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AVANT-PROPOS 
 
 
 
 
 
 Le numéro 12 / 2009 de notre revue est consacré – tout comme 
celui qui le précède – au thème « Identité, diversité et visibilité 
culturelles dans la traduction du discours littéraire francophone », qui 
est un sous-thème du vaste thème envisagé par notre projet « La 
traduction en tant que dialogue interculturel ». 
 A propos de cette visibilité culturelle par la traduction, je veux 
affirmer ici une idée que j`ai découverte chemin faisant et à laquelle je 
tiens beaucoup : pour que le texte (littéraire, en l`occurrence) devienne 
visible, il faut ne pas laisser s`écouler trop de temps entre sa parution            
(dans sa langue originelle) et sa traduction. Il faut qu`il y ait un relatif 
synchronisme entre ces deux moments. 
 Si l`écart est trop grand, la « lecture », la « réception » a lieu dans 
des conditions peu propices, car tout texte littéraire paru pendant ce laps 
de temps aura une influence significative sur l`« horizon d`attente » du 
lecteur. 
 Le meilleur exemple que je peux donner est celui d`Eminescu, qui 
est pour les Roumains leur « plus grand » poète – car ils le placent 
automatiquement dans une chronologie – tandis que ceux qui lisent 
aujourd`hui sa poésie traduite (je me réfère concrètement à ses 
traductions en français) y voient plutôt l`œuvre d`un romantique mineur. 
 Pour obtenir donc une visibilité culturelle par la traduction, il ne 
faut pas laisser traîner les choses, il faut traduire l`œuvre dès qu`elle 
apparaît, pour l`offrir au lecteur presque synchroniquement. 

 
 
 
 

Irina MAVRODIN 
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L’ÉPREUVE INTERCULTURELLE POUR MOI SE SITUE 
DANS LE DIALOGUE INTERCULTUREL … 

Entretien avec Christine Raguet* 
 
 
Entretien réalisé par Muguraş CONTANTINESCU 
Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie   
mugurasc@gmail.com 
 
 

Professeur à L’Université Sorbonne Nouvelle – Paris III, directeur 
de recherche, Christine Raguet est l’auteur de plusieurs ouvrages et 
articles sur la traduction, devenus titres de références pour les 
chercheurs en traductologie.  

Pensons à quelques numéros de Palimpsestes sous sa direction - 
Contraintes syntaxiques et liberté stylistique, Pourquoi donc 
retraduire ? De la lettre à l’esprit : traduction ou adaptation ?, 
Traduire la figure de style, Traduire l’intertextualité, Traduire ou 
« Vouloir garder un peu de la poussière d’or… », La traduction de 
l’adjectif composé : de la micro-syntaxe au fait de style, De la 
traduction comme commentaire au commentaire de traduction, 
Traduire le genre grammatical – et à quelques articles sur une 
problématique très actuelle – « Les masques du traducteur chez 
Vladimir Nabokov », « Regard de l’autre, miroir de soi : comment lire 
et traduire les textes “autobiographiques” de Henry James » , 
« Dilution ou concentration ? Le vernaculaire caribéen à l’épreuve du 
passage transatlantique », « Traduction des écrivains de la Caraïbe 
anglophone », « Dérives traductionnelles en territoire diglossique, ou 
l’épreuve interculturelle », « Y a-t-il des limites à la traduction 
transculturelle ? ». 

Grande spécialiste en Nabokov, elle lui a consacré plusieurs 
ouvrages et articles dont certains sur les problèmes de traduction de 
l’auteur de Lolita. 

Christine Raguet est également la directrice du Centre de 
Recherche TRACT en traduction et communication transculturelle 
anglais-français/français-anglais, reposant sur la stimulante et généreuse 
idée qu’il existe un espace de réflexion entre, d'une part, la « théorie 
totalitaire » de la traduction, d'autre part, la « pratique silencieuse » du 
traduire. 
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Depuis 2008 Christine Raguet est aussi présidente de la 
commission des publications des Presses de la Sorbonne Nouvelle et 
depuis 2001 directrice de la revue Palimpsestes dont la thématique 
intéresse, en même mesure, les chercheurs chevronnés ou en formation, 
les théoriciens et les praticiens de la traduction. 

