 
d’autres cas, le terme le plus connu précède l’emprunt : par exemple 
dans « typan ou platfons »27, qui coordonne « tympan » datant du 

                                                 
22 Ibid, p.15 v°. 
23 Ibid, p.26 v°. 
24 Ibid, p.71 r°. 
25 Ibid, p.82 v° et 86 v°. 
26 La première attestation date donc de 1546, et non 1547, comme le propose 

le Trésor de la langue française. 
27 Discours du songe de Poliphile, p.87 r°. 
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XIIème siècle et « plafond », attesté pour la première fois dans le 
Discours du songe de Poliphile.  

La plupart de ces termes, techniques, récents ou tout à fait 
nouveaux, n’apparaissent pas dans le Dictionnaire FrançoisLatin 
(1549) de Robert Estienne, pas même dans le Thrésor de la langue 
française tant ancienne que moderne (1606) de Jean Nicot et il faut 
attendre A dictionarie of the french and english tongues (1611), de 
Randle Cotgrave pour qu’ils soient enfin mentionnés28.  
 

Il arrive par ailleurs qu’un terme, plus ou moins ancien, se 
voit attribuer un nouveau sens. Ces cas de néologismes sémantiques 
concernent par exemple le binôme « une Tribune ou lanterne »29 : si 
le mot « lanterne » est attesté depuis le XIIème siècle, il s’agit de sa 
première attestation dans le sens « sorte de tribune d'où l'on peut voir 
et entendre sans être vu ».  
 

2.2 Expansions explicatives :  
À cette pratique du doublet synonymique s’ajoute une 

utilisation régulière de l’expansion explicative. Un mot, nouveau ou 
récent là encore, est complété par une relative, un complément du 
nom ou une apposition qui en explicitent le sens : « une Pastophore 
(qui est le surnom de Venus deesse d’amour) »30, « un hippodrome a 

 
28 Pour Robert Estienne et Jean Nicot, le mot « balustre » désigne la fleur 

d’un grenadier sauvage et c’est Randle Cotgrave qui signale, le premier, 
le sens architectural, « little, round and short pillars ». Les mots 
« proboscide », « feston », « échancrure », « listeau » et « carto(u)che » 
n’apparaissent que chez Cotgrave (voir les Dictionnaires des XVI et 
XVIIème siècle, Champion électronique).  

29 Ibid, p.88 r°. 
30 Ibid, 16 r°. Selon le Trésor de la langue française, le mot « pastophore » 

est attesté dès 1546, au sens de  «prêtre», dans le Tiers Livre de Rabelais 
(Rabelais, Tiers Livre, éd. M.A. Screech, XLVIII, p.319, ligne 40). 
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courir chevaux »31, « rudentée, c’est a dire que les canaux estoient 
plains en forme de bastons rondz »32.  

Plusieurs de ces procédés sont aussi utilisés dans 
l’Architecture, ou Art de bien bastir de Marc Vitruve Pollion33 et 
relèvent de la paraphrase telle que Jean Martin la définit dans 
l’Advertissement aux lecteurs qui ouvre cette traduction. De l’ouvrage 
de Vitruve, il dit qu’il est rédigé dans « stile tant obscur, qu’il donne 
merveilleuse peine à les entendre », ce qui le pousse à clarifier le 
propos :  

Me suis efforcé de le mettre en François, n’ay voulu suyvre 
sa façon de parler, ains faict tout mon possible d’éviter ses 
ténèbres, sçachant qu’il vaudroit mieux ne point escrire que 
s’y amuser & n’estre entendu. Cela (sans point de doute) m’a 
contrainct à paraphraser aucunes fois le texte, par plus longue 
deduction de paroles.34    

 
C’est le même idéal de clarté qui l’incite à rajouter des 

traductions à toutes les inscriptions du Poliphile. Ces traductions sont 
directement introduites après le texte latin, lui-même étant, dans 
l‘exemple qui suit, précédé d’un équivalent hébraïque et grec : 
« Nudus eram, bestia ni me texisset, quaere, & invenies, me finito. 
J’estoie nud, si la beste ne m’eust couvert, cherche & tu trouveras »35. 
La traduction peut être introduite après « qui est » (« Tempus, qui est 
le temps »36) ou « c’est a dire » : « Diis veneri, & filio Amori 
Bacchus & Ceres de suis (substantiis) matri pientissimae. C’est a dire 

 
31 Ibid, p.7 v°. Le mot « hippodrome » date de 1534 (Rabelais, Gargantua, 
éd. R. Calder, M.A. Screech, V.L. Saulnier, chap. 13, p. 95). 
32 Discours du songe de Poliphile, p.15 r°. Pour le Trésor de la langue 

française, c’est la première attestation du terme « rudenté ».  
33 F. Lemerle, art.cit., p.118-119.  
34 Architecture, ou Art de bien bastir de Marc Vitruve Pollion, mis de latin 

en françoys par Jan Martin, « advertissement au lecteur ».  
35 Ibid, p.10 v°. Voir aussi p.8 r°, 43 r° ou 126 v°. Voir aussi les traductions 

de termes introduites dans les marges des pages 44 r° et v°, 47 r°. 
36 Ibid, p.8 v°. 
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A la trespiteuse mere Venus, & a son filz Amour, Bacchus & Ceres 
ont cecy donné de leur propre »37. Le désir explicatif apparaît aussi 
dans le traduction en marges de noms propres, donnés à des 
personnages allégoriques et qui en précise ainsi leur rôle : « Agrypnie 
est le veiller que lon fait par maladie ou fantaisie »38, « Brachyvia, de 
brieve vie »39.  

Par ailleurs, Jean Martin supprime quelques noms propres et 
références mythologiques ou érudites utilisés par Francesco Colonna : 
la « vastissima Hercynia silva » de Colonna devient par exemple une 
« forest noire »40 avec une indication en marge - « Hercinia sylva » - 
qui autorise une lecture érudite. Le passage où Poliphile boit au bord 
d’une fontaine et dans lequel Colonna évoque des fleuves exotiques 
comme le Nil ou le Gange41 est simplement traduit par « je mey les 
deux genoux en terre sur le bord de la fontaine et du creux de mes 
deux mains, fey un vaisseau que j’emply de ceste liqueur »42. Enfin, 

 
37 Ibid, p.16 r°. Voir aussi p.9 v°, 22 r°, 42 r°, 46 r° ou 126 v°. Voir aussi les 

expressions « voulant dire » (ibid, p.91 v°) ou « qui signifie » (ibid, p.92 
r°). 

38 Ibid, p.1 r°. 
39 Ibid, p.119 r°. Voir aussi p.120 r° et v°. 
40 Ibid, p.1 v°. 
41 « inclausura le dette reducendo & la vola lacunata, feci vaso da bevere 

gratissimo. Laquale infusa nel fonte & di aqua impleta per offerire alla 
rabida & hanelante bucca & refrigerare la siccitudine del aestuante 
pecto. Piu grate alhora ad me, che ad gli Indi Hypane, & Gange…» 
(Francesco Colonna, op.cit., n.p.) : « serrant les doigts en creusant la 
paume de la main, j’en fis un vase commode pour boire que je plongeai 
dans l’onde, puis je le portai à ma bouche irritée et haletante afin de 
calmer l’ardeur de mon sein embrasé. Jamais la reconnaissance des 
Indiens envers les fraîches rives de l’Hypasis et du Gange, ou celle des 
Arméniens pour les rives du Tigre et de l’Euphrate, n’égala celle que je 
ressentis. Le Nil,… »  (Le songe de Poliphile, traduction Claudius 
Popelin, p.19). 

42 Discours du songe de Poliphile, p.2 v°. 
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la longue « aurorae descriptio »43 allégorique qui ouvre le texte de 
Colonna n’est pas traduite.  
 
Là encore, le dessein de clarification semble être le même dans la 
traduction de Vitruve :  

J’ay entrepris de traduire Vitruve pour les ouvriers & autres gents 
qui n’entendent la langue latine, car je preten travailler pour 
ceux-là, & non pour les hommes doctes qui n’ont besoin qu’on 
leur esclairasse les choses.  

 
1. Poliphile et Vitruve : 
Comme Jean Martin le précise dans sa dédicace au comte de 

Nantheuil, ce qu’il estime intéressant dans le texte de Colonna, c’est 
avant tout l’architecture :  

Les raisons (Monseigneur) qui me meuvent a le vous dedier, 
sont en premier lieu, qu’en plusieurs de ses passages il traicte 
si nayvement de l’architecture ou art de bien bastir, qu’il n’est 
gueres possible de mieux.  

 
Dans le texte original, Francesco Colonna soulignait, des 

décennies auparavant et pour la langue italienne, une carence de mots 
techniques propres à l’architecture que Jean Martin traduit en ces 
termes : 

En nostre temps mes vocables vulgaires propres & communs 
à l’architecture sont enseveliz & esteincts avec les œuvres.44   

   

 
43 Voir Francesco Colonna, op.cit., « Poliphilo incominicia la sua 

Hypnerotomachia ad descrivere et lhora, et il tempo quando gli apparue 
in somno di ritrovarsi in una quieta et silente piagia, di culto diserta, 
dindi poscia disa veduto. Con grande timore intro in una via et opaca 
silva », « Aurorae descriptio ».  

44 Discours du songe de Poliphile, p.7 r°. Voir ibid, p.14 v°. 
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La traduction du texte de Colonna semble faire partie d’un 
projet relatif à la divulgation des spécificités de l’architecture, y 
compris de son lexique. Outre l’évident désir de clarifier le propos de 
Colonna, comme celui de Vitruve, on observe l’utilisation de schémas 
géométriques qui n’apparaissent pas dans l’œuvre de Colonna : le 
schéma d’une porte, par exemple45, ou celui d’un jardin46. Dans la 
dédicace du texte de Vitruve, Jean Martin précisait qu’il présentait 
pareillement une œuvre « enrichye de figures nouvelles concernantes 
l’art de massonnerie »47.  
 Il semble donc que le Discours du songe de Poliphile soit à 
situer dans la lignée des efforts entrepris par Jean Martin pour 
vulgariser le vocabulaire et les pratiques de l’architecture en France. 
Le Poliphile fait partie intégrante d’un plus vaste projet de la part du 
traducteur et il est, par là-même, un exemple de la manière dont on 
conçoit la traduction à  la Renaissance : loin d’être l’idéale et 
scrupuleuse reproduction d’une œuvre étrangère, elle implique une 
appropriation par le traducteur. C’est en ce sens que l’on peut lire, et 
interpréter, les vers inaugurant l’ouvrage :  
 Bacchus fut engendré deux fois,  

Comme les Poetes nous disent :  
Et ce livre parle deux voix,  
A tout le moins ceulx qui le lisent. 
 

* 
 

 
45 Ibid, p.12 v°. Voir E. Kretzulesco-Quaranta, Les jardins du songe : 

Poliphile et la mystique de la Renaissance, Paris, Les Belles-Lettres, 
1986, p.125-126. Ce schéma, qui n’apparaît pas dans le texte de Colonna 
date de 1499, est reproduit dans l’édition de Claudius Popelin (op.cit., 
p.63).    

46 Discours du songe de Poliphile, p.107 r°. 
47 Architecture, ou Art de bien bastir de Marc Vitruve Pollion, mis de latin 

en françoys par Jan Martin, pour le roy très chrestien Henry I, 1547, 
« au Roy ».  
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Comme le fait observer Martine Fumo dans une notice sur les 
livres d’architecture et comme le confirment les quelques remarques 
proposées dans notre réflexion, la traduction  proposée par Jean 
Martin est un « trompe-l’œil ». Avec lui, le Poliphile n’est plus une 
« initiation amoureuse ou philosophique à la recherche d’un juste 
milieu entre contemplation et action », mais un livre d’architecture ou 
d’art des jardins48.  

Avec Béroalde, le texte glissera vers l’alchimie : dans son 
Tableau des riches inventions, le traducteur proposera une 
interprétation alchimique de l’œuvre empruntée au Commentaire de 
la fontaine périlleuse de Jacques Gohory49, interprétation qui trouvera 
un prolongement dans son Voyage des Princes fortunez (1610) dont 
l’intrigue reposera pareillement sur une trame alchimique50.  Avec 
Claudius Popelin, en 1883, l’ouvrage reviendra « dans le giron du 
songe »51, mais la lecture architecturale restera prédominante : le livre 
se trouve ainsi en tant que référence dans les bibliothèques 
d’architectes comme Soufflot52.  

Pour Pierre Marcel, biographe de Jean Martin, celui-ci « fut 
exclusivement un traducteur »53. La traduction qu’il propose du texte 
de Colonna en fait pourtant un créateur, interprète et initiateur d’une 
lecture et d’une réception qui marqueront l’ouvrage pour les siècles 
suivants. 
 
 

 
48 Martine Fumo, « Les livres d’architecture », sur le site de l’université de 

Tours(www.cesr.univ-
tours.fr/architectura/Traite/Notice/ENSBA_LES1360.asp).  

49 Gilles Polizzi, « Les Riches inventions de Béroalde de Verville », 
Béroalde de Verville 1556-1626, Cahiers V-L. Saulnier, n°13, 1996, 
p.132.  

50 Voir Béroalde de Verville, Tableau des riches inventions, Paris, 
Guillemot, 1600, « commentaire stéganographique ».  

51 Martine Fumo, art.cit. 
52 Ibid. 
53 Pierre Marcel, op.cit., p.40. 
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NABOKOV TRADUCTEUR 

Mathieu DOSSE  
Université Paris VIII, France 

Abstract: Nabokov’s career as a translator started when he was a promising 
young Russian writer, and ended when he was an ageing and renowned 
American novelist. Translating (and self-translating) took an important part 
in Nabokov’s life, and he paid more tribute to his controversial translation of 
Pushkin’s Eugene Onegin than to any other of his works (with the exception 
of Lolita). However, it is Nabokov’s strange U-turn that makes his 
translator’s career an interesting one: from his very first “free” translations 
(one might call them adaptations), to the latter uncompromising literal one, 
his theoretical views changed radically. Following Nabokov’s singular path 
leads us to understand to a greater degree the complexity of the translator’s 
task, alongside with one of the author’s own major fictional theme, so deeply 
rooted in all his American works. 

Key-words: (self-)translation, adaptation, plurality, Russian. 

 
 Romancier bilingue, Vladimir Nabokov a écrit, on le sait, 
d’abord en russe puis, à partir des années 40, en anglais. Cet 
événement, cette transformation qu’il décrivait parfois comme une 
«tragédie personnelle »54, fait de Nabokov un auteur unique ; d’autres 
grands écrivains bilingues ont connu le succès (Beckett, Green...), 
mais aucun n’a éprouvé et réussi cette métamorphose extraordinaire 
qu’a été son passage de grand écrivain russe de l’émigration à grand 
écrivain américain de la seconde moitié du vingtième siècle. Cette 
mutation n’a pas été un acte imposé par le destin, mais un choix 

 
54 Partis Pris, tr. fr, Paris, 10/18, « Bibliothèques 10/18 », 2001, p. 23 : « Ma 

tragédie personnelle, qui ne peut ni ne doit d’ailleurs intéresser personne, 
a été que j’ai dû abandonner ma langue maternelle, mon idiome naturel, 
ma langue russe, riche, infiniment riche et docile, pour un anglais de 
second ordre. » 
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personnel, inspiré tout d’abord par la traduction ; c’est en effet après 
avoir autotraduit l’un de ses romans russes, La méprise, que Nabokov 
comprend qu’il pourrait « utiliser l’anglais comme un remplaçant un 
peu mélancolique du russe »55. 

Mais la traduction n’est pas qu’une activité secondaire de 
l’œuvre de Nabokov. « On se souviendra de moi à cause de Lolita et 
de mon travail sur Eugène Onéguine » 56 dira-t-il à propos du grand 
poème de Pouchkine, qu’il met près de dix ans à traduire en anglais et 
qui provoque, à sa parution, un scandale presque aussi important que 
celui de Lolita quelques années plus tôt. La traduction accompagne en 
effet Nabokov dès les prémices de sa carrière d’écrivain (sa première 
longue œuvre en prose est une traduction) jusqu’à la fin de sa vie (où 
il accompagne la traduction en anglais de ses œuvres russes). Entre 
temps il aura longuement réfléchit sur l’acte de traduire, au point 
d’effectuer un formidable virage théorique et pratique dans les années 
60, passant d’une visée traductive très marquée à son opposé le plus 
radical. Le parcours de traducteur de Nabokov est exemplaire et 
tortueux. Le suivre, c’est comprendre un peu mieux, de manière plus 
subjective qu’un discours théorique, les complexités de l’acte 
traductif ; d’autant que la traduction est l’un des thèmes récurrents de 
l’œuvre nabokovienne en langue anglaise, de Bend Sinister aux jeux 
de langue vertigineux d’Ada ou l’ardeur (il faut ajouter à cela le 
thème du double, du mimétisme et de la copie – que l’on rattache 
généralement à la traduction – et qui innervent les textes de Nabokov 
depuis les premières nouvelles jusqu’au dernier roman).  