Active participante à des conventions ERASMUS, à l’origine 
d’accords interuniversitaires, souvent en voyage professionnel, 
Christine Raguet a eu, malgré son agenda chargé, la gentillesse de 
répondre à quelques questions que nous lui avons adressées de la part de 
la revue Atelier de traduction. 

 
M. C. : - Christine Raguet, vous réunissez en vous le professeur de 

traduction, la traductologue, la praticienne de la traduction, la 
directrice de centre de recherche, la directrice de revue, la directrice de 
thèses ? Comment réussissez-vous à gérer ces multiples activités ? 
Avez-vous la tendance ou la tentation de privilégier l’une d’entre elles ?  

 
C. R. : - Pour répondre à cette première question qui concerne, à 

la fois, les activités d’enseignement, de recherche et d’encadrement de 
recherche, je dois dire que c’est une question assez difficile, surtout que 
je ne privilégie pas une chose plutôt qu’une autre ; toutefois, je pense 
que comme j’ai été recrutée professeur des universités pour prendre en 
charge les étudiants, je privilégie quand même, en priorité, les étudiants 
pour leurs recherches et pour leurs thèses aussi bien que l’encadrement 
dans les séminaires, dans les cours que je fais ici à l’Institut du Monde 
Anglophone. Donc, il me semble que les étudiants c’est ce qui compte 
en premier. Ensuite, j’avoue que j’aimerais beaucoup pouvoir 
privilégier ma recherche personnelle, en tant que praticienne de la 
traduction et en tant que traductologue, faire mon travail de recherche, 
mais malheureusement c’est la vie universitaire qui m’impose souvent 
des contraintes. J’ai des calendriers très précis, des périodes où je 
travaille uniquement pour la revue ou pour les Presses de la Sorbonne 
Nouvelle dont je préside la commission des publications. Cependant, les 
choses qui me paraissent les plus gratifiantes sont l’enseignement et la 
recherche. 

 
M. C. : - Vous croyez beaucoup à la pratique de la traduction, à 

l’harmonisation entre pratique et théorie ; en tant que directeur de 
thèses sur la traduction comment amenez-vous vos thésards à 
comprendre l’importance de cette relation, souvent mutuelle, à lui 
accorder le poids qu’elle mérite? 
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C. R. : - Il me semble fondamental que les deux pôles, la pratique 
et la théorisation soient interactifs. Quand le poste que j’occupe a été 
profilé, il y avait bien la théorie et la pratique dans le profil, donc 
c’étaient les deux qui importaient. Je pense que la pratique de traduction 
nourrit la recherche, tout comme la recherche nourrit justement le 
travail de traduction. Comment je fonctionne avec les thésards ? Il se 
trouve que déjà quand ils commencent à travailler en master avec moi, 
ils font une recherche en théorie de la traduction et au cours de la 
première année de master, ils ont, à la fois, des cours de pratique de la 
traduction que je ne dispense pas, mais qui sont dispensés par d’autres 
collègues et à l’intérieur de mon séminaire, le mémoire qu’ils doivent 
produire comprend une partie de traduction et une partie de 
commentaire de traduction. Cette démarche me semble très importante 
parce qu’elle leur apprend à réfléchir sur leur propre travail sans que 
cette réflexion relève de l’autojustification, c’est-à-dire qu’ils savent 
très bien qu’ils ne doivent pas justifier leur choix, qu’ils doivent 
analyser leur choix de façon objective, avec le recul épistémologique 
nécessaire. Ils peuvent avoir un regard tout à fait critique sur leur travail 
mais d’une façon constructive, soit dans un cadre linguistique, soit dans 
un cadre stylistique donné et ce qui peut leur permettre de faire une 
analyse très fine. C’est une bonne occasion de mettre en relation la 
théorie et la pratique, à travers la réflexion sur leur propre pratique. Je 
les conduis toujours à cela et pour la thèse, j’ai toujours plus de facilité 
avec les étudiants qui ont fait un master de traduction/traductologie avec 
moi. Quand je prends en thèse les étudiants venus d’ailleurs, cela peut 
être très variable mais, je ne prends jamais en thèse des étudiants qui 
n’ont jamais fait de master de traductologie. Il y a également les 
étudiants qui ont un emploi, et beaucoup enseignent, à un moment ou un 
autre, la traduction dans le système secondaire, universitaire ou privé, ce 
que je les encourage à faire, car ils sont alors mieux sensibilisés aux 
difficultés de traduction.  