Si de nombreux écrivains ont également été des traducteurs, 
plus ou moins heureux, peu ont accordé à la traduction une place 
aussi importante dans leur œuvre que Nabokov. Sa première œuvre en 
prose (à l’exception de quelques nouvelles) est une traduction russe 
d’Alice in Wonderland publiée 1923, trois ans avant son premier 
roman.57 Cette traduction de Lewis Carroll est bientôt suivie, suite à 

 
55 Ibid., p. 103 
56 Ibid., p. 123 
57 Brian Boyd précise qu’à 11 ans Nabokov aurait déjà traduit, en 
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un pari, d’une traduction du Colas Breugnon de Romain Rolland ; 
comme si la langue d’origine (anglais ou français) n’avait qu’une 
importance secondaire, mais que comptait surtout la difficulté, ou 
peut-être mieux la richesse lexicale, l’implication du langage et de la 
culture, de la langue à traduire. Comme si la finalité première était 
non la transmission d’une œuvre, non son passage, mais que la 
langue traduisante (ici le russe) exprimât pleinement tout son 
bouquet, toutes ses potentialités créatives. Ces deux traductions sont 
encore lues aujourd’hui, et bien qu’elles aient été parfois critiquées 
par des lecteurs russophones, certains considèrent encore, par 
exemple, l’Alice de Nabokov comme la meilleure traduction du 
roman de Carroll faite à ce jour (elle est d’ailleurs toujours éditée). 

Nabokov a vingt-trois ans lorsqu’il entreprend la traduction 
d’Alice in Wonderland. Dès la lecture du titre, Ania v strane chudes, 
le lecteur sait qu’il est en présence d’une traduction que l’on pourrait 
qualifier aujourd’hui, avec Berman, d’ethnocentrique. Ania, double 
russe d’Alice, connaît non seulement par cœur des poèmes de 
Pouchkine et Lermontov (au lieu des poèmes de Robert Southey et 
des limericks anglais), mais elle pense surtout et joue verbalement 
dans sa nouvelle langue maternelle. Autrement dit, elle est une petite 
fille russe à part entière. Tout le roman est transformé de façon à ce 
que le lecteur – et a fortiori un jeune lecteur – ait l’impression qu’il 
lit une œuvre écrite originellement en russe. Nabokov, quoique alors 
encore peu expérimenté, excellait déjà à créer des jeux de mots et des 
parodies intertextuelles ; sa traduction est par conséquent, si on la 
compare à d’autres traductions ayant la même visée traductive (c’est-
à-dire relevant de l’adaptation), l’une des plus brillantes faites à ce 
jour. Il y a en effet une affinité indéniable entre Carroll et Nabokov ; 
cette affinité permet au jeune auteur russe de faire ses armes, en 
quelque sorte, en traduisant Alice, mais cette traduction va également 

 
alexandrins français, le poème de Mayne Reid, Le cavalier sans tête. 
Vladimir Nabokov, tome 1. Les années russes, tr. fr., Paris, Gallimard, 
« Biographies », 1992, p. 101 
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peut-être faire naître chez l’auteur le goût pour les jeux de mots et les 
jeux fictionnels en miroir déformant. L’œuvre nabokovienne en sera 
marquée (que l’on songe par exemple à Invitation au supplice, Feu 
pâle ou Ada). 

Pendant les années 20 et 30, Nabokov traduit également en 
russe des poètes français et anglais (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, 
Shakespeare, Byron, Keats...). Dans les années 40, aux Etats-Unis, il 
traduira en anglais Pouchkine, Lermontov et Tiouttchev pour un 
recueil intitulé Three Russian Poets.58 Ces traductions en anglais sont 
en grande partie des réussites ; du moins ont-elles été bien accueillies 
par les critiques de l’époque, comme par Edmund Wilson, qui y 
voyait « la meilleure traduction de Pouchkine et [...] l’une des 
meilleures traductions de poésie [qu’il eût] jamais vues »59. Ces 
traductions, en vers, pour la plupart rimés, sont très éloignées d’une 
traduction interlinéaire (celle que défendra l’auteur quelques années 
plus tard). La première strophe du poème « The Upas Tree » 
(« Antchar », en russe) est ainsi traduite : « Deep in the desert’s 
misery, / far in the fury of the sand, / there stands the awesome Upas 
Tree / lone watchman of a lifeless land. »60. Nous traduisons mot à 
mot l’original russe : « Dans le désert languissant et aride, / au fond 
de la chaleur brûlante, / l’Upas, comme une terrible sentinelle / se 
tient [debout], seul dans tout l’univers. »61

Il est aisé de voir que Nabokov accorde beaucoup plus 
d’importance au rythme du poème qu’au sens exact de chaque mot. 
Ainsi, il garde le tétramètre iambique si particulier à Pouchkine, de 

 
58 Three Russian Poets. Selections from Pushkin, Lermontov and Tyutchev in 

new translations by Vladimir Nabokov, New York, New Directions, 
« The Poets of the Year », 1944 

59 Cité par Brian Boyd, Vladimir Nabokov, tome 2. Les années américaines, 
tr. fr. , Paris, Gallimard, « Biographies », 1999, p. 37 

60 Nous traduisons mot à mot  : « Au fond de la douleur du désert / loin dans 
la fureur du sable / se tient l’imposant arbre Upas, unique [solitaire] 
sentinelle d’une terre sans vie. »  

61 « V poustyne tchakhloi i ckoupoi, / Na potchve, znoem raskalennoi, / 
Antchar, kak groznyi tchacovoi, / Stoit – odin vo vsei vselennoi. » 
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même que la structure des rimes en ABAB ; mais surtout, le 
traducteur reproduit (ou recrée en d’autres endroits) les allitérations 
pouchkiniennes de plusieurs vers. On comprend dès lors que ce qui 
est traduit dans « lone watchman of a lifeless land » (« odin vo vsei 
vselennoi ») ce ne sont pas les mots, mais bien ce que Meschonnic 
appelle le rythme du poème ; ce qu’il fait et non ce qu’il dit.62  
 Si son rapport à la traduction semble être, au début des 
années 40, encore idyllique – non-problématique – c’est parce que 
Nabokov croit encore que la traduction est possible. Il écrira 
d’ailleurs à la même époque (1941) un article, intitulé « L’art de la 
traduction », dans lequel il expose les qualités d’un bon traducteur, 
qui doit selon lui « posséder le don d’imitation, être capable de jouer 
le rôle de l’auteur, copiant fidèlement son comportement, son 
élocution, ses manières et sa forme d’esprit »63. Or, moins de quinze 
ans après, il écrira un poème intitulé « En traduisant Eugène 
Onéguine », dont l’on retrouve ces vers, souvent cités, comme 
l’exemple même de la négativité de la traduction, dans de nombreux 
articles théoriques (nous donnons les premiers et les derniers vers) : 
« What is translation ? On a platter / A poet’s pale and glaring head. / 
A parrot’s screech, a monkey’s chatter, / And profanation of the 
dead. […] This is my task – a poet’s patience / And scholastic passion 
blent: / Dove-droppings on your monument. »64. 
 Ce poème a été composé alors que Nabokov avait entrepris 
l’une des œuvres qui lui prendra le plus d’énergie et de temps – et qui 
soulèvera une polémique presque aussi vive que celle de Lolita : sa 
traduction d’un des plus importants poèmes de la littérature russe, 

 
62 H. Meschonnic, Poétique du traduire, Paris, Verdier, 1999, passim 
63 « L’art de la traduction », in Littératures 2, tr. fr., Paris, Fayard, 1985, p. 

439 
64 « Qu’est-ce que traduire ? C’est sur un plat, / Du poète la face aux yeux 

fixes, / C’est le cri du perroquet, le singe qui jacasse, / Et la profanation 
des morts. [...] Telle est ma tâche : patience de poète / Et passion de 
scholiaste : / Sur ta statue chiures de colombe » Traduction de Hélène 
Henry, in V. Nabokov, Poèmes et problèmes, Paris, Gallimard, « Du 
monde entier », 1999, p. 221 
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l’Eugène Onéguine de Pouchkine. Le poème lui-même occupe moins 
d’un tiers de l’ouvrage, entre une longue introduction et un 
commentaire suivi d’un index. La traduction de Nabokov est 
considéré par la plupart des critiques comme « illisible » ; certains 
considèrent pourtant que l’ouvrage, dans sa totalité, est l’une des 
meilleures introductions à l’œuvre du poète russe, et qu’il est d’une 
valeur inestimable à l’anglophone ayant des bribes de russe, mais ne 
le parlant pas parfaitement. Quoi qu’il en soit, il est manifeste, si on 
la compare aux traductions parues dans Three Russian Poets, que la 
visée traductive de Nabokov a radicalement changé entre les deux 
publications. Ainsi, nous lisons dans la préface à son Eugène 
Onéguine : « Afin d’établir le sens, j’ai sacrifié tout élément formel, y 
compris, si sa restitution entravait la fidélité, le rythme iambique. J’ai 
sacrifié à mon idéal de littéralité tout ce que l’imitation raffinée met 
au-dessus de la vérité (l’élégance, l’euphonie, la clarté, le bon goût, 
l’usage moderne, et même la grammaire)65.  
 Que s’est-il passé entre ses premières traductions de 
Pouchkine et celle d’Eugène Onégine ? Doit-on imputer au seul 
travail sur Onéguine un changement si radical de visée, ou y a-t-il eu 
un événement transformateur antérieur ? Pour le savoir, un autre pan 
du parcours de traducteur chez Nabokov doit être abordé, celui de 
l’auto-traduction. C’est en effet autour de la traduction d’un de ses 
romans russes que vont se cristalliser une série de problématiques qui  
mèneront finalement l’auteur à changer de langue d’écriture et à 
surveiller de très près les traductions de ses romans, lorsqu’il ne les 
traduisait pas lui-même. Le premier conflit naît lorsqu’il décide de 
traduire lui-même (après l’abandon d’un co-traducteur) son septième 
roman russe, Otchaïanie (titre traduit en français, avec l’accord de 
l’auteur, par La méprise, peu après sa parution en 1932). C’est, selon 
l’auteur, sa « première véritable tentative [...] d’utiliser l’anglais pour 

 
65 « Foreword », in A. Pouchkine, Eugene Onegin. A novel in verse. 

Translated by Vladimir Nabokov. Vol. 1, Princeton, Princeton University 
Press, 1975, p. x (nous traduisons) 
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ce que l’on pourrait appeler vaguement une finalité artistique »66. 
Mais le travail d’autotraduction déplaît énormément à Nabokov, et le 
résultat n’est guère satisfaisant (il retraduira d’ailleurs une nouvelle 
fois le roman en 1965). Mais face à la difficulté de trouver un 
traducteur qui le satisfasse pleinement, il décide de s’y prendre 
différemment pour la traduction de Camera Obscura, son sixième 
roman. Plutôt que de s’autotraduire, il entreprend une réécriture 
complète de son roman, cette fois-ci directement en anglais. Le 
résultat est un nouveau roman qui paraît en 1938 sous le titre 
Laughter in the Dark, faux premier roman anglais de Nabokov (les 
différences entre les deux sont en effet si importantes qu’il existe en 
français deux traductions distinctes, Chambre obscure et Rire dans la 
nuit). C’est l’un des premiers gestes qui le conduira à entreprendre, 
quelques années plus tard, son véritable premier roman écrit 
directement en anglais, The real life of Sebastian Knight. Les 
nouvelles traductions de ses romans russes, parues après la 
publication de Lolita, subissent chacune un sort différent : certaines 
sont abondamment transformées, comme Roi, Dame, Valet, d’autres 
très peu, comme La défense Loujine. Nabokov ne les traduit d’ailleurs 
pas directement : il travaille sur une pré-traduction (faite par son fils 
ou un autre traducteur) qu’il utilise comme une sorte de premier jet. 
Son autobiographie, en revanche, subit un sort particulier, dans la 
mesure où le premier texte anglais (Conclusive evidence) donne 
naissance à une traduction russe (Drugie berega ; en français, Autres 
rivages) qui donne à son tour naissance à une nouvelle version 
anglaise (Speak, Memory). Mais c’est surtout son autotraduction russe 
de Lolita qui interpelle, dans la mesure où Nabokov (cette fois-ci sans 
aucune aide extérieure) ne s’autorise pas la liberté auctoriale qu’il 
s’accorde pour les traductions de ses romans européens. Le projet est 
donc bien évidemment accompagné de longues souffrances, qu’il met 
sur le compte de son « russe un peu rouillé ». Sans doute, doit-on le 
croire sur parole ; mais sans oublier que Lolita est une œuvre 
autrement plus difficile à traduire que les romans européens de 

 
66 La méprise, tr. fr.,  Paris, Gallimard, « Folio », p. 13 
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Nabokov, situés pour la plus part dans un monde imaginaire ou à 
Berlin, et peuplés d’émigrés russes déracinés. Lolita, en revanche, est 
bien américaine, et les paysages qu’elle traverse en compagnie 
d’Humbert Humbert, un Français, fourmillent de détails locaux 
(ajoutons à cela le fait que Nabokov parlait un russe vieux d’un demi-
siècle, et qu’il lui fallait par conséquent, ne voulant pas utiliser le 
russe « soviétique » qu’il abhorrait, réinventer, reconstruire, un 
vocabulaire moderne).  

Peut-on alors dire que la traduction d’Onéguine est une sorte 
de traumatisme dans l’œuvre nabokovienne ? Il s’agit sans aucun 
doute d’un moment décisif, où l’aspect négatif de la traduction prend 
le dessus sur l’innocence, la part ludique, qui la caractérisait 
auparavant. Nabokov essayera, à partir de années 60, de contrôler dès 
qu’il le peut, toutes les traductions faites à partir de ses romans 
américains – il surveille notamment de près la traduction française 
d’Ada ou l’ardeur. Ainsi, lorsqu’on lui demandait qu’elle était son 
attitude à l’égard des traductions de ses livres, Nabokov répondait : 
« Pour ce qui est des langues que ma femme et moi connaissons ou 
pouvons lire – l’anglais, le russe, le français et jusqu’à un certain 
point l’allemand et l’italien –, le système, c’est une vérification 
rigoureuse de chaque phrase. En ce qui concerne les versions 
japonaises ou turques, j’essaie de ne pas penser aux désastres qui sans 
doute défigurent chaque page »67.  

Plus qu’un travail de traduction, Onéguine donnera surtout 
naissance à l’extraordinaire Feu Pâle, où Nabokov, tout à fait 
conscient de l’extravagance de son projet, parodie son propre travail 
(que l’on songe notamment à la structure du roman en quatre parties : 
introduction, poème, commentaire, index). Tous les thèmes 
accompagnant traditionnellement la traduction abondent d’ailleurs 
dans le roman (le double, la copie, l’auctorialité, la trahison...). Quant 
aux personnages de traducteurs (souvent peu scrupuleux), ils 
parsèment toute l’œuvre américaine : Ember dans Bend Sinister, 
Conmal dans Feu Pâle ou encore Stonelower dans Ada. Si Ember 

 
67 Partis pris, p. 122 
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(dans un roman écrit avant la traduction d’Onéguine) est encore un 
traducteur éclairé, Conmal et Stonelower sont des caricatures de ce 
que Nabokov considérait comme de mauvais traducteur (Conmal, 
traducteur de Shakespeare, ne parle pas l’anglais, et Stonelower 
inverse le sens des phrases qu’il traduit). Il y a bien un avant et un 
après Onéguine. Sans doute, ce travail a éprouvé la foi de Nabokov 
en une traduction traditionnelle (se passant de commentaires ou de 
notes) ; après s’être mesuré à ce monument de sa littérature natale, il 
ne traduira d’ailleurs plus d’autre auteur que lui-même. Si l’on décide 
de suivre Nabokov, et si l’on accepte son verdict, l’on doit conclure 
(à l’exemple de certains linguistes) que la traduction est en soi un acte 
impossible, irréalisable ; pourtant, un coup d’œil, même distrait, sur 
ses premières traductions de Tiouttchev ou de Pouchkine nous prouve 
le contraire. C’est que traduire et lire une traduction sont, peut-être, 
en fin de compte, des actes de foi, qu’il faut accepter comme tels. 
Mais l’expérience nabokovienne nous rappelle surtout que lorsque 
nous lisons une traduction, nous lisons également par elle un 
traducteur, dont la place ne saurait être négligée. Nous lisons 
Nabokov en lisant Pouchkine, et cet acte inévitable doit être accueillit 
comme une richesse plutôt qu’une perte, car une traduction, 
contrairement à une autotraduction, ne supprimera jamais un original 
(les autotraductions de Nabokov suppriment toujours leurs originaux : 
nous ne les lisons plus). Elle ne lui est d’ailleurs ni inférieure 
(quoique seconde), ni supérieure, mais plurielle ; cette pluralité 
introduite par la traduction (non plus un seul auteur, non plus un seul 
texte, non plus un seul imaginaire) est sa grande richesse, car un texte 
n’est pas, ou n’est plus, composé d’un seul original impérissable, 
mais de l’ensemble de ses traductions.68

 
68 Affirmation que ne partagerait bien entendu pas Nabokov (qui l’effraierait 

même). 
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TRADUIRE DES MESSAGES ADRESSÉS AU 
CRÉATEUR : IRINA  MAVRODIN, LETTRES À DIEU 

Elena-Brânduşa STEICIUC 
Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

 Au début du troisième millénaire, lorsque notre planète 
« semble souffrir plus que d’habitude » et que le bilan du chaos est si 
effrayant qu’on arrive à nier Dieu, le philosophe René Guitton a eu 
l’idée de demander à une centaine de personnes d’écrire une lettre au 
Créateur. Il s’est tourné vers des « êtres du dialogue », provenant des 
cultures et des espaces les plus divers, d’Occident et d’Orient, et dont 
les professions les rapprochent, ou, parfois, les éloignent du divin : 
écrivains, artistes, journalistes, universitaires, médecins, scientifiques.  
 Toutes ces personnes, hommes et femmes nés au XXème 
siècle, croyants ou laïques, ont en commun la volonté d’améliorer le 
monde et de faire disparaître la haine et le fanatisme, sources de tous 
les maux. Ce n’est donc pas un hasard si cette « anthologie atypique » 
s’ouvre par le célèbre pari de Pascal sur l’existence de Dieu et se clôt 
par un autre texte célèbre : une « Prière à Dieu » provenant du Traité 
sur la tolérance où Voltaire, à la fin du XVIIIème siècle demandait la 
même chose, à savoir la tolérance et la fraternité entre les hommes de 
cette planète. 
 Publié chez Calman-Lévy en 2005, ce volume ne pouvait pas 
trouver un meilleur traducteur en Roumanie1 : Irina Mavrodin, 
archiconnue pour sa longue activité en tant qu’ « interface » entre le 
français et le roumain a assumé la tâche pas du tout facile de mettre 
en roumain cette centaine de lettres, entreprise  qui demande un va-et-
vient incessant entre les différentes religions professées par les 
auteurs (christianisme, judaïsme, islam, bouddhisme, bahaï, etc.), 
entre les attitudes, les styles. Sa prestation a rendu avec un maximum 
de finesse et de fidélité « l’esprit et la lettre » de ces textes si divers et 
si semblables, en même temps. 

 
1 Scrisori către Dumnezeu, Bucarest, Ed. Minerva, 2006 
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 Parmi les écrivains et artistes réunis dans cet ensemble sui 
generis il y a Frédéric Beigbeder, dont le bref texte est un reproche 
adressé à la divinité ; Malek Chebel (écrivain et anthropologue 
d’origine algérienne) qui, en quête de sens et d’absolu, lance la 
question : « Quel est ton nom ? ». Sylvie Germain, nom qui figure sur 
l’avant-scène littéraire française, affirme dans un texte vibrant  que 
« les tréfonds de l’âme humaine » sont le Temple de Dieu, alors que 
les prières des hommes, leurs cris, leurs insultes, leurs larmes et 
sourires sont des bribes d’une immense lettre collective en train de se 
faire et de se défaire incessamment, une lettre écrite dans toutes les 
langues de la terre. Ahmadou Kourouma (1927-2003) dans une lettre 
datée « Lyon, décembre 2002 » (peu avant sa mort) se réfère à son 
expérience en tant que témoin de violences et de douleurs, dans un 
monde où il n’y a pas de justice et d’égalité entre les hommes, 
comme il l’a fait d’ailleurs –avec d’autres moyens -, dans les romans 
qui l’ont rendu célèbre en tant qu’auteur francophone.2
 Le ton change dans les lettres dont les auteurs sont, par leur 
éducation, leurs études ou leur profession, en contact avec Dieu au 
quotidien. Qu’ils appartiennent à la religion musulmane, chrétienne 
ou juive, ces auteurs déclarent ouvertement leur foi, qui va de pair 
avec un appel-prière pour l’entente et le dialogue des religions. 
Rappelons parmi eux : Khaled Bentounès, Cheick de la Zawyya 
Alaouia, membre du Conseil Français du Culte Musulman ;   Roger 
Bichelberger, écrivain, président de l’Association des écrivains 
croyants (juifs, chrétiens, musulmans) ; Dalil Boubekeur, Recteur de 
la Grande Mosquée de Paris, président du Conseil Français du Culte 
Musulman ; Jean-Arnold Clermont, pasteur, président de la 
Fédération protestante de France et de la Confrérie des Eglises 
européennes ; Sœur Emmanuelle, fondatrice de l’ASMAE 
(Association pour l’Aide Sociale et Médicale aux Enfants), qui a mis 
toute sa vie au service des plus démunis, sur toute la planète, et qui 
par son texte fait profession de foi : c’est Jésus qui lui a appris « le 
sens de la vie » ; Claude Geffré, père dominicain, écrivain, professeur 

 
2 Les Soleils des Indépendances (1968), Allah n’est pas obligé (2000) 
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honorifique à l’Institut Catholique de Paris ; l’Abbé Pierre, fondateur 
et animateur d’Emmaüs, qui – à l’âge de 91 ans-, dans un texte bref, 
demande avant tout : « délivre-nous du mal » ; Michel Serfaty, 
Rabbin de l’Essonne, professeur d’hébreu à l’Université Nancy II ; 
Joseph Sitruk,  Grand Rabbin de France, dont la voix demande « un 
monde uni » où règnent la paix et le bonheur, la connaissance et la 
reconnaissance entre les hommes ; Petrus Yousif, Vicaire du 
Patriarcat de Babylone, professeur à l’Institut catholique de Paris et à 
l’Institut oriental de Rome. 
 La plus poignante de ces lettres, qui les précède toutes au 
point de vue chronologique, est celle de Liliane Gerenstein (1933-
1944), dont le texte est extrait du Mémorial de la déportation des 
enfants juifs de Serge Klarsfeld. 3 Ecrite quelques jours avant son 
arrestation à Izieu et datée « mars 1944 », cette lettre d’une enfant qui 
allait être déportée, comme ses parents, et trouver la mort dans un 
camp d’extermination témoigne de l’espoir de tout être humain face à 
l’horreur : Liliane ne demande à Dieu que  le retour de ses parents.  
 Devant cette grande diversité de styles et de discours, Irina 
Mavrodin a su trouver le ton juste, afin de rendre en roumain tout ce 
qui tient au contenu et à la forme, au dénotatif et au connotatif. 
Comme elle l’affirme dès l’Avant-propos, ce livre, « considéré dans 
sa profondeur […] est un ouvrage collectif » mais qui a une structure 
très cohérente. C’est justement cette tonalité cohérente qui est une 
dès principales caractéristiques de la traduction roumaine, car y est 
privilégie un lexique ni trop archaïsant (sauf les extraits des textes 
fondateurs, repris tels quels) ni trop « dépaysant ». En fait, la 
traductrice sait trouver une certaine neutralité du ton, puisée 
probablement dans la  vision voltairienne, qui rend le texte roumain 
accessible et émouvant, précis et plein de clarté.  
          Fruit d’une réflexion collective sur « les temps que nous 
vivons », Lettres à Dieu est un livre qui invite, plus que jamais, à 
scruter son propre être, par la connaissance de l’Autre.  

 
3 Paris, Librairie Arthème Fayard, 2004 
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TRANSALPINA 9 : LA TRADUCTION LITTERAIRE. 
DES ASPECTS THEORIQUES AUX ANALYSES 

TEXTUELLES 

 Loredana  MITITIUC-ŞVEICA 
  

Parue pour la première fois en 1996 aux Presses 
universitaires de Caen, la revue Transalpina (Etudes italiennes) se 
présente comme une sorte de dossier sur l’histoire de la réception de 
la littérature italienne en France. Bien qu’elle se veuille une 
contribution à l’approfondissement de la réflexion sur la traduction 
littéraire franco-italienne, par la variété des approches mises en 
oeuvre, on peut affirmer, sans avoir tort, qu’elle dépasse cet espace 
culturel et géographique pour enrichir le domaine théorique et 
pratique du traduire universel. 

Le numéro 9, dont il est question dans cet article, comprend 
onze interventions recuiellies et présentées par Viviana Agostini-
Ouafi et Anne-Rachel Hermetet, et touche un très large éventail de 
conceptions et de pratiques traductives. Caractérisée par 
l’interculturalité et l’interdisciplinarité grâce à la rencontre des 
linguistes, théoriciens de la traduction, comparatistes et italianistes, ce 
numéro de la revue fait le passage des aspects théoriques de l’acte du 
traduire aux analyses textuelles pratiques.  

Nicolas Bonnet (Université de Bourgogne-Dijon) qui signe 
la première intervention aborde des concepts tels : l’intraduisible, le 
dépassement de l’original par le texte-cible, l’étranger et l’étrangeté 
dans l’opération traduisante, la traduction comme « discours direct 
libre », en reprenant en d’autres termes les enjeux de la vieille 
querelle entre « sourciers » et « ciblistes ». Dans la logique de 
l’intraduisibilité, toute reformulation d’un énoncé affecte le message, 
le traducteur ne produisant que sa propre version de l’original. Ce qui 
montre que la traduction a des liens avec le discours indirect, mais 
dans la même mesure  avec le discours direct car le texte-source est 
réénoncé dans le texte-cible d’habitude comme une simple restitution 
du discours. D’où le syntagme du « discours direct libre » auquel on 
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associe parfois l’opération de la traduction, expliqué dans les notes du 
sous-sol par l’auteur de l’article comme « un discours directement 
rapporté sans explicitation du sujet énonciateur » (p. 21). On y ajoute 
que ce procedé a été inauguré par James Joyce dans Ulysse. Tout 
comme la sémioticienne italienne Susan Petrilli, dont Bonnet suit les 
conceptions, il fait l’analyse de l’idée préconçue conformément à 
laquelle le texte original a la prééminence face au texte traduit, 
l’ordre chronologique devenant ainsi traditionnellement parlant 
équivalente avec l’ordre de la valeur. Son conclusion est que s’il 
s’agit quelque fois d’un dépassement du texte original par la 
traduction, alors dans ce cas il est question aussi d’une distance 
irréductible et d’un rapport de filiation. Tout traduction se relève 
comme le fruit d’une époque. Il est juste de penser donc que le 
traducteur doit être doué d’une « compétence littéraire et poétique » 
pour opérer convenablement la traduction, mais différente de la 
poétique de l’auteur, partiellement reproductible et transposable dans 
la langue-cible. Lorsqu’on traduit l’étranger, il y a toujours, du point 
de vue structurel, des parties qu’on s’opposent à la transposition sic et 
simpliciter d’une langue à l’autre et que le traducteur, fidèle à sa 
propre esthétique, refuse de transposer. Intéressé à clarifier le terme 
d’étangeté, Bonnet fait un court historique de ce mot dans la 
traductologie, en le parsemant de citations de grands noms tel : A. 
Berman, J.-R. Ladmiral, Karl Wilhelmron, Humboldt et d’exemples 
(surtout tirés de la Comédie dantesque). Que l’on veuille ou non, la 
traduction ressent la trace du passage d’une langue à l’autre et 
conserve en soi l’empreinte du texte original. 

Viviana Agostini-Ouafi (Université de caen Basse-
Normandie) passe en revue le parcours du romancier et sémioticien 
de renom Umberto Eco dans son aventure traductologique qui 
commence avec la traduction d’une oeuvre de Raymond Queneau 
intitulé Exercices de style (1983) jusqu’en 2003, année dans laquelle 
paraît Dire quasi la stessa cosa, une vraie réflexion sur l’acte du 
traduire. Elle y fait pratiquement une reconstitution de la genèse de 
cette oeuvre en lui cherchant sa place dans la pensée de son auteur et 
en analysant certains contenus tels : l’interprétation du texte (-source) 
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et la substance de l’expression à valeur esthétique, surtout dans les 
textes poétiques. On comprend que l’explication du titre, en 
traduction Dire presque la même chose, vient d’une théorie de son 
auteur qui qffirme, en suivant les idées de Roman Jakobson dans 
Aspects linguistiques de la traduction, que synonymie ne dit pas 
équivalence complète. Ce qui fait de ce concept, en fonction de 
l’intention qui guide le texte-source, l’objet d’une négociation de la 
part du traducteur. Un autre concept, celui de la « fidélité » est lié à 
l’idée que la traduction est toujours l’une des formes de 
l’interprétation et que, même en partant de la sensibilité et la culture 
du lecteur d’arrivée, la traduction doit viser à retrouver, sinon 
l’intention de l’auteur, au moins l’intention du texte-source, ce que le 
texte dit ou suggère par rapport à la langue qui l’exprime et au 
contexte culturel qui l’a vu naître. À la différence de léapproche 
systémique TT-oriented d’Even-Zohar qui va vers l’histoire de la 
culture et l’étude sociologique des phénomènes sémiotiques, 
l’approches interprétative d’Eco est tounée vers l’intentio opéris 
(l’intention du texte : les stratégies discursives effectivement inscrites 
par l’auteur dans le texte, de façon déliberée ou inconsciente) et vers 
le lector in fabula, le lecteur modèle. Si le premier ne privilègie que 
la culture d’accueil, Eco se déclare intéressé aux problèmes 
linguistiques et culturels inhérents au texte-source. 

Jean-René Ladmiral (Université de Genève, Institut 
supérieur d’interprétation et de traduction (ISIT), Paris) « attaque » le 
concept de « déverbalisation » apparu dans le cadre de la « théorie 
interprétative de la traduction » (TIT) développée par les 
traductologues et interprètes Danica Seleskovitch et Marianne 
Lederer, professeures à l’École supérieure d’interprètes et de 
traducteurs (ÉSIT) de l’Université de Paris III. Ce salto 
mortale ou saut périlleux qui se produit dans le texte du traducteur 
sert à faire le passage entre le texte source et le texte-cible, entre 
lecture et réécriture, y compris le décrochement des signifiants 
linguistiques de la langue-source. Et entre ces moments, Ladmiral 
distingue une interface, une interphase, un moment médiateur de 
nature psychologique ou « mentale » qui les articule l’un à l’autre et 
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qu’il nomme no-man’s langue. Autrement dit, le message (le contenu 
du message) passe du niveau verbolinguistique à un niveau 
psychocognitif). Ce qui fait de la traduction une opération 
triangulaire. Le traducteur se doit d’être un « co-auteur », un 
« réécrivain », toujours obligé d’assumer la subjectivité de son travail 
et d’inventer un style-cible à son texte-source. Il expérimente ce saut 
périlleux dans tous les champs d’application spécifique de sa pratique 
traduisante et de son approche traductologique que Ladmiral ne 
manque pas de les définir dans son article : prescriptive, descriptive, 
productive et inductive. Il y reprend aussi les dichotomies 
traductologiques connus (sourciers/ciblistes ; littéralisme 
/naturalisation), tout en déclarant sa position cibliste et l’importance 
du respect de l’altérité dans l’acte du traduire. 

Alain Sarrabayrouse (Université de paris X-Nanterre) prend 
comme point d’appui essentiel pour sa réflexion sur la traduction  
quelques essais sur la lecture et la traduction signés par des noms plus 
ou moins connus dans ce domaine : Michel Picard avec Lecture 
comme jeu et Lire le temps, Viscent Jouve avec L’Effet-personnage 
dans le roman (qui réutilise en fait et modifie quelques éléments pris 
de l’auteur déjà cité), Antoine Berman avec son célèbre Pour une 
critique des traductions : John Donne. Pratiquement, Alain 
Sarrabayrouse s’inscrit dans la lignée de réflexion tracée par Berman 
sur les possibilités d’évaluer une traduction. Il semble que le projet 
critique bermanien ait ses racines dans l’herméneutique développée 
par Heidegger et continuée plus tard par Paul Ricoeur et Hans Robert 
Jauss. D’ailleurs, il existe deux « écoles » qui pratiquent deux types 
d’évaluation des traductions : l’une initiée par l’oeuvre d’Henri 
Mechonnic « essentiellement négative et destructrice » et l’autre 
« positive », façonnée par les critiques de la traduction de Tel-Aviv et 
leurs correspondants en Belgique et en Allemagne. Comme méthode 
de travail, l’auteur se sert de l’esquisse de Berman qui comprend 
plusieurs temps : la lecture et relecture de la traduction ; les lectures 
de l’original ; la recherche du traducteur ; la position (langagière des 
traducteurs : leur rapport à la langue maternelle, leur être-en-langue 
ou scriptuaire : leur rapport à l’écriture et aux oeuvres), le projet (le 
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mode et la manière de traduire choisis) et l’horizon du traducteur 
(défini comme « l’ensemble des paramètres langagiers, littéraires, 
culturels et historiques qui « déterminent » le sentir, l’agir et le penser 
du traducteur », p. 78) et la vérifie sur l’oeuvre de Charles-Louis 
Philippe, Bubu de Montparnasse, traduite en 1942-43 par l’écrivain 
italien Vasco Pratolini. En combinant plusieurs concepts déjà existant 
dans la critique de la traduction, l’auteur conclut que la seule position 
pertinente qui puisse permettre au critique de comprendre le projet 
implicite de la traduction est celle de « critique-lectant-jouant », 
capable de deviner la stratégie narrative du romancier. 

Antonio Lavieri, Institut supérieur d’interprétation et de 
traduction (ISIT), Paris, essaie par son intervention de résoudre le 
problème de la liaison entre le pouvoir heuristique de la fiction sur la 
fictionnalité du savoir et le contenu cognitif de l’art et de la 
littérature. Prenant comme archétype de la réflexion fictionnelle sur le 
langage, l’écriture littéraire et la traduction dans la littérature du XXe 
siècle l’oeuvre de Jorge Luis Borges, l’auteur se propose d’explorer, 
comme lui-même l’affirme, les implications épistémologiques-
poétiques, esthétiques, génériques, idéologiques, formelles qui 
existent entre les formes fonctionnelles de l’argumentation théorique 
et les discours fictionnels sur la traduction. D’ailleurs, dans le récit de 
Borges, en analysant l’identité de l’oeuvre littéraire, l’auteur reprend 
pratiquement la vive controverse qui a opposé Gérard Genette à 
Nelson Goodman. Trois romans servent d’argumentation : Le Désert 
mauve de la québécoise Nicole Brossard, Amour bilingue du 
marocain Abdelkebir Khatibi et Di seconda mano de l’italienne Laura 
Bocci, toutes les trois des reformulations unilingues. On peut 
conclure que la traduction mise en fiction dans la même langue met 
en évidence la nature métalinguistique de toute opération d’écriture 
ainsi que l’aventure de l’altérité. 