 
M. C. : - Vous êtes une traductrice littéraire de l’anglais vers le 

français passionnée. On vous doit les versions françaises de quelques 
ouvrages de Nabokov, de Henry James, d’Elie Wiesel, de Studs Terkel, 
de John Williams, de Graham Parker. Dans quelle mesure la 
traductologue que vous êtes surveille la praticienne ? Dans quelle 
mesure la praticienne propose de la « théorisation »  à la 
traductologue ? 

 
C. R. : - C’est vrai que je suis passionnée par la traduction. C’est 

vrai que j’ai traduit un certain nombre d’ouvrages jusqu’à présent et que 
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la pratique de la traduction – le fait peut paraître paradoxal – m’offre 
d’une certaine façon des moments de détente et elle me permet de faire 
une sorte de retour sur moi-même, me permet de remettre en application 
tout le travail de recherche que j’ai pu faire au cours de la période 
antérieure. Et c’est vrai que, quelque part, cela m’aide à contrôler mieux 
mon travail. Je vais donner un exemple très récent. Je dois rendre un 
manuscrit de traduction pour la mi-octobre, disons fin octobre et c’est 
une écrivaine jamaïcaine que je traduis, sur laquelle je réfléchis depuis 
des années, autour de laquelle j’avais organisé des ateliers de traduction. 
J’ai publié toute une série d’articles sur les problèmes de traduction, de 
la diglossie, notamment dans le cadre du créole langue des affects par 
rapport au français et à l’anglais, langues véhiculaires, acrolectales – le 
lien qui existe entre basilecte et acrolecte ; ce travail que je fais depuis 
des années me permet, d’une certaine manière, d’approfondir mon 
champ d’application. Et cela est tout à fait réciproque. Tous les travaux 
que j’avais faits notamment dans cet atelier – j’avais besoin de cet 
atelier pour avancer dans ma réflexion - tous ces travaux m’ont 
beaucoup aidée par la suite à théoriser sur ces problèmes particuliers. Et 
dans cet atelier, j’ai travaillé avec un certain nombre de personnes 
créolophones du côté anglophone et du côté francophone, ce qui m’a 
permis de faire de grands progrès dans la connaissance du créole. Là il y 
a une totale interaction entre les deux. 

 
M. C. : - Mais c’est vraiment le dialogue interculturel… 
 
C. R. : - Tout à fait, c’est le dialogue culturel mis à l’épreuve de la 

théorisation et de la pratique. 
 
M. C. : - Notre revue Atelier de traduction a pour dossier des 

numéros 11 et 12 la problématique Identité, diversité et visibilité 
culturelles (dans la traduction du discours littéraire francophone). Que 
pensez-vous du transport d’identité culturelle à travers la traduction, 
des moyens dont dispose le traducteur pour le faire, de la nécessité de le 
faire aujourd’hui quand l’ethnocentricsme en traduction perd beaucoup 
de terrain et le monde semble s’ouvrir davantage au dialogue 
interculturel ? 