Danielle Risterucci-Roudnicky, Université d’Orléans, part 
dans son réflexion d’un postulat : le texte traduit est un palimpseste. 
Lorsque l’auteur impose, par des contraintes explicites, une lecture en 
perspective, on a affaire à une « fonction palimpseste » du texte 
traduit. D’origine exclusivement auctoriale, elle peut être externe (le 
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métatexte paratextuel) ou interne (les signes textuels) au texte. Le 
traducteur adopte une posture oblique entre production, traduction et 
réception. 

Anne-Rachel Hermetet, Université d’Angers, se propose 
une intervention sur les points de résistance, « zones textuelles 
problématiques » selon Antoine Berman,  qui apparaissent à la lecture 
d’oeuvres traduites, liées à des faits de traduction culturelle, tout en 
essayant d’en établir une typologie : les noms propres, de 
personnages ou de lieux, les realia, les idiomatismes, les références 
historiques ou littéraires. Par les choix pratiqués (l’explicitation, la 
glose ou l’insertion des notes), le traducteur oriente considérablement 
l’interprétation mettant en évidence ou au contraire gommant la 
distance culturelle. 

Sandra Garbarino, Université Lumière-Lyon II, annonce 
dès le début, que les problèmes soulevés par l’acte du traduire ont une 
double origine : l’une est représentée par les deux langues qui 
viennent en contact lors de la traduction et l’autre par les cultures 
véhiculées. L’auteure fait la constat qu’au cours de l’acte du traduire 
la composante du discours qui subit le plus grand nombre de 
variations est la syntaxe, toute langue ayant ses propres règles de 
construction phrastique. L’analyse détaillée de cette problématique 
prend en question deux traductions, l’une de l’écrivain Jean 
Thibaudeau, l’autre de l’italianiste Jean-Paul Manganaro. Ayant la 
chance d’interroger personnellement ces deux traducteurs ( le premier 
plutôt fidèle à soi-même qu’au texte, tandis que le second fait le 
contraire), sur leurs pratiques traduisantes, Sandra Garbarino montre 
les différences lexicales, syntaxiques, rythmiques et sémantiques qui 
écartent les deux versions traduites de la chronique d’Italo Calvino, 
Collezione di Sabblia. 

Mariella Colin, Université de Caen Basse-Normandie, 
aborde la traduction dans le domaine de la littérature d’enfance et de 
jeunesse, production littéraire parfois publiée en langue étrangère 
dans des versions médiocres, d’une qualité inférieure à celle du texte 
original. On constate dans le texte-cible un grand nombre 
d’insuffisances et d’infidélités faites au nom de la lisibilité, une sorte 
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d’alibi qui masque l’impuissance du traducteur de franchir des 
difficultés d’ordre linguistique et culturel avec lesquelles il se 
confronte ou l’adaptation du texte aux capacités de compréhension du 
public enfantin. L’étude stylistique et linguistique contrastive qui fait 
l’objet de cette intervention  tourne autour de la traduction du roman 
italien Le avventure di Pinocchio de Carlo Collodi en terre française. 

Catherine Bougy, Université de Caen Basse-Normandie, 
présente un cas singulier des échanges culturels entre la France et 
l’Italie au Moyen Âge, essentiel à la connaissance de la conquête 
normande de l’Italie du sud au XIe siècle. Le texte L’Ystoire de li 
Normant mêle latinismes, italianismes et français et montre les 
influences linguistiques variées, importantes surtout pour l’histoire 
des langues. 

En parcourant ce numéro 9 de la revue Transalpina on arrive 
à la conclusion qu’il touche des aspects théoriques et pratiques 
portant sur des questions textuelles précises et pose effectivement 
problème à tout traducteur en l’obligéant à faire des choix souvent 
déterminants. 
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LE REPERTOIRE DES TRADUCTEURS ROUMAINS DE 
LANGUE FRANÇAISE, ITALIENNE, ESPAGNOLE (LES 
XVIIIE ET XIXE SIECLES). ÉTUDES D’HISTOIRE DE 

LA TRADUCTION (I) 

Dana-Mihaela BEREHOLSCHI  
Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

 Étudiants en lettres, masterants, doctorants, traducteurs, 
traductologues et historiens de la traduction,  intéressés par l’acte de 
la traduction et par le rôle joué directement par la traduction dans 
l’intermédiation des échanges culturelles et linguisitiques, mais aussi 
dans la valorisation du patrimoine culturel et idéologique des 
roumains, ont maintenant la chance de compléter leurs informations 
concernant l’histoire des traductions en Roumanie avec l’ample 
étude, parue en 2006 à la maison d’édition de l’ Universite de l’Ouest 
de Timisoara - Repertoriul traducatorilor romani de limba franceza, 
italiana, spaniola (secolele al XIII-lea si al XIX-lea). Studii de istorie 
a traducerii(I)/Le répertoire des traducteurs roumains de langue 
française, italienne, espagnole (les XVIIIe et XIXe siècles). Études 
d’histoire de la traduction (I). 
 L’étude est le résultat du travail assidu du Groupe de 
recherche dans la traduction et dans l’histoire de la traduction 
roumaine- ISTTRAROM -, fondé en 2005 sous la direction de 
Georgiana Lungu Badea (Maître de conférence à l’Université de 
l’Ouest de Timisoara, Docteur en sciences du langage et rédacteur–
adjoint de la revue Dialogues francophones), comptants des 
enseignants de marques de l’Université de l’Ouest de Timisoara, 
Faculté des Lettres, Histoire et Théologie: Diana Andrei ( Maître 
préparateur ) Eugenia Arjoca Ieremia ( Maître de conférence et 
Docteur en philologie romanique), Ilona Balazs (Maître assistant), 
Viorica Bălteanu (Maître de conférence et coordinateur du 
Département d’italien de la même université), Beatrice Marina 
(Maître assistant), Nadia Obrocea (Maître assistant), Daniele 
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Pantaleoni (Maître lecteur), Ilinca Ţăranu (Maître lecteur), Raluca 
Vîlceanu (Maître lecteur), Luminiţa Vleja (Maître lecteur).  

L’étude, realisée dans le cadre du projet  Grant CNCSIS 
1440, «La contribution des traductions roumaines (XVIIIe et XIXe 
siècles) des langues française, italienne et espagnole au 
développement de la langue et de la culture roumaines, des échanges 
culturelles roumaino-occidentalles » (2005-2007), est complétée par 
une autre publication de grande importance pour le domaine de 
l’histoire de la traduction en Roumanie, parue la même année et à la 
même maison d’édition - Repertoriul traducerilor romanesti din 
limbile franceza, italiana, spaniola (secolele al XVIII-lea si al XIX-
lea). Studii de istorie a traducerii (II)/Le répertoire des traductions 
des langues française, italienne, espagnole (XVIIIe et XIXe siècles). 
Études d’histoire de la traduction (II). 

Ayant pour objectif principal la création d’un climat  propice 
à l’echange d’informations et d’expériences concernant l’évolution et 
le rôle des traductions roumaines à l’épanouissement et à la pratique 
de la langue, de la littérature, de la culture et des mentalités 
roumaines, les auteurs du volume ont réussi, par la quantité 
importante d’informations , à mettre en valeur les contributions 
roumaines et étrangeres qui ont déterminé la pratique et le 
développpement de la traduction en Roumanie. 

L’ouvrage, avec une Présentation/Note sur l’édition signée 
par Georgiana Lungu Badea, contient la liste complète des 
traducteurs roumains, intéressés directement aux textes littéraires, 
mais aussi nonlittéraires parus en  français, italien et espagnol, en 
transposant en roumain leurs versions de traduction aux XVIIIe et 
XIXe siècles. 

 Si la liste des traducteurs qui ont développé une telle activité 
au cours du XVIIIe siècle est très courte, comptant seulement trois 
noms (Ioan Canatacuzino, Antioh Cantemir et Samuil Micu- les 
premiers traducteurs dans les pays roumains de Florian, Montesquieu, 
Rousseau, Beaumarché, Marmontel, Horace, Anacréon et Cornelius 
Nepos), le répertoire des auteurs de traductions du XIXe siècle est 
plus ample. Aurel Alecsandrescu-Dorna ( traducteur des ouvrages de 
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Gabriele D’Annunzio, de François Coppée, Giambattista Della Porta, 
Armand Silvestre ou de Catulle Mendés), Vasile Alecsandrescu (dont 
le nom est inscrit sur les traductions de certains ouvrages apartenant à 
Charles Barbara, Chrales Cros, Michel Carre et Jules Barbier, Léon 
Gozlan, Eugène Labiche et A. Delacour, Guy de Maupassant, 
Molière, Jules Vernes etc.), Grigore Alexandrescu (excellent 
traducteur des livres de Florian, Voltaire, Laboulaye et Tasso) sont 
seulement quelques  noms de la longue liste de traducteurs  du XIXe 

siècle, devenus deja célèbres dans le domaine de l’histoire des 
traductions et des traducteurs en Roumanie . 

Le lecteur peut encore remarquer la présence au début du 
volume de la liste des publications traductologiques dédiées aux 
traductions effectuées dans la période concernée, mais aussi une 
courte bibliographie génèrale et les publications parues 
périodiquement en Roumanie à cette époque-la. 

Il est à remarqué la Bibliographie génèrale mais aussi  la 
Bibliographie analitique (traductologique) contenant  livres, 
histoires, traités, études, publications parues périodiquement, volumes 
collectifs, dictionnaires et autres instruments de traduction.  

Le répertoire des traducteurs roumains de langue française, 
italienne, espagnole (les XVIIIe et XIXe siècles). Études d’histoire de 
la traduction (I), une importante pièce sur l’histoire des traducteurs et 
des traductions en Roumanie, ne doit  manquer de nulle bibliothèque 
personnelle des traducteurs, traductologues et de tous ceux interessés 
par l’acte de la traduction, en satisfaisant en égale mésure le goût 
savant des spécialistes dans ce domaine et l’appétit pour la lecture des 
lecteurs non-spécialisés, curieux à ce sujet. 
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LE RÉPERTOIRE DES TRADUCTIONS ROUMAINES 
DES LANGUES FRANÇAISE, ITALIENNE, 

ESPAGNOLE (LE XVIIIe ET LE XIXe SIÈCLES). 
ETUDES D’HISTOIRE DE LA TRADUCTION (II) 

Constantin TIRON 
Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

L’activité de traducteur ou de chercheur dans le domaine de 
la traduction est à la fois intéressante et difficile. Le besoin d’un 
inventaire des traductions roumaines déjà publiées (il s’agit des 
traductions littéraires et non littéraires provenant des langes française, 
italienne et espagnole) est absolument nécessaire pour ceux qui se 
proposent de retraduire à un moment donné telle ou telle œuvre 
littéraire. La parution, en 2006 chez Editura Universităţii de Vest, 
Timişoara, de l’ouvrage Repertoriul traducerilor româneşti din 
limbile franceză, italiană, spaniolă (secolele al XVIII-lea şi al XIX-
lea). Studii de istorie a traducerii (II) – Le répertoire des traductions 
roumaines des langues française, italienne, espagnole (le XVIIIe et le 
XIXe siècles). Etudes d’histoire de la traduction (II) – explique en 
quelque sorte l’intérêt de plus en plus accru pour le phénomène 
complexe de la traductologie. Autrement dit, le livre en question peut 
constituer un instrument indispensable pour les spécialistes du 
domaine. 

L’ouvrage s’adresse en général à un public averti (aux 
étudiants, aux traducteurs, aux historiens de la traduction, à tous ceux 
intéressés par le phénomène si complexe de la traductologie ou à ceux 
dont le domaine de préoccupation est l’étude du rôle que la traduction 
a jouée dans la médiation des échanges culturelles et linguistiques et 
surtout dans la valorisation du patrimoine idéologique et culturel des 
roumains. 

La coordinatrice de cet ouvrage, Georgiana Lungu Badea, 
maître de conférence à l’Université de l’Ouest de Timişoara, Faculté 
des Lettres, Chaire de langues romanes, docteur en philologie (2003), 
rédacteur adjoint de la revue Dialogues francophones, montre dans la 
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note sur l’édition que ce travail comprend les résultats de la recherche 
réalisée par le groupe de recherche ISTTRAROM (Histoire de la 
traduction roumaine) de l’Université de l’Ouest de Timişoara, Faculté 
des Lettres, Histoire et Théologie dans le cadre du projet                     
Grant CNCSIS 1440, « La contribution des traductions roumaines (le  
XVIIIe et le XIXe siècles) des langues française, italienne et espagnole 
au développement de la langue et de la culture roumaine, des 
échanges culturelles entre la Roumanie et l’Occident romain ».  

L’ouvrage en question a le but de contribuer à la création 
d’un climat adéquat aux échanges d’informations et d’expériences 
concernant l’évolution et le rôle des traductions roumaines d’une part, 
et au développement  de la langue, de la littérature, de la culture et 
des mentalités roumaines d’autre part. C’est un ouvrage riche en 
informations, qui suppose de solides actes de documentation et de 
recherche ; ce travail élaboré  désire mettre en valeur les contributions 
roumaines et étrangères qui ont déterminé la pratique et le 
développement de la traduction dans l’espace roumain.  

Le livre  Le répertoire des traductions roumaines des langues 
française, italienne, espagnole (le XVIIIe et le XIXe siècles). Etudes 
d’histoire de la traduction (II) peut être vu aussi comme un trésor 
informatif qui comprend des références bibliographiques utiles dans 
l’étude des problèmes diachroniques et synchroniques de la 
traduction et comme un instrument de travail facile à consulter. De 
plus, nous pouvons considérer cet ouvrage comme une série ouverte 
car il pourrait être enrichi ultérieurement. 

Le livre est conçu sous la forme d’un répertoire qui comprend 
à la fois des textes littéraires et des textes non littéraires. Les 
informations y comprises permettront à coup sûr la recherche des 
aspects de la traduction littéraire et de la traduction non littéraire. 
L’ouvrage comprend un catalogue des œuvres traduites dans le 
XVIIIe et le XIXe siècles. Le catalogue est réalisé sous la forme d’une 
liste bibliographique par auteurs, présentés en ordre alphabétique, 
tandis que la division par « textes littéraires » et « textes non 
littéraires » est comprise dans le cadre des divisions chronologiques 
recherchées, le XVIIIe et respectivement le XIXe siècle. 
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Dans le Répertoire des traductions, on trouve l’auteur traduit, 
les traductions signées (Aron Densusianu, par exemple) mais aussi les 
traductions anonymes [T.A.] et celles signées par des initiales (c’est 
le cas de Aron Densusianu qui parfois signe A.D.), par minuscules 
(at, par exemple) ou par majuscules (pour les traductions réalisées par 
Aron Densusianu). En ce qui concerne les titres, ceux-ci ont été 
gardés tels quels pour la plupart des cas pour ainsi pouvoir offrir une 
vision sur l’évolution de la langue, d’une part, et sur le choix des 
traducteurs, d’autre part. L’abondance des informations présentes à 
l’intérieur de ce livre permettra l’intégration de la recherche 
traductologique roumaine dans la sphère européenne préoccupée par 
la recherche diachronique de la traduction dans le but de la 
compréhension de son devenir actuel et aidera la traductologie, 
préoccupée par l’étude des stratégies et les théories de la traduction, 
en vue de la compréhension et de l’explication de la problématique de 
la traduction et des politiques linguistiques nationales et européennes. 
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SCURTĂ ISTORIE A TRADUCERII. REPERE 
TRADUCTOLOGICE / BRÈVE HISTOIRE DE LA 

TRADUCTION. REPÈRES TRADUCTOLOGIQUES 

Alina PELEA 
Université « Babes-Bolyai », Cluj-Napoca, Roumanie 

 Dans le respect de ce qui se dégage déjà comme une tradition 
des ouvrages de traductologie parus aux éditions de l’Université de 
Timişoara, le présent volume vient compléter, tant par le sujet abordé 
que par le public visé, le champ des études de traductologie publiés 
en roumain dans le but de le mettre à jour et de le faire participer à 
l’essor que ce domaine connaît sur le plan international. 

Cette « brève histoire de la traduction » est conçue comme un 
manuel adressé aux étudiants en première année de LEA et, en tant 
que telle, elle propose à ses lecteurs des « observations pré- et 
pseudo-traductologiques », dans les mots de l’auteure, et entreprend 
de les familiariser avec le métalangage de la science qu’ils sont en 
train de découvrir. 

Après une « Introduction aux origines d’une opposition 
fondamentale » servant à mettre en relief la portée historique de la 
pratique traductive et l’intérêt d’étudier son évolution et les réflexions 
qui l’ont toujours accompagnée, Georgiana Lungu Badea procède à 
un excursus chronologique basé sur les deux périodisations de 
référence qui sont celles proposées par Michel Ballard (dans De 
Cicéron à Benjamin, Presses Universitaires du Septentrion, 2007) et 
par Jean Deslile et Gilbert Lafond (Histoire de la traduction, 
Université d’Ottawa, 2006). Même si l’ouvrage traite en principal de 
l’espace occidental, les influences extérieures qui y ont façonné la 
pensée traductologique occupent une place importante dans son 
économie, deux chapitres étant consacrés au rôle des traducteurs du 
Moyen Orient. Mais ce sont, bien sûr, les trois grandes traditions 
occidentales – française, anglaise, allemande – qui bénéficient de la 
description la plus détaillée. L’auteure retrace l’évolution des 
attitudes envers la traduction en lien avec celle des mentalités et des 
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sciences. Au fil des présentations des « philosophies » et des débats 
ardus qui se sont succédé et des commentaires du traductologue 
moderne qui s’appuie sur les acquis scientifiques récents, se dégagent 
les traits généraux des époques considérées, en même temps que les 
nuances des approches des grands penseurs. 

Le dernier chapitre (« Les traductions et les réflexions sur la 
pratique traductive roumaine ») va au-delà de la vocation 
pédagogique de l’ouvrage. Non seulement il donne les repères 
essentiels de l’histoire de la traduction – vue comme élément 
impliqué dans la création de la langue roumaine moderne et de 
l’identité culturelle roumaine – mais il met également à la disposition 
de l’étudiant ou du chercheur intéressé des outils bibliographiques et 
des possibles pistes d’étude. La mise en parallèle des évolutions 
enregistrées dans l’espace roumain avec celles de l’espace occidental 
permet d’identifier des « universaux » de la pensée traductologique, 
mais, surtout, elle fait ressortit les nuances particulières que revêt 
l’histoire de la traduction dans une culture qui occupe une position 
périphérique dans le champ européen. Cette exploration d’un 
domaine en général méconnu est menée avec minutie et passion, 
l’auteure faisant découvrir à ses lecteurs les enjeux de la traduction 
dans les périodes charnières de l’histoire des peuples. 

La bibliographie présentée en fin de volume ne fait que 
renforcer l’intérêt de ce manuel : non seulement elle mentionne les 
ouvrages étrangers les plus importants dans ce domaine, mais elle 
réunit aussi bon nombre d’articles et de livres roumains ayant traité, 
ne serait-ce qu’accessoirement, le sujet de l’historie de la traduction 
dans l’espace roumain. 

Cette parution est, sans doute, une des lectures essentielles 
pour tout étudiant ou chercheur roumain qui s’intéresse à la pratique 
traductive et ses implications. 
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Les auteurs du numéro 10/ 2008  

 
MAVRODIN, Irina –  auteur d’une œuvre prodigieuse, elle est 
poète, essayiste, traductrice. Ses principaux livres de poésie sont 
Poeme / Poèmes (1970), Reci limpezi cuvinte / Froids limpides mots 
(1971), Copac înflorit / Arbre fleuri (1971), Picătura de ploaie / La 
Goutte de pluie (1987), Vocile / Les Voix (1998), Capcana / Le Piège 
(2002, édition bilingue), Centrul de aur / Le Centre d’or (2003), 
Uimire / Etonnement  (2007, édition bilingue).  Parmi ses essais les 
plus connus, citons : Spaţiul continuu / L’Espace continu (1972), 
Romanul poetic / Le roman poétique (1977), Modernii, precursori ai 
clasicilor / Les modernes, précurseurs des classiques (1981), Poietică 
şi poetică / Poïétique et poétique (1982), Stendhal – scriitură şi 
cunoaştere / Stendhal – écriture et connaissance (1985), Mîna care 
scrie / La main qui écrit (1994), Uimire şi poiesis / Etonnement et 
poïésis (1999), Operă şi monotonie / Oeuvre et monotonie (2005), 
Despre traducere / De la traduction (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 d’A la 
Recherche du temps perdu 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 Braşov, 
Suceava, Sibiu, ainsi qu’à l’Ecole Normale Supérieure de Paris). A 
présent elle est professeur à l’Université de Craiova. Membre de 
l’Union des Écrivains de Roumanie, du PEN CLUB Roumanie, elle a 
été plusieurs fois primée pour ses ouvrages ou ses traductions (Prix de 
l’Union des Écrivains, 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 /  
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poétique, éditeur sénior de la revue Secolul 21, directrice et/ou 
coordinatrice d’autres publications. Chevalier des Arts et des Lettres 
et de l’Ordre « Steaua României ». Irina Mavrodin est directeur 
fondateur et coordinateur de la revue Atelier de traduction. 
 
NEŢ, Mariana - est professeur à l’Université de Bucarest et 
chercheur scientifique principal à l’Institut de Linguistique « Iorgu 
Iordan – Al. Rosetti » de l’Académie Roumaine. Ses domaines de 
recherche sont :  les études françaises ; les études anglaises ;  la 
sémiotique ;   les études culturelles ; les mentalités ; la  philosophie 
du langage ; la pragmatique ; la lexicologie. Parmi les titres publiés 
dernièrement, nous rappelons : Linguistique générale, sémiotique, 
mentalités. Une perspective de philosophie du langage (en roumain). 
Iaşi : Institutul European, 2005 ; Literature, Strategies, and 
Metalanguage. A Semiotic Approach (en anglais), Vienne: Verlag des 
Instituts für Sozio-Semiotische Studien, 2002 ; Atmosphere, 
Literature, and Society. A Semiotic Approach (en anglais), Vienne: 
Verlag des Instituts für Sozio-Semiotische Studien, 2000 ; Eminescu, 
autrement: Le langage poétique de M. Eminescu : une perspective 
sémiotique (en roumain), Bucarest : Eminescu 2000 ; Alexandre 
Dumas : le pays où il fait mort. Un exercice de conférence (en 
français), Vienne : Verlag des Instituts für Sozio-Semiotische 
Studien, 1997 (mariana_net15@yahoo.com)  
 
WUILMART, Françoise -   
Professeur de traduction (allemand/français) à l’Institut supérieur de 
Traducteurs et Interprètes de la Communauté française de Belgique 
(I.S.T.I.). 
Traductrice littéraire (auprès des Editions Gallimard-Paris, Actes 
Sud-Arles, La Différence-Paris et Labor-Bruxelles). 
Fondatrice et directrice du Centre Européen de Traduction littéraire 
(C.E.T.L.), cycle postuniversitaire de formation en traduction 
littéraire (depuis 1989). 
Fondatrice et directrice du Collège européen de Traducteurs littéraires 
de Seneffe (depuis juin 1996). 
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Fondatrice et coordinatrice du D.E.S.S. en traduction littéraire à 
l’I.S.T.I. (depuis 2000) 
Nombreuses traductions culturelles : essais sur la philosophie de l’art, 
sur la psychologie et la psychanalyse, livret d’opéra, catalogues d’art 
dont : 
-pour les Editions Gallimard: Le Principe Espérance, Ernst Bloch (3 
tomes) (de 1973 à 1991) 
-pour les  Editions Labor:  Les Poires de Ribbeck, F.C. Delius, (1994) 
-pour les Éditions Actes Sud: les oeuvres majeures de Jean Améry 
- pour les Editions La Différence: Jeudi 15h30, de Kristien 
Hemmerechts  
A reçu notamment les prix : Prix Ernst-Bloch en 1991 (Ernst-Bloch-
Gesellschaft, Tübingen), Prix Aristeion (Prix européen de la 
meilleure traduction littéraire) en 1993, Prix Gérard de Nerval, mai 
1996 (Prix de consécration décerné par la SGDL de Paris) à 
l’occasion de la parution en français de Lefeu oder der Abbruch 
(Lefeu ou la démolition)  de Jean AMERY, traduit chez Actes Sud, 
Arlesdirectrice du Collège des traducteurs de Seneffe, Belgique 
(ctls@skynet.be). 

RUÉ I GÒRRIZ, Mireira – elle a étudié la philosophie à 
l’Université de Barcelone, se consacrant à la philosophie analytique 
du langage et surtout à la logique ;  elle fait des corrections 
stylistiques pour des maisons d’édition et traduit des BD en français 
(Morris, Goscinny, Franqui), en anglais (Ware, Sakai, Lloyd…) et en 
allemand (Adam, Sauer), elle a une carrière professionnelle dans le 
domaine de la logique, Espagne. (ruegorriz@telefonica.net)   
 
STEICIUC, Elena-Brânduşa – est professeur à l’Université 
« Stefan cel Mare » de Suceava et professeur associé à l’Université 
« Al. I. Cuza » de Iasi. Les principales directions de son activité 
didactique et de sa recherche visent la littérature française (le 
mouvement romantique) et les littératures francophones. Elle est 
l’auteur de: Patrick Modiano, une lecture multiple (Ed. Junimea, Iasi, 
1998); Literatura de expresie franceza din Maghreb. O introducere 
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(Editions Universitaires de Suceava, 2003); Pour introduire à la 
littérature québécoise (Editions Universitaires de Suceava, 2003); 
Horizons et identités francophones (Editions Universitaires de 
Suceava, 2006) et récemment, La Francophonie au féminin (Editions 
Universitas XXI, Iasi, 2007). Elle a traduit et présenté au public 
roumain des auteurs comme: Patrick Modiano, Michel Tournier, 
Assia Djebar, Daniel Maximin, Tahar Ben Jelloun, Patrick 
Chamoiseau, Eveline Caduc, Danielle Forget. 
(selenebrandusa@yahoo.com) 
 
DUMAS, Felicia – est docteur en linguistique de l’Université 
« Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi depuis 1998 et maître de conférences 
au Département de Français de la Faculté des Lettres de la même 
université. Directrice de projet national de recherche (grant CNCSIS) 
dont le but scientifique est la rédaction d’un Dictionnaire roumain-
français, français-roumain de termes religieux orthodoxes. Auteure 
de deux livres et co-auteure d’un troisième (avec Olivier Dumas); 
traductrice en roumain de cinq livres français (de théologie orthodoxe 
et de philosophie), ainsi qu’en langue française d’un livre roumain de 
spiritualité orthodoxe; auteure de plus de quarante articles 
scientifiques sur la sémiologie du geste liturgique byzantin, sur le 
bilinguisme franco-roumain, sur la terminologie religieuse orthodoxe 
en langue française, sur le français des jeunes, ainsi que sur les 
relations franco-roumaines et la francophonie, parus dans des revues 
roumaines et étrangères. (felidums@yahoo.fr ) 

LIMA, Luis - est traducteur vers le portugais de Pierre Klossowski, 
de Paul Veyne, de Michel Foucault, de Paul Valery, de Bernard 
Stiegler, de Georges Didi-Hubermann, de Hermann Parret. 
Travaillant actuellement sur sa thèse de doctorat, il bénéficie d’un 
soutient de la Fondation Calouste Gulbenkian pour sa recherche 
répartie en cotutelle entre les départements de Littérature Française de 
l’Université Paris IV– Sorbonne, sous la direction du professeur 
Antoine Compagnon, et de Philosophie, à l’Université Nouvelle de 
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Lisbonne, sous la direction du professeur José Gil. 
(luislimma@dix.pt) 

CONSTANTINESCU, Muguraş – professeur de littérature française 
et de  traduction littéraire à l’Université « Ştefan cel Mare » de 
Suceava. Elle est rédacteur en chef de la revue Atelier de Traduction, 
directrice du Centre de Recherches Inter Litteras ; elle a publié les 
volumes Pratique de la traduction, La traduction entre pratique et 
théorie et Les Contes de Perrault en palimpseste ainsi que des 
ouvrages traduits de Charles Perrault, Raymond Jean, Pascal 
Bruckner, Gilbert Durand, Jean Burgos, Gérard Genette, Alain 
Montandon.  (mugurasconstantinescu@litere.usv.ro) 

LENZ, Hélène – est maître de conférences HDR à l’Université Marc 
Bloch de Strasbourg et Directrice du département d’études roumaines 
depuis 1985. Elle a publié plusieurs volumes, articles et traductions 
(du roumain en français, environ 35 auteurs). Elle s’intéresse au 
folklore roumain, à la littérature roumaine du XXème et du XXIème 
siècle. (hlenz@umb.u-strasbg.fr) 

 AL KARJOUSLI, Soufian – Enseignant d’arabe à Supélec, Rennes 
et à l’Université du Havre, Laboratoire ERELLIF, « Langue, textes et 
civilisation arabes », Université Rennes 2. Auteur d’une dizaine 
d’articles, il s’intéresse à l’islam dans ses dimensions interculturelles 
et interconfessionnelles et aux dimensions multiples  de la pensée 
arabo-musulmane. (soufianalkarjousli@yahoo.fr) 
 
CURRERI, Rossana – docteur en philologie de l’Université de 
Catane, avec une thèse sur Les romans féminins tunisiens de graphie 
française dès origines à nos jour, elle professeur de langue française 
et traduction à la Faculté de Langues étrangères de l’Université de 
Catane. Elle s’intéresse à la francophonie (littératures maghrébines de 
graphie française et la littérature tunisienne) et à la traductologie. Elle 
a traduit plusieurs textes littéraires (Dubois Jallais, Maupassant) et 
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articles de presse, elle fait de la critique de la traduction. 
(rocurre@unict.it ) 
 
POPESCU, Costin – est maître de conférences à l’Université de 
Bucarest, Faculté de Journalisme et des Sciences de la 
Communication, où il donne des cours d’esthétique publicitaire (La 
publicité: une esthétique de la persuasion). Diplômé de la Faculté de 
Langues Etrangères de la même université, il a traduit des ouvrages 
de Umberto Eco, Henri - Irénée Marrou, Pierre Bourdieu, Luc Ferry, 
François Brune, etc. (costinpopescu@rdslink.ro)  

KHADRAOUI, Saïd - docteur d’Etat, maître de conférences à 
l’Université de Batna, responsable de la filière « Sciences des Textes 
Littéraires » dans la cadre de l’Ecole Doctorale Algéro-Française de 
français, directeur de recherche de mémoires de magister et thèses de 
doctorat  en traduction et en français,  auteur de nombreux articles 
publiés dans des revues. (saidkhadraoui2002@yahoo.fr)  
 
SISSAO, Alain Joseph – Chargé de recherche INSS/CNRST, 
Coordonnateur de l’équipe de recherche Littérature de l’enfance au 
Burkina Faso. (ajsissao@yahoo.fr)   
 
HETRIUC, Cristina – est doctorante à l’Université « Ştefan cel 
Mare », Suceava où elle prépare une thèse sur la Traduction, 
autotraduction et réécriture de l’œuvre de Panait Istrati, sous la 
direction de Muguraş Constantinescu. (stan_m_c@yahoo.com )  
 
CIOCOIU, Elena – Ancienne pensionnaire roumaine de l’École 
Normale Supérieure à Paris. Études de langue et de littérature 
française et de langue et de littérature anglaise à l’Université de 
Bucarest. Maîtrise et DEA de littérature française à l'Université Paris 
IV-Sorbonne. À présent, elle prépare une thèse de doctorat à 
l’Université Paris IV-Sorbonne sur les configurations de l’imaginaire 
pascalien et elle travaille à la Direction Générale de la Traduction de 
la Commission Européenne. Elle a traduit en roumain des textes  de 
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Hanif Kureishi, George Mikes, Daniel Pennac, Eric-Emmanuel 
Schmitt. Ses domaines de recherche sont la littérature française du 
XVIIème siècle, la littérature française, anglaise et japonaise du 
XXème siècle. (elena_ciocoiu@yahoo.fr )  

BĂLAN-MIHAILOVICI, Aurelia - professeur à l’Université 
chrétienne « Dimitrie Cantemir » de Bucarest. Ses domaines d’intérêt 
sont : l’histoire de la culture et de la civilisation chrétienne, la 
terminologie moderne. Elle a publié plusieurs ouvrages : Istoria 
culturii şi civilizaţiei creştine, «Editura Oscar Print», Bucureşti (4 
éditions entre 2000 - 2005), Ţara Sfântã în anul 2000,  
Editura «Paideia », 2001; Pelerinaj în Ţara Sfântã -  Anul 2000 - 
Editura « Panaghia », 2006;  Dicţionar Onomastic Creştin, Editura 
«Minerva», 2003. Noţiuni de Terminologie, Editura «Oscar 
Print»,2003 ;  Înţelepciunea cea învãţãtoare a toatã virtutea sau 
Ecclesiasticul (ms. 4389 al Bibliotecii Academiei Române, datat, cca 
1660) (aurelia_mihailovici@yahoo.fr )  
 
VIELLARD, Délphine - chargé de cours à l’Université de Clermont 
II ; centres de recherche : Rhétorique ancienne – Antiquité tardive- 
Étude du paratexte - Traductologie- Histoire du christianisme- 
Réception de l’Antiquité. Université de Clermont II, France. 
(delphine.viellard@wanadoo.fr)  
 
DRAHTA, Cristina-  maître assistante à l’Université « Ştefan cel 
Mare » Suceava, doctorante à l’Université de Craiova et à 
l’Université d’Artois, membre du comité de rédation de la revue 
Atelier de Traduction, Roumanie (cdrahta@yahoo.fr )  
 