 
C. R. : - C’est un sujet qui m’intéresse beaucoup parce que je 

travaille sur cela dans mon master II et j’ai un certain nombre 
d’étudiants qui se penchent en thèse sur cela et là, véritablement, c’est 
un point qui m’est très cher et j’apprécie beaucoup que vous ayez utilisé 
le mot « interculturalité » et non pas « multiculturalité » car nous avons 
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là deux notions tout à fait distinctes, le multiculturel est une sorte de 
succession, d’accumulation d’éléments qui sont individualisés et qui se 
trouvent à l’intérieur d’un ensemble sans véritable échange, alors que 
dans l’interculturel il y a interaction. Dans le domaine où je travaille, je 
pense que c’est l’interculturel qui prime et qui est quasiment 
omniprésent, en tout cas, c’est ce qui m’intéresse. Je travaille sur le 
monde caraïbe et sur d’autres mondes dans lesquels diverses cultures se 
mêlent ; certains de mes étudiants ont travaillé sur le monde maghrébin, 
sur le monde irlandais, sur l’interculturalité nord-américaine, ou en 
Inde. Il y a donc des mélanges de cultures qui sont aussi des mélanges 
linguistiques et je pense qu’il n’y a pas de scission dans ces mondes-là 
entre un certain type de culture et un autre type de culture, il y a 
glissements. Il y a véritablement un chevauchement qui existe dans le 
monde francophone notamment mais qui existe aussi dans d’autres 
mondes, comme le monde anglophone de ma recherche.  

Je pense que la traduction a d’assez nombreux moyens de faire 
intervenir la culture autre : la note infrapaginale, les glossaires, 
l’incrémentialisation, qui peuvent intervenir mais il y a aussi des 
moyens de conservation de certains éléments culturels, dans la forme 
originale sous laquelle ils sont présentés et qui vont peut-être dérouter le 
lecteur dans un premier temps ; alors je pense que le traducteur – et 
c’est un point qui m’est très, très cher, je pense que le traducteur doit 
exprimer un très grand respect pour son lecteur. Il ne doit pas prendre 
ses lecteurs pour des imbéciles ou des gens incapables de décrypter un 
langage qui peut paraître crypté, obscur, ambigu, paradoxal. Il faut 
toujours bien garder à l’esprit que dans la littérature d’origine et que 
l’on traduit il peut y avoir pour un très grand nombre de lecteurs des 
zones tout à fait obscures. Je reviens sur le domaine caraïbe, sur la 
diglossie entre le créole, le français et l’anglais. Il y a un certain nombre 
de lecteurs de l’original qui vont comprendre toutes les allusions et 
toutes les formes linguistiques et lexicales qui vont paraître étranges 
parce qu’eux-mêmes font partie de cette communauté. Je pense que par 
rapport au monde anglophone international – supposons que ces 
ouvrages vont être lus aux Etats Unis, au Canada, en Australie, en Inde 
et par des gens qui parlent anglais sans être anglophones – ces gens vont 
buter sur certaines formes et se poser des questions. Les formes qui 
peuvent dérouter davantage sont les formes syntaxiques et 
grammaticales qui peuvent paraître parfois comme fautives. Donc, je ne 
vois pas pourquoi le traducteur ne conserverait pas un certain nombre 
d’éléments paradoxaux dans sa traduction. Compte tenu des spécificités 
de la langue française et des contraintes grammaticales du français, il est 
très difficile d’introduire des choses qui peuvent paraître comme des 
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fautes de grammaire, parce que cela situerait tout de suite le narrateur 
ou les divers personnages qui s’expriment dans le roman à un niveau de 
méconnaissance de la langue qui ne correspondrait pas à la réalité. Une 
des caractéristiques du créole est de faire disparaître la flexion verbale 
ce qui a conduit parfois les traducteurs français  à traduire en ce qu’on 
appelle « le petit nègre » (genre : « lui devoir manger sa soupe »), ce qui 
est absolument absurde et ne correspond pas du tout à une réalité locale. 
Le meilleur moyen de rendre ces disparités, c’est de jouer sur le lexical 
dans la langue française, plutôt favoriser le lexical sous forme de 
compensation, plus ou moins proche de l’endroit où se situe le problème 
grammatical, de façon à faire sentir que la parole est venue d’ailleurs, 
tout en la conservant dans cet ailleurs et non pas le transposer dans un 
ailleurs français. Faire parler en patois normand ou auvergnat, le 
personnage qui serait maghrébin ou caribéen, par exemple, ce serait 
totalement absurde. 