BALLARD, Michel - Agrégé d’anglais, Docteur ès lettres (thèse de 
doctorat d’état), Docteur Honoris Causa de l’Université de Genève, 
Professeur émérite à l’Université d’Artois, membre du centre de 
recherche « Textes & Cultures » (EA 4028). Ses recherches portent 
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sur l’histoire de la traduction et l’épistémologie de la traductologie ; il 
conçoit la traductologie (désignant sa propre conception de la 
discipline à l’aide du terme : « traductologie réaliste ») comme une 
démarche d’investigation de la traduction faisant intervenir 
l’observation de corpus de textes traduits et intégrant les facteurs 
humains, sociologiques et culturels qui président à leur production. 
Outre de nombreux articles (cf. la bibliographie ci-dessus et sa 
bibliographie complète sur le site de l’université d’Artois. Il est 
l’auteur de : De Cicéron à Benjamin.  Traducteurs, traductions, 
réflexions (1992), réédition, Lille, Presses du Septentrion, 2007 ; Le 
Commentaire de traduction anglaise (1992), Paris, A. Colin 
('Collection 128'), 2007 ; Les Faux amis, Paris, Ellipses (Universités - 
anglais), 1999 ; Le Nom propre en traduction, Paris, Ophrys, 2001 ; 
Versus  (vol. 1) : repérages et paramètres, Paris, Ophrys, 2003 ;  
Versus  (vol. 2) : des signes au texte, Paris, Ophrys, 2004. Il a 
également publié des éditions critiques (le cours radiodiffusé 
d’Edmond Cary, Comment faut-il traduire ? Lille, P.U.L., 1985, et le 
discours de Bachet de Méziriac à l’Académie française: De la 
Traduction, Arras, APU, 1998) et participé à des volumes de 
traduction de nouvelles anglaises. Il a coordonné plusieurs collectifs 
parus aux Presses de l’Université d’Artois dans la collection 
« traductologie » (qu’il co-dirige avec Lieven D’hulst) : Europe et 
Traduction, Arras, Co-édition d’Artois Presses Université et Presses 
de l’Université d’Ottawa, 1998 ; Oralité et Traduction (travaux du 
CERTA), Arras, Presses de l’Université d’Artois, 2000 ; La  
Traduction, contact de langues et de cultures (1) (travaux du 
CERTA), Arras, Presses de l’Université d’Artois, 2005 ; La  
Traduction, contact de langues et de cultures (2) (travaux du 
CERTA), Arras, Presses de l’Université d’Artois, mars 2006 ; Qu’est-
ce que la traductologie ? (Actes du colloque des 26-27-28 mars 2003 
organisé dans le cadre des travaux du CERTA), Arras, Presses de 
l’Université d’Artois, novembre 2006. (ballard.michel@wanadoo.fr) 
 
MICLĂU, Paul – professeur à l’Université de Bucarest, linguiste, 
sémioticien, poète, essayiste est également traducteur. Il a introduit la 
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sémiotique et la poétique dans l’enseignement et la recherche 
universitaire roumaine. Il a dirigé pendant plus de 15 ans le 
mouvement francophone au niveau européen. Il a publié de nombreux 
ouvrages et articles de linguistique, de littérature et de poésie dont 
notamment : Signes poétiques, Semiotica lingvistica, Le poème 
moderne. Il a traduit en français quelques grands poètes roumains 
parmi lesquels Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Vasile Voiculescu, 
Ion Barbu, George Bacovia, Tudor Arghezi. Il est lui-même auteur  
de plusieurs volume de sonnets : Racines écloses, Semence de sens. 
En 1996 son roman Roumains déracinés a reçu le grand prix de 
l’Association Des Écrivains de Langue Française.Il a reçu deux fois 
le prix de l’Union des écrivains roumains. (paul_miclau@yahoo.fr) 

BISHOP, B. Neil –   membre du comité honorifique de la revue 
Atelier de traduction, professeur à Memorial University of 
Newfoundland, Nova Scotia (Canada), traducteur de littérature 
québécoise, Canada. (neilbbish@yahoo.ca) 

 ROMAN, Marius – traducteur, membre du comité de rédaction de 
la revue Atelier de traduction, Roumanie. (marius_al@yahoo.com) 
  
 MONTAGNE, Véronique – est maître de conférences, spécialiste 
de la langue et de la rhétorique de la Renaissance à l’université de 
Nice « Sophia-Antipolis ». Elle a publié des travaux sur la langue du 
XVIe siècle avec l’étude de la concession : (« L’expression 
hypotaxique et paratactique de la concession dans l’Heptaméron 
(1559) de Marguerite de Navarre », Français moderne, n°2, 2003, 
pp.179-210 ; « Formes et sens de la relation concessive dans le Débat 
de Folie et d’Amour de Louise Labé (1555) », Information 
grammaticale, n°104, octobre 2004, pp.37-42) , sur la pratique du 
dialogue (« Le dialogue au XVIe siècle : éléments de théorisation 
générique », revue web Comètes, revue des littératures d’ancien 
régime, n°1 « Le dialogue et le genre », juin 2004 ; « La polémique 
dans l’Heptaméron de Marguerite de Navarre : remarques sur 
quelques formes de l’argumentation ad personam », Réforme 
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Humanisme Renaissance, n°61, 2005, p.25-36  ), sur la rhétorique et 
la notion éthique et stylistique de douceur (« Jean Sturm et Valentin 
Erythraeus ou l’élaboration méthodique d’une topique dialectique », 
Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, tome LXIII, 2001, n°3, 
pp.477-509) (veronique.montagne@unice.fr). 
 
 DOSSE, Mathieu - est allocataire-moniteur, à l`Université Paris. Il 
prépare une thèse en cours, sous la direction de Tiphaine Samoyault, 
intitulée : « Poétique de la traduction et théorie de la lecture. Joyce, 
Nabokov, Rosa » (mathieudosse@free.fr). 
 
MITITIUC-ŞVEICA, Loredana – est doctorante à l’Université 
« Ştefan cel Mare », Suceava où elle prépare une thèse sur la 
Traduction des marques culturelles dans l’œuvre de Balzac sous la 
direction de Muguraş Constantinescu. (sveica76@yahoo.com) 
 
 BEREHOLSCHI TRUFIN, Dana-Mihaela – est doctorante à 
l’Université « Ştefan cel Mare », Suceava, où elle prépare une thèse 
sur La traduction en tant que série oeverte : le cas  de Balzac, sous 
la direction de Muguraş Constantinescu. (bereholschi@yahoo.fr) 
 
TIRON, Constantin est doctorant à l’Université « Stefan cel Mare », 
Suceava, où il prépare une thèse sur Traduction et retraduction de 
l’œuvre de Flaubert, sous la direction de Muguraş Constantinescu. Il 
est membre dans l'équipe de travail au SNEE pour l'élaboration des 
sujets pour l'examen de baccalauréat au français, co-auteur du livre 
Bacalaureat 2007. Limba franceză. Ghid de rezolvare a subiectelor, 
Humanitas Educaţional, 2007 (tironconstantin@yahoo.com). 
 
PELEA, Alina – enseigne l’interprétation de conférence et la langue 
française contemporaine dans le cadre du Département de Langues 
Modernes Appliquées de la Faculté des Lettres de Cluj-Napoca 
(Université Babeş-Bolyai). Elle prépare actuellement une thèse de 
traductologie en cotutelle sous la direction des professeurs Rodica 
Pop (Université Babeş- Bolyai) et Michel Ballard (Université 
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d’Artois) : « Aspects culturels de la traduction des contes du roumain 
en français et du français en roumain ». Depuis octobre 2004, elle est 
membre de l’équipe du Centre d’Etudes des Lettres Belges de Langue 
Française. (alina_pelea@yahoo.com) 
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ECHOS 

 
From:  "André Clas" <andre.clas@gmail.com>Reply-To:  
andre.clas@umontreal.caTo:  "Muguras Constantinescu" 
<mugurasc@hotmail.com>Subject:  Compte rendu et Atelier de 
traductionDate:  Wed, 12 Apr 2006 12:54:36 -0400 
 
MSN Hotmail : créez votre adresse e-mail gratuite & à vie !  
 
Chère Collegue, 
J'ai bien reçu votre message[... ]. 
J'ai parcouru avec beaucoup d'intérêt votre Atelier de 
Traduction. Recevez toutes mes félicitations pour votre 
initiative. [... ]. 
 
Je vous expédie META 50-4 dès aujourd'hui. 
Avec mes plus cordiales salutations, 
André Clas 
 
Correspondance de Lyon, le 3  avril 2006 
Philippe THOIRON 
Professeur émérite à l’Université Lumière Lyon 2 
Coordonnateur du Réseau Lexicologie, Terminologie Traduction 
(Réseau LTT) de l’Agence universitaire de la francophonie 
 

Je soussigné, Philippe Thoiron [...] certifie que la revue 
Atelier de Traduction me parvient régulièrement, qu’elle est 
répertoriée au Centre de Recherche en Terminologie et Traduction 
[...]  et qu’elle est utile à la communauté scientifique LTT. 
 
Attestation du 7 avril 2006, Alger 
Mme Mounia Yamina CHEKOUCHE 
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Enseignante-chercheuse à l’ Université d’Alger au Département de 
Bibliothéconomie et Sciences Documentaires  
 

Je soussigné Mme Mounia Yamina Chekouche [...] atteste 
avoir reçu dans le cadre des échanges de nos deux universités la 
revue Atelier de Traduction. [...] Ce travail d’échange entre 
chercheur ouvre la voie à de multiples perspectives, entre autre la 
traduction, qui reste malgré tout un soutien primordial à 
l’interculturalité et au dialogue entre les cultures. Ainsi la mise en 
circulation des revues assure la promotion de la poésie, comme elle 
souscrit  les contacts  entre les créateurs et les chercheurs. 
 
Attestation du 4 Avril 2006, Lyon 
Jean-Pierre LONGRE 
Membre du Centre de Recherche Jean Prévost de l’Université Jean 
Moulin Lyon 3 
 

J’atteste que la revue Atelier de Traduction, publiée à 
l’Université de Suceava me parvient régulièrement et qu’elle est lue 
avec grand intérêt par certains membres du Centre, en particulier 
doctorante dont les recherches portent sur des sujets liés aux 
thématiques développées dans cette revue. 

Je recommande donc que la revue Atelier de Traduction 
soit classée dans la catégorie classée par ses responsables.  
 
Attestation du 3 avril 2006 
P. HRISTOV 
Directeur du Département d’Etudes Françaises de l’Université 
« Saints Cyrille et Methode » de Veliko Tirnovo, Bulgarie 
 

Les enseignants du Département d’Etudes Françaises de 
l’Université « Saints Cyrille et Methode » de Veliko Tirnovo, 
Bulgarie, ont le plaisir d’exprimer leur grande satisfaction du fait 
que la revue Atelier de Traduction  présente une tribune précieuse 
pour tout ceux qui s’intéressent aux problèmes de la traduction. Nous 
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la recevons régulièrement et nous profitons, dans la mesure de nos 
possibilités,  de l’aimable invitation de l’équipe qui se charge de son 
édition, pour publier des communications sur les problèmes de la 
traduction. La variété de ses rubriques qui reflètent les tendances 
modernes dans la théorie, la pratique et la critique de la traduction 
sont très enrichissantes pour un département d’études françaises 
comme le notre et nous sommes surs que cette revue aura toujours 
plus de lecteurs. 
 
 
Correspondance 2006 
Le comité de la Revue Annales du Patrimoine 
Mohammed ABBASSA 
Le Président du Comité Scientifique de la Faculté des Lettres et des 
Arts, Université de Mostaganem, Algérie 
 

Nous avons reçu le Numéro 3 de la revue Atelier de 
Traduction dont nous vous remercions. Nous vous informons que le 
comité consultatif de notre revue Annales du Patrimoine a apprécié 
votre période académique et souhaite l’échange régulier de nos deux 
publications. 
 
Attestation du 7 avril 2006 
Arsèlene BEN FARHAT 
Directeur du Département de Français, Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines 
Sfax, Tunisie 
 

Je soussigne  Arsèlene Ben Farhat [...] atteste que la revue 
Atelier de Traduction est connue en Tunisie. Elle a contribué à 
l’approfondissement des connaissances des chercheurs tunisiens en 
divers domaines : traduction, littérature comparée, théories de la 
réception, littérature roumaine, etc. Par ailleurs, cette revue que je 
reçois régulièrement m’a beaucoup aidé à avancer dans ma 
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recherche consacrée à « la réception de Guy de Maupassant dans les 
pays arabes ». 



 
313 

 

TEMOIGNAGES 

 
Correspondance du 9 mars 2006 
Nicolas CAVAILLÈS 
Université Jean Moulin Lyon 3 
 

Ma collaboration à la revue Atelier de Traduction remonte 
à l’année 2005 : après la consultation d’un numéro dont j’appréciai 
d’emblée le sérieux, la richesse et la pertinence je me décidai à 
proposer à mon tour un article, heureux de trouver une revue 
francophone et de la portée internationale, qui, chose rare, ne sépare 
pas la réflexion sur la traduction de la pratique de la traduction, et 
qui concilie le théoricien du texte et le traducteur ( du fait, la plupart 
des auteurs de cette revue conjuguent ensemble ces deux activités – 
comme moi-même). 
Malgré la difficulté d’une large diffusion, les différents numéros de 
l’Atelier de Traduction circulent bel et bien au sein de l’Université 
Jean Moulin Lyon 3, ceci d’autant plus que la collaboration entre 
notre université et celle de Suceava va croissant, et que, par-delà les 
mots et les fructueux échanges d’idées par Internet, les personnes 
voyagent elles aussi entre les universités. [...] Connaissant les 
nombreuses activités de cette université à ce titre exemplaire [...] 
j’espère poursuivre ma collaboration avec ses excellentes revues 
comme Atelier de Traduction. 
 
Attestation du 4 avril 2006 
Patricia LOPEZ 
Equipe de recherche AUTOTRAD sous la direction de Helena 
TANQUEIRO 
Département de Traduction de L’Université Autonome de Barcelone, 
Espagne 
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Je soussigné, Patricia LOPEZ, au nom de l’équipe de 
recherche AUTOTRAD [...] certifie que j’ai régulièrement reçu la 
revue Atelier de Traduction. Nous trouvons que la redite revue revêt 
un spécial intérêt dans son domaine. 
 
Correspondance du 5 avril 2006 
Ouagadougou, Burkina Faso 
Alain-Joseph SISSAO 
Chargé de Recherche INSS/CNRST  
 Institut des Sciences des Sociétés, Département de Linguistique et 
Langues Nationales 
Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique 
 

Je vous remercie pour l’envoie de la revue Atelier de 
Traduction. C’est une revue très intéressante du point de vue 
scientifique qui traite des questions de traduction. Je reçois 
régulièrement la revue et je souhaite qu’elle soit de plus en plus 
répandue dans le monde de la francophonie. 
 
Correspondance du 6 avril 2006 
Bernd STEHANINK 
Universität Bielefeld, Facultät für Linguistik Und 
Literaturwissenschaft 
 

Chères Collègues, mes plus vifs remerciements pour la 
thématique du dernier numéro de  Atelier de Traduction  consacré à 
Emile Cioran. Le traductologue que je suis y a découvert maints 
aspects nouveaux qui inspireront mes recherches sur la langue et la 
traduction. Je profite de l’occasion pour vous dire, d’une façon 
générale, toute mon admiration pour le contenu des numéros 
antérieurs dont j’ai pris connaissance avec beaucoup d’intérêt, de 
sorte que j’en recommande la lecture à mes collègues allemands et à 
mes étudiants, d’autant plus que les articles sont écrits dans un 
français impeccable in élégant. Votre revue représente sur beaucoup 
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de points une pensée nuancée et originale que je suis souvent amené 
à citer dans mes communications avec mes collègues allemands. [...] 

Vous contribuez  à faire connaître la pensée roumaine à 
l’étranger, ce qu’en ma qualité de professeur de traductologie à 
l’université de Bielefeld je ne peux que vous encourager à continuer 
de faire, en vous souhaitant bonne réussite. 
 
Ana GUTU, premier vice-recteur de l’Université Libre Internationale 
de Moldova (ULIM) 
Elena RUS, Directeur de l’Institut de Recherche philologiques et 
interculturelles 
Pierre MOREL, Collaborateur de l’Institut de Recherche 
philologiques et interculturelles 
 

Par la présente nous avons l’honneur de constater la valeur 
scientifique incontestable de la revue Atelier de Traduction qui 
parait grâce aux initiatives des universitaires de Suceava, avec 
l’appui du Service de Coopération et d’Action Culturelle de 
l’Ambassade de France en Roumanie, du Bureau du Livre et le 
Centre Culturel Français de Iasi. 

La revue aborde des problèmes actuels de la traductologie, 
tout en étant à jour avec le fondement théorique et les investigations 
empiriques dans le domaine. La palette des auteurs est 
impressionnante, y compris les fameux dialogues qui précèdent tous 
les numéros. 
Nous avons eu le privilège de savourer la lecture des volumes publié 
et de bénéficier d’une  communication scientifique véritablement 
interdisciplinaire, mais aussi transfrontalière. 

La communauté des philologues francophones de 
l’Université Libre Internationale de Moldova exprime son espoir et 
son sincère désir de pouvoir donner une continuité favorable à la 
revue Atelier de Traduction qui, par son passé, a contribué et va 
contribuer davantage à la libre circulation du patrimoine scientifique 
francophone que nous avons tous en partage. 
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Correspondance du 6 avril 2006 
Hélène LENZ 
Directrice du Département d’Etudes Roumaines à l’Université « Marc 
Bloch », Strasbourg II 

Sous l’angle de la théorie et de la pratique,  cette publication 
me parait répondre aux exigences élevées d’un public non roumain 
d’enseignants-chercheurs ou d’étudiants. Que les articles soient 
rédigés par des francophones ou non, la maîtrise de la langue de 
communication apparaît comme parfaite, attestant à la fois la qualité 
des collaborateurs étrangers admis à publier et le talent de la 
Rédaction. Les sujets abordés dans les numéros 3 (2005) sont de 
première importance. Le dossier consacré à « la traduction entre 
théorie et pratique » en particulier apporte des points de vue et des 
matériaux inédits pour l’élaboration d’un champ méthodologique 
propre à définir les voie d’excellence d’une recherche et d’une praxis 
de la traduction franco-roumaine et inversement. En qualité de 
traductrice littéraire du roumain en France (huit volumes et près 
d’une centaine de poèmes, nouvelles, articles, etc.), il m’a semblé que 
de tels articles, faisant suite au dossier du numéro 2 (2004) « En 
l’honneur d’Irina Mavrodin » si remarquable, opérerait un 
déplacement de perspective méthodologique de nature à assurer pour 
longtemps à la revue dirigées par Madame Constantinescu une 
audience internationale. 

La rubrique « Credos et Confessions », d’un intérêt 
extraordinaire de par son principe même, ne déçoit en rien le lecteur 
en attente de témoignage vivants et « pointus » sur les avancées, les 
piétinements et/ou reculs de son domaine de recherche. 

En résumé, mon expérience de traductrice, d’enseignante 
universitaire habituée à multiplier les angles d’approche d’une 
littérature relavant de la pluralité d traitements usuelle en littérature 
comparée m’incite à affirmer que disposer de la revue « Atelier de 
Traduction » est une chance, et être invité(é) à y collaborer un 
honneur rare ? 
 
Attestation du 2 avril 2006 
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Michel VOLKOVITCH 
 

Je soussigné, Michel Volkovitch, traducteur du grec et 
enseignant à Paris, certifie que l’excellente revue Atelier de 
Traduction me parvient régulièrement ici où elle est lue avec un vif 
intérêt non seulement par moi-même, mais par mes collaborateurs de 
la revue française de traduction TransLittérature. Chacun de nous 
est frappé par la qualité des articles ainsi que par celle du français 
employé, que l’on croirait écrit par des autochtones. 
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CHRONIQUES 

 
Christine PERES, « Stratégies et écueils de la traduction en littérature 
de jeunesse », Acta Fabula, Mai 2008 (Volume 9, numéro 5), URL : 
http://www.fabula.org/revue/document4132.php  
Publié sur Acta le 9 mai 2008 
Atelier de traduction, n° 8, 2007. 
 

Le numéro huit de la revue semestrielle Atelier de 
traduction, publiée par l’Université roumaine « Stefan cel Mare » de 
Suceava, comporte un important dossier consacré aux enjeux et aux 
spécificités de la traduction de la littérature de jeunesse. La 
nécessaire prise en compte par le traducteur du récepteur auquel il 
doit s’adresser requiert-elle, dans le cas de la traduction de la 
littérature de jeunesse, la mobilisation de tactiques et de stratégies 
différentes de celles auxquelles il a recours dans la littérature pour 
adultes ? C’est le thème de réflexion qui est proposé aux 
contributeurs de ce livre. 

Le numéro 8 de la revue se décline en dix volets. L’ouvrage 
s’ouvre sur un entretien entre Elena Brândusa Steiciuc et l’écrivain 
Tahar Ben Jelloun, où la traduction fait figure de pont jeté entre les 
différents peuples, le traducteur assumant un rôle de passeur de 
cultures. Auteur de plusieurs ouvrages destinés aux enfants, Le 
racisme expliqué à ma fille, L’islam expliqué aux enfants, Tahar Ben 
Jelloun évoque la rigueur, la clarté et la démarche pédagogique 
requises par l’écriture de la littérature de jeunesse. 

Le deuxième volet de la revue, intitulé « Credos et 
confessions » regroupe les contributions de deux traductrices, 
Muguras Constantinescu et de Gina Puică, respectivement 
consacrées à la traduction pour les enfants de deux contes, l’un 
moose, l’autre inuit, et à celle de la fantasy, La Petite Fille et la 
Renarde Argentée. La première contributrice, chargée de la 
traduction en romain du conte recueilli par l’anthropologue Alain 
Sissao, Orpheline, publié dans Contes du pays des Moose- Bourkina 
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Faso, ainsi que de celle du conte inuit, La naissance du goéland, de 
Jacques Pasquet, se montre soucieuse d’en proposer une version  
respectueuse à la fois de l’enfant destinataire et de la charge 
culturelle du texte, évitant l’écueil de l’infantilisation et favorisant 
l’ouverture à l’Autre. La seconde évoque les nécessaires 
transpositions onomastiques pour mettre le texte roumain à la portée 
d’un jeune public français, ainsi que le rôle essentiel joué par les 
illustrations dans la préservation de la poésie de l’œuvre.  

Le troisième volet, constitué par le dossier sur la traduction 
de littérature de jeunesse, rassemble neuf contributions. Celle de 
Bertrand Ferrier évoque l’art de la trahison mis en œuvre lors de la 
traduction de fictions de divertissement anglophone à destination des 
jeunes lecteurs francophones : le traducteur peut commettre une 
trahison narrative en jouant sur le récit, une trahison sociale en 
jouant sur les codes ou les référents et une trahison linguistique 
reflétant des problématiques culturelles et sociologiques. Pour sa 
part, Fabio Regattin compare deux versions françaises issues d’un 
même texte original, Alice’s Adventures in Wonderland, l’une 
destinée aux enfants et l’autre aux adultes pour mettre en lumière la 
manipulation textuelle opérée en vue d’une adaptation enfantine. 
Dans l’article suivant, portant lui aussi sur deux traductions – 
roumaine et française – du livre de Lewis Carrol, Alice’s Adventures 
in Wonderland, Elena Ciocoiu utilise la notion de Lecteur Modèle, 
inventée par Umberto Eco, pour montrer que la première s’adresse 
au Lecteur Naïf tandis que la seconde vise à transformer ce dernier 
en un Lecteur Critique. La communication suivante porte sur un 
conte qui a fait le tour du monde : Le Petit Chaperon Rouge. Après 
s’être intéressée aux adaptations espagnoles qui en furent faites à 
partir du XVIIIe siècle en Espagne, Rocío Cañadas Berrio s’attache 
aux réécritures contemporaines du conte, dans lesquelles se fait jour 
une évolution considérable de la vision du personnage. Autre héroïne 
de Perrault, Cendrillon est un personnage familier du lectorat 
enfantin tchèque et roumain : Ludĕk Janda décrit le souci de lisibilité 
qui se manifeste dans certaines traductions, notamment par le choix 
d’un lexique archaïque et de tournures propres à la langue-cible, 
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tandis que Cristina Drahta s’attache à dépeindre les métamorphoses 
de Cendrillon en roumain. La communication suivante nous fait 
pénétrer dans l’univers de la Comtesse de Ségur, à travers une 
réflexion d’Alina Pelea sur les raisons, la forme et les effets des 
retraductions. De son côté, Marc Parayre s’attache à démontrer que 
le traducteur doit prendre en compte les illustrations, se garder de 
toute surinterprétation, de tout conformisme et faire preuve à la fois 
d’une bonne maîtrise de la langue-source, de la société et de la 
culture dans laquelle elle a été élaborée car  traduire la littérature de 
jeunesse est un vrai travail de traduction d’une littérature à part 
entière. La dernière communication, proposée par Alain Joseph 
Sissao, nous transporte dans un autre continent, puisqu’elle a trait 
aux emprunts faits par la littérature enfantine écrite à la littérature 
orale burkinabé.  

Dans la quatrième partie de l’ouvrage, intitulée « Pratico-
théorie », on quitte le domaine de la littérature de jeunesse pour se 
tourner vers une littérature spécifiquement destinée aux adultes. 
Dans « Enigme de la narration et mystère de la traduction », Patricia 
Bissa Enama envisage la traduction non pas comme le passage d’un 
texte d’une langue-source dans une langue-cible mais se propose 
plutôt d’envisager l’écriture comme traduction littérale et fidèle 
d’une macrostructure, la société, à travers l’analyse des textes de 
l’écrivain africain Mongo Beti. Pour sa part, Jean-Louis Courriol 
s’attache à laisser entrevoir l’immense richesse de possibilités d’une 
pratique conséquente de la traduction comparée, en analysant la 
version roumaine donnée par l’écrivain Cézar Petrescou du roman 
de Balzac, Eugénie Grandet, et en la comparant au texte d’origine. 
Alors que Victor C. Ariole s’interroge sur les problèmes de 
traductions de textes français aux substrats africains, tandis que 
Constantin Grigorut se livre à quelques observations sur la 
complexité intertextuelle de la traduction anglaise des jeux de mots 
dans le théâtre de Beckett. Van Dai Vu s’interroge ensuite sur la 
difficulté que pose l’identification des référents culturels et sur la 
manière dont une culture d’accueil, éloignée de la culture de 
l’original, va recevoir la traduction.  
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Le cinquième volet de la revue, « Cent fois sur le métier », 
rassemble plusieurs traductions en roumain de textes poétiques et en 
prose.  

Le sixième volet de la revue, « La planète des traducteurs », 
se limite à une communication sur la littérature de jeunesse. Muguraş 
Constantinescu y rend compte de journées scientifiques organisées 
récemment à Hanoi par les traductologues de l’université d’Hanoi et 
le Réseau de chercheurs en littérature de l’enfance de l’AUF sur le 
thème Les littératures d’enfance et de jeunesse : leur place dans la 
formation des enseignants, leur rôle dans la didactique du français 
langue étrangère, les problèmes de traduction.  

Le septième volet, « La traduction dans tous ses états », 
rassemble trois communications. Dans la première Maria Cristina 
Lucienne Pino propose une analyse comparée des incipit de Vendredi 
ou les limbes du Pacifique et de sa réécriture à destination des 
enfants, Vendredi ou la vie sauvage, montrant que la seconde version 
donnée par l’auteur, loin d’appauvrir la première, témoigne d’une 
évolution de ses pratiques d’écriture. Dans la deuxième 
communication, Marco Longo se livre à une étude comparative 
intersémiotique du texte de Flaubert, Un cœur simple et la version 
cinématographique qu’en a donnée Giorgio Ferrara. Dans la 
troisième, Simona-Aida Manolache évoque les exigences requises par 
la traduction de la bande dessinée, c’est-à-dire essentiellement une 
excellente maîtrise des registres de langue et des structures de 
l’oralité, des relations entre ces structures et les situations de 
communication où elles sont utilisées, des différences existant entre 
l’emploi de ces structures dans la langue-source et dans la langue-
cible : à travers l’exemple des versions française et roumaine d’un 
album d’Astérix le Gaulois, Le combat des chefs, elle montre la 
complexité de la démarche suivie par le traducteur qui, contraint par 
la taille des bulles où doit se placer le texte, peut être amené à 
dénaturer le texte original par souci de brièveté, ou qui doit rendre 
les jeux de mots, parfois en transposant les relations paronymiques . 

Le huitième volet « Chronique d’atelier » se limite à une 
communication, celle de Camelia Capverde, intitulée « René Char ou 
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l’épreuve du poème pulvérisé » : la difficulté majeure, pour le 
traducteur des poèmes de René Char, est de respecter l’équilibre 
entre ce qui est suggéré et ce qui est dit en affrontant trois types 
d’épreuves, celle de la littérarité-matérialité, celle de l’épuration et 
celle de l’hermétisme.  

Le neuvième volet « Terminologies » regroupe deux articles : 
le premier, écrit par Mihaela Arna, recense les bases de données 
susceptibles d’aider le traducteur dans sa tâche, tandis que le second, 
rédigé par Ana Coiug, est un compte rendu d’un numéro double de la 
revue Equivalences, consacré à la traduction médicale. 

À la fin de l’ouvrage, sous la rubrique « Comptes rendus », 
sont présentés cinq ouvrages consacrés à la traduction, dont deux 
portant sur la littérature de jeunesse. L’un d’eux constitue l’analyse 
d’une traduction en roumain de l’ouvrage pour enfants de Tahar Ben 
Jelloun, Le racisme expliqué à ma fille, évoqué dans l’entretien placé 
en tête de la revue Atelier de traduction.  

En dépit de l’extrême intérêt des communications réunies 
dans cet ouvrage, on peut regretter l’atomisation de leur 
présentation. On a du mal à comprendre, par exemple, pourquoi 
certaines communications, ayant pourtant trait à la littérature pour 
enfants, sont exclues du dossier thématique, d’autant plus que l’une 
d’elles, isolée, en vient à constituer à elle seule une rubrique, sans 
que le lecteur puisse juger de la pertinence de cet isolement. De 
même, on ne comprend pas pourquoi les travaux de traduction 
portant sur la littérature pour adultes sont regroupés en diverses 
catégories, avec, au milieu d’elles, une communication isolée sur la 
littérature de jeunesse, car les titres des rubriques apportent peu 
d’éclaircissements à ce sujet, ce qui nuit à la lisibilité de l’ouvrage. 
De même, l’article d’Ana Coiug serait davantage à sa place dans la 
rubrique « Comptes rendus ». Ces remarques n’ôtent bien sûr rien à 
la valeur scientifique et à la qualité des communications présentées et 
cet ouvrage ne manquera pas d’intéresser les traductologues, ainsi 
que les spécialistes de littérature de jeunesse, car il pose des 
questions de fond et ouvre un certain nombre de pistes de réflexion 
passionnantes.  
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Le français à l’université (bulletin trimestriel d’information et de 
liaison qui s’adresse aux enseignants et chercheurs des départements 
d’études françaises, filières francophones, centres de langue et centres 
d’études ou de recherche sur la francophonie). 
Atelier de traduction Numéro 2 – 2004, Editura Universitatii Suceava 
(Roumanie), 200 pages. 
 

Atelier de traduction est une revue semestrielle réalisée par 
le Cercle des Traducteurs de la Faculté des Lettres de l’Université 
Stefan Cel Mare de Suceava et les participants aux Ateliers de 
traduction organisés par le Service de Coopération et d’Action 
culturelle de l’Ambassade de France en Roumanie, le Bureau du 
Livre et le Centre Culturel Français de Iasi. 

Cette revue se veut pratico-théorique, à la fois pratique et 
théorique car, en traduction, peut-être plus sûrement que dans toute 
autre discipline, la pratique nourrit la théorie. Pour chaque ouvrage, 
les possibilités de traduction sont multiples et ce numéro s’interroge 
sur les caractéristiques d’une bonne traduction et sur les qualités du 
traducteur, la question de la fidélité au texte original étant, à ce sujet, 
une question posée depuis plusieurs siècles. En effet, les tendances 
ont constamment évolué : au 18e siècle par exemple, les traducteurs 
adaptait l’ouvrage à la culture cible, faisant passer celui-ci d’un 
contexte culturel à un autre. Tout l’art de la traduction ne serait-il 
pas, au contraire, de trouver les mots qui sachent rendre l’esprit et la 
tonalité de l’original ? Un chapitre de ce numéro est consacré à Irina 
Mavrodin qui est non seulement Directeur-fondateur de cette revue 
mais aussi traductrice, spécialiste de la traduction de grande 
renommée et professeur. Elle a notamment traduit l’intégrale de 
Proust en roumain. Sa longue expérience de la traduction lui fait 
envisager cet acte comme un acte de création qui subit des 
contraintes inexorables et comme à mettre en parallèle avec la 
création poétique.  
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Traductologie Le français à l’université  
Marco A. FIOLA, Ryerson University (Canada) 
Atelier de traduction : Pour une poétique du texte traduit  2007.  
Henri Awaiss, Muguraş Constantinescu et Simona Aida Manolache, 
coordinateurs  
(Avant-propos par Irina Mavrodin). Numéro hors série.  ISSN 1584-
1804 Editura Universităţii, 327 pages   
 

Ce numéro thématique de la revue Atelier de traduction 
propose une vision bariolée de la poétique du texte traduit, à laquelle 
ont contribué des traductologues des quatre coins du monde 
francophone, notamment la France, le Liban, le Québec et la 
Roumanie. Fruit d’une collaboration franco-roumaine, ce « livre-
revue » constitue une occasion peu commune de lire les travaux 
d’auteurs roumains préoccupés par le thème de la « poïétique », cette 
« pulsion scripturale » qui sert à expliquer « la similitude entre la 
traduction et la création littéraire ». Certes, il est question de théorie, 
mais la pratique du « faire traduire » y occupe une place de choix 
parmi les diverses opinions sur la dynamique du processus 
traductionnel. Dans son « plaidoyer pour une poétique du texte 
traduit », Muguraş Constantinescu nous situe cette problématique. 
Mais c’est Henri Meschonnic qui donne le ton dans un texte 
introductif qui aborde le phénomène de la « désécriture », cet acte 
créateur qui exige de la part du traducteur une re-création poétique 
favorisant une nouvelle écoute du texte de départ. C’est ainsi qu’il 
invite ses collaborateurs à participer à une « véritable révolution » 
du faire traduire. Après cet appel à l’action, suit une série de 
réflexions sur la « poïétique » de la traduction qui nous permet de 
découvrir la riche variété de pensée de plusieurs spécialistes 
roumains réunis ici. Cette discussion se clôt par un document de 
valeur unique dans laquelle la Camelia Capverde analyse 
l’originalité traductologique de l’œuvre d’Irina Mavrodin, poète, 
traductologue et traductrice roumaine de Marcel Proust entre autres. 

Malgré la richesse de son contenu, ce « livre-revue » aurait 
bénéficié d’une révision plus soignée. Toutefois, la lecture du volume 
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est un voyage de découverte à la suite duquel le lecteur ne pourra que 
s’enrichir. 
 