 
M. C. : - Un scandale… 

 
C. R. : - Tout à fait un scandale. Dans les pays qui ont été 

colonisés des mots de souche française ont été introduits et 
inversement ; dans une traduction française, il peut se trouver des 
formes qui ne sont pas encore totalement admises mais qui s’acceptent 
petit à petit et c’est l’occasion de les utiliser… 

 
M. C. : - Là, on a un peu anticipé…Vous vous intéressez à la 

littérature des Caraïbes et vous êtes vous même traductrice de Barbara 
Lalla (Jamaïque) ? Quelles sont les difficultés du traducteur à rendre la 
diversité culturelle de cette littérature encore pas assez connue ? Quels 
sont les pièges d’une « traduction culturelle ? » 

 
C. R. : - Je traduis actuellement Olive Senior. Barbara Lalla, je ne 

l’ai traduite que partiellement, en fait la traduction n’a jamais abouti à 
une publication. C’est un problème d’édition. Il se trouve que les 
éditions françaises rechignent un peu à publier de la littérature 
caribéenne pour des raisons purement économiques et préfèrent publier 
de la littérature américaine. C’est aussi une histoire de modes et il n’y a 
pas vraiment de mode caribéenne en ce moment. Elle pourrait être 
suscitée par des prix, des prix Nobel par exemple. Je pense au dernier 
prix Nobel de 1992, accordé au Caribéen Derek Walcott, poète et qui 
fait aussi du théâtre mais qui est connu surtout par sa poésie et donc n’a 
pas pu travailler à la promotion de la prose, des romans des Caraïbes… 
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Quant à Naipaul, son Nobel n’a pas non plus ouvert de nouvelles 
perspectives vers cette littérature. 

Mais paradoxalement il y a une littérature caribéenne francophone 
porteuse qui est publiée par de grandes maisons d’éditions… Arch of 
Fire le roman de Barbara Lalla dont je parlais tout à l’heure est une 
espèce de saga jamaïcaine dont l’écriture – Barbara Lalla est aussi 
universitaire, linguiste, donc elle sait très bien jouer avec la langue – 
propose une histoire très chaotique où la langue devient par moments 
« cataclysmique » au même titre que les événements qui sont narrés. Là, 
comme ailleurs on est confronté aux difficultés de la traduction 
transculturelle que je vous ai un peu énoncées au préalable, l’écueil 
majeur étant de ne pas tomber dans le caricatural. 

 
M. C. : - Ce qui serait grave ... 

 
C. R. : - Voilà et ce qui est malheureusement souvent le cas dans 

la traduction. C’est le caricatural ou l’effacement, c’est-à-dire que la 
spécificité culturelle disparaît totalement. La caricature, elle, est très 
préjudiciable à la réception de la culture autre, de cette Altérité. 

 
M. C. : - Vous parliez, quelque part, de  «  l’épreuve 

interculturelle » en traduction. En quoi consiste-t-elle ? 
 

C. R. : - Ce que j’entends par « épreuve interculturelle » en 
traduction c’est ce que j’ai énoncé auparavant en évoquant la notion de 
respect ; quand le traducteur se trouve face à un obstacle, il y a épreuve 
qu’il doit surmonter et pour cela il doit prendre conscience que cet 
obstacle n’est pas quelque chose qui doit être détruit, mais que c’est un 
obstacle dont il faut tenir compte ; il y a l’option de le détruire, de s’en 
débarrasser ou de passer à côté comme si l’obstacle n’existait pas ou, 
alors d’engager un dialogue. Et donc l’épreuve interculturelle pour moi 
se situe dans le dialogue interculturel où cet obstacle perd sa valeur 
d’obstacle et devient une sorte d’enrichissement de sorte que les pôles 
antagonistes finissent par être créatifs. L’épreuve interculturelle 
s’associe à un point que je trouve enrichissant, c’est que dans ce type 
d’écriture c’est l’occasion pour le traducteur de devenir, à son tour, 
créateur. Le traducteur en tant qu’auteur-créateur peut trouver dans 
l’épreuve interculturelle son meilleur mode d’expression. 

 
M. C. : - Vous avez travaillé beaucoup sur Nabokov ? Quel est 

votre avis sur l’autotraduction dans son cas ? On pourrait parler plutôt 
de réécriture, de retraduction ? 
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C. R. : - J’ai beaucoup travaillé sur Nabokov et c’est vrai que 
d’une certaine manière c’est Nabokov qui m’a conduite à 
l’interculturalité puisque c’était un homme qui était entre trois cultures