Crai Nou, sambata 30 octombrie 2004 
Atelier de traduction, no 2, 2004 
Liviu Clement 
 

In cursul acestei saptamani a aparut numarul 2 al revistei 
semestriale Atelier de traduction    (editura Universitatii Suceava), 
realizata de Centrul de traducatori al Universitatii Stefan cel Mare, 
Facultatea de Litere, si participantii la Atelierele de traducere 
organizate de Serviciul de Cooperare si Actiune Culturala al 
Ambasadei Fantei in Romania, Biroul Cartii si Centrul Cultural 
Francez din Iasi. 
Directorul fondator al revistei este Irina Mavrodin, iar din comitetul 
onorific fac parte Henri Awaiss, Neil B. Bishop, Ion Horia Barleanu, 
Emanoil Marcu si Michel Volkovitch. Redactor- sef: Muguras 
Constantinescu; redactor- sef adjunct: Elena Brandusa Steiciuc; 
secretar general de redactie: Giuliano Sfichi; responsabil editorial: 
Gaid Evenou- Dobre; comitet redactional: Cameila Capverde, 
Mihaela Arnat, Marius Roman, Gina Puica, Cristina Drahta, Iulian 
Toma; coperta: Ana Constantinescu. 

Cu un  Avant- Propos semnat de Irina Mavrodin, revista este 
structurata in 6 parti: o discutie ampla- despre traducere si 
traducator- cu Gerard Genette, realizata de Muguras 
Constantinescu(I), crezuri si confesiuni- evident, despre actul 
traduceri( II), articole vizand practica si teoria traducerii( IV), 
traduceri(V) si Planeta traducatorilor( VI), cuprinzand informatii si 
opinii. Partea a III- a a revistei este dedicata doamnei Mavrodin: 
semneaza Elena- Brandusa Steiciuc, Marius Ghica, Anca Sarbu, 
Alexandru Calinescu, Cassian Maria Sipridon si Muguras 
Constantinescu. 

Sunt prezenti in acest numar Stefan Augustin Doinas si 
Emanoil Marcu( file de corespondenta), dar Emanoil Marcu si 
traducand( V) din Doinas, ca si din Baudelaire; Michel Vilkovitche( 



 
327 

 

Utopies); Mariana Net( Traduction et bavardage); cu  
Fugare/sumare ganduri despre traducere, Costin Popescu; Neil B. 
Bishop, cu o marturie  canadiana despre traducere si interpretare( 
II); Sylvie Puech scrie despre Alexander Pope( ca poet, ca 
traducator, ca geniu al limbilor), Alain Montadon- despre traducere 
in secolul al XVIII- lea, Elena- Bradusa Steiciuc- despre traducerea 
literaturilor francofone in Romania; Iulian Toma despre forma( in 
calitate de concept) in traducerea poetica; Mircea Ardeleanu- despre 
Jean- Alexandre Vaillant ca traducator in limba romana; Gaid 
Evenou- Dobre- despre un exercitiu de traducere in cautarea unei 
limbi pierdute: Les Immémoriaux de Victor Sagan; Maria Cristina 
Pirvu El Ouardi- despre traducere si poezie( IV). Giuliano Sfichi 
traducere din Baudelaire si, ca avanpremiera editoriala, din Amin 
Maalou, iar Gina Puica, din alegerianul Abderrahmane Djelfaouil. 
De pe planeta traducatorilor  semneaza Hayssam Kotob, Dumitra 
Baron, Bernard Borghino, Camelia Capverde, Mihaela Arnat, Gina 
Puica si Cristina Drahta. 
 In cuvantul sau introductiv, reputata traducatoare Irina 
Mavrodin apreciaza: Cu siguranta, se vede deja mai bine, ca prin 
aceasta revista se exprima o intrega echipa, echipa al carei nucleu s-
a construit timp de cativa ani, datorita numeroaselor ‘’intalniri’’ in 
cursul carora am lucrat in aceste ateliere in acelasi spirit al unei 
pratico- teorii. Si aceasta echipa este hotarata sa se deschida, cat 
mai mult cu putinta, pentru a primi colaboratori straini care se 
intereseaza de problematica traducerii si de practicarea ei. Aceasta 
dimensiune intenrationala va fi unul din obiectivele noastra cele mai 
importante. 
 
 Crai Nou, 07.01.2006  
Atelier de traduction, no 2, 2004 
Doina Cernica 

  „Atelier de Traduction”, interesanta, utila şi singulara revistă 
semestrială de teoria şi practica traducerii, realizată de Cercul 
Traducătorilor de la Universitatea Suceava şi de participanţii la 
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Atelierele de Traducere organizate de Serviciul de Cooperare şi 
Acţiune Culturală al Ambasadei Franţei în România, Biroul Cărţii şi 
Centrul Cultural Francez din Iaşi, a ajuns la numărul 4, cu care a 
încheiat frumos anul 2005. Pentru că tot ce presupune apariţia ei 
constantă îşi are mâna sa de oameni devotaţi, să-i numim pe cei pe 
care actuala apariţie îi reaminteşte în deschidere: Irina Mavrodin, 
director fondator şi coordonator, Henri Awais, Neil B. Bishop, Ion 
Horia Bîrleanu, Emanoil Marcu, Michel Volkovitch – comitetul 
onorific, Muguraş Constantinescu – redactor-şef, Elena Brânduşa 
Steiciuc – redactor-şef adjunct, Giuliano Sfichi – secretar general de 
redacţie, Camelia Capverde, Mihaela Arnat-Marian, Marius Roman, 
Gina Puică, Cristina Drahta – redactori, Ana Constantinescu – 
coperta, Alina Podcomăsnâi şi Adriana Bârsan – echipa tehnică. 
Numărul este marcat de personalitatea lui Emil Cioran, cu un bogat 
dosar alcătuit de cuvântul înainte al dnei Irina Mavrodin, din 
convorbirea realizată de Muguraş Constantinescu cu Emanoil Marcu 
şi din articolele semnate de Dumitra Baron, Nicolas Cavailles, Maria 
Cristina Pîrvu şi Mihaela-Genţiana Stănişor. Michel Volkovitch, 
Mariana Neţ îşi mărturisesc crezul, ne fac confesiuni legate de arta 
traducerii. În secţiunea destinată experienţelor în domeniu şi 
teoretizării tălmăcirii, îşi spun cuvântul Muguraş Constantinescu, 
Sanda-Maria Ardeleanu, Ana Gutu, Ioana Bălăcescu, Bernd 
Stefanink, pentru ca în caleidoscopul numărului să-i întâlnim pe 
Mihaela Arnat, Gina Puică, Efstratia Oktapoda-Lu. Să nu uităm nici 
fragmentele oferite în avanpremieră editoria-lă din cărţile traduse de 
Elena-Brânduşa Steiciuc şi Emanoil Marcu şi nici transpunerea în 
franceză de către Cristina Drahta a unui fragment din volumul lui 
Mircea Motrici despre Bucovina, icoană spre cer. O cronică a 
Atelierelor de Traducere de la Suceava (ediţia a VII-a, iulie 2005) 
realizează în încheiere Camelia Capverde. Revista, cu cele patru 
numere ale sale de până acum, demonstrează ta-lent şi rigoare, 
abordează probleme de un real interes în universul cu atâtea 
necunoscute al traducerii, adună, şi-i păstrează colaboratori, maeştri 
şi discipoli ai traducerii din întreaga lume. Se respectă şi îşi respectă 
cititorii. 
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Observator cultural, nr. 214, martie 2004 
Atelier de Traduction: revista-caiet bianuala in limba franceza 
 

A aparut de curind primul numar al unei interesante reviste-
caiet bianuale in limba franceza: Atelier de Traduction, realizata de 
catre Cercul de traducatori din cadrul Facultatii de Litere a 
Universitatii sucevene „Stefan cel Mare“ si de participantii la 
„Atelierele de traducere“ organizate de Serviciul de Cooperare si 
Actiune Culturala al Ambasadei Frantei in Romania, in colaborare 
cu Le Bureau de Livre si cu Centrul Cultural Francez din Iasi. 
Director fondator: Irina Mavrodin. Din comitetul de redactie fac 
parte Muguras Constantinescu, Elena-Brândusa Steiciuc, Giuliano 
Sfichi, Gaid Evenou-Dobre, Camelia Capverde, Mihaela Arnat-
Marian, Marius Roman, Gina Puica, Iulian Toma si Cristina Drahta. 
Sumarul acestui prim numar contine destule materiale demne de 
semnalat: un dialog despre traducere purtat de Jean-Claude Coquet 
cu Andreea Bernicu, credo-uri confesive semnate de Mariana Net, 
Emanoil Marcu si Marius Ghica, eseuri de teorie a traducerii, un 
dosar despre „traducerea poeziei“ (cu eseuri despre Mallarmé, 
Gherasim Luca s.a.), comentarii pe marginea unor traduceri (ex. 
Marius Roman despre traducerea in romaneste a lui Le Clezio, 
Giuliano Sfichi despre Villon si Baudelaire in limba romana), 
prezentari ale unor publicatii de specialitate din Franta. Nu in 
ultimul rind, mentionam un grupaj de cinci poeme ale lui Victor 
Hugo traduse din franceza si prezentate de Serban Foarta.  
 
România literară Nr.23 din 15 Iunie 2007  
Ochiul Magic, Cărţi trainice 
Traduceri hors série 
 

A apărut, în afara seriei obişnuite - foarte bună, de altfel - a 
revistei Atelier de traduction, numărul dedicat poeticii textului 
tradus, Pour une poétique du texte traduit. Iniţiativa editării revistei 
şi, implicit, a includerii acestei teme printre domeniile de interes, 
aparţine unui grup de universitari şi cercetători de la Universitatea 
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"Ştefan cel Mare" din Suceava, care încearcă să apere, cu mijloacele 
colaborării cu ambasadele şi cu centrele culturale, drepturile 
traducerii netrădate şi netrădătoare.  

Cu un cuvînt înainte al Irinei Mavrodin, "practico-teoria" 
militantă (doar numele numărului începe cu pentru...) e organizată în 
prefaţă şi postfaţă. Prefaţa e lungă, postfaţa minimală ca o concluzie, 
cu o singură contribuţie, e drept, decisivă. A lui Henri Awaiss, din 
Liban, cu titlu asonant, şi nu numai, cu ideea de poetică: Quand le 
traducteur se fait poete. Creator de lumi, adică. Şi de sisteme. 

În prima parte a prefeţei, Muguraş Constantinescu pledează 
pentru poetica textului tradus, care poate urma reţeta "mot pour mot" 
sau pe cea "rythme pour rythme". De fapt, pledoaria ei e un rezumat 
al intervenţiilor, cu cuvintele şi ritmurile lor, polemici cordiale şi 
chiţibuşerii specializate, unite de aceeaşi căutare: a locului mijlocaş 
al traducerii, între scriere şi rescriere.  

Mai aplicat pe spaţiul francez, şi pe secolul XIX, e eseul 
Christinei Lombez. Încă mai aproape de text, contribuţia lui Fleur 
Vigneron discută transpunerea lui Richard le biaus în franceza 
modernă. Un caz de mock-translation, din literatura română, de astă 
dată, prezintă Paul Miclău, discutînd traducerile imaginare ale lui 
Voiculescu. Între a traduce şi a nu traduce, Claudia Sousa Pereira şi 
Christine Zurbach analizează traducerea lui Harry Potter în 
portugheză, dificilă din două perspective: a literaturii pentru copii şi 
a literaturii comerciale. Cazuri - între care Don Quijote, adus în 
discuţie de Marc Charron, Georges Simenon, la care se opreşte 
Simona Aida Manolache, sau Irina Mavrodin, comentată, ca 
traducătoare, de Camelia Capverde - şi generalizări, dezbateri cu 
miză mai largă, se succed în mai bine de trei sute de pagini de 
dezbateri la distanţă, avizate, dense, dar nu mai puţin plăcute. Atelier 
de traduction - ale cărei teme viitoare, anunţate, nu sînt mai puţin 
ispititoare (Autotraduction, Traduire la littérature de jeunesse, 
Traduire le language religieux) merită toată stima noastră.  
(Cronicar) 



 
331 

 

LES COLLABORATEURS DE LA REVUE ATELIER DE 
TRADUCTION DES NUMÉROS 1 À 10 

 
N°1 / 2004 Dossier : Traduire la Poésie 

 
MAVRODIN, Irina – Université de Craiova, Roumanie  
COQUET, Jean-Claude – Université  Paris VIII, France 
NEŢ, Mariana  - Institut de Linguistique «I. Iordan- Al. Rosetti » 
auprès de l’Académie Roumaine, Bucarest, Roumanie  
MARCU, Emmanoil – Editions Humanitas Bucarest, Roumanie  
GHICA, Marius – Université de Craiova, Roumanie 
ZĂRNESCU, Crina – Université de Piteşti, Roumanie  
TOMA, Iulian – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 
EVENOU-DOBRE, Gaïd – Université « Ştefan cel Mare », 
Suceava, Roumanie 
BARON, Dumitra – Université « Lucian Blaga » de Sibiu, 
Roumanie 
STEICIUC, Elena-Brânduşa – Université « Ştefan cel Mare », 
Suceava, Roumanie 
PUICĂ, Gina – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 
KRASTINS, Uldis –  Services Culturels Français, Riga, Létonie 
FOARŢĂ, Şerban – Universitatea de Vest, Timisoara, Roumanie 
ROMAN, Marius – Editions Polirom, Iasi, Roumanie 
ROŞIORU, Mădălin – Université « Ovidius », Constanţa, Roumanie 
SFICHI, Giuliano – Editions Polirom, Roumanie   
CONSTANTINESCU, Muguraş – Université « Ştefan cel Mare », 
Roumanie 
DRAHTA, Cristina – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, 
Roumanie 
VOLKOVITCH, Michel – Revue Translittérature, France 
ARNAT, Mihaela – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, 
Roumanie 
 



 
332 

 

N°2/ 2004  Dossier : En l’honneur d’Irina Mavrodin 
 
GENETTE, Gérard –Ecole de Hautes Études en Sciences Sociales, 
Paris, France 
DOINAŞ, Ştefan-Augustin – «Romania literara», Bucarest, 
Roumanie 
POPESCU, Costin – Université de Bucarest, Roumanie 
BISHOP, B. Neil –   Memorial University of Newfoundland, Saint-
John, Canada   
SÎRBU, Anca –Université « Al. I. Cuza », Iaşi, Roumanie 
CĂLINESCU, Alexandru –Université « Al. I. Cuza », Iaşi, 
Roumanie 
MARIA SPIRIDON, Cassian – Revue « Convorbiri Literare », Iaşi, 
Roumanie 
PUECH, Sylvie –Université de Nice Sophia Antipolis, France 
MONTANDON, Alain –Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 
France 
ARDELEANU, Mircea – Université « Lucian Blaga », Sibiu, 
Roumanie 
PÎRVU EL OUARDI, Maria Cristina – Université de Nice Sophia 
Antipolis, France  
KOTOB, Hayssam –Institut Supérieur de Langues et de Traduction, 
Université islamique du Liban, Beyrouth, Liban    
BORGHINO, Bernard – Direction du livre et de la lecture auprès du 
Ministère français de la culture et de la communication, Paris, France  
CAPVERDE, Camelia – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, 
Roumanie 
 

N° 3/ 2005 Dossier : La traduction entre la théorie et la pratique 
 
MESCHONNIC, Henri – Université Paris VIII, France 
ARDELEANU, Sanda-Maria –Université « Ştefan cel Mare », 
Suceava, Roumanie 
STEFANINK, Bernd –Université de Bielefeld, Allemagne  
BĂLĂCESCU, Ioana –  Université de Craiova, Roumanie 
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CHRISTOV, Païssy –Université de Véliko Tirnovo, Bulgarie   
LIEVOIS, Katrien –Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes 
(HIVT), Anvers, France 
RIACHI, Nadine –Centre d’Etudes des langues vivantes, Université 
Saint-Joseph de Beyrouth, Liban    
ABBASSA, Mohammed –Université de Mostaganem, Algérie  
MATTERN, Jean –Éditions Gallimard, Paris, France 
 

N° 4/ 2005 Dossier : Emile Cioran 
 

CAVAILLÈS, Nicolas – Université lyon III Jean Moulin, Lyon, 
France  
STĂNIŞOR, Mihaela-Genţiana – Université « Lucian Blaga », 
Sibiu, Roumanie 
GUŢU, Ana – Université Libre Internationale de Moldova, Kichinev, 
Moldova 
OKTAPODA-LU, Efstratia – Université de Paris IV – Sorbonne, 
France  
 

N° 5-6/ 2006 Dossier : Traduction et Francophonie 
 

CLAS, André – Université de Montréal, revue Mέta, Montréal, 
Canada 
ŢENESCU, Alina – Université de Craiova, Roumanie 
CURRERI, Rossana – Université de Catane, Italie 
CARDONE, Claudia – Université de Catane, Italie 
MESSAOUDI, Hafida – Université de Tétouan, Maroc 
LENZ, Hélène –Université Marc - Bloch, Strasbourg, France 
TENE, Alexandre Ndeffo – ASTI, Advances School of Translators 
and Interpreters, Université de Buea, Cameroun  
FERNENDES, Vera – Alliance Française, Rio de Janeiro, Brésil  
BERRICHI, Boussad – Université Paris VIII Vincennes, France  
DAI, Vu Van – Université des Langues étrangères Thanh Xuan, 
Hanoi, Viétnam  
SISSAO, Alain – INSS/CNRST, Ougadougou, Burkina Faso. 
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MICLĂU Paul – Université de Bucarest, Roumanie 
 

N° 7/ 2007 Dossier : l’Autotraduction 
 

FAUBERT, Samantha –Université du Havre, Centre de recherche 
GRIC (Groupe de Recherche Identités et Cultures), France 
Nanni, Emanuela –Université Stendhal, Grenoble III, France 
EYMAR, Marcos – Université Paris III, France 
TANQUEIRO, Helena – Insituto Camões de Barcelona de 
l’Université Autònoma de Barcelone, Espagne 
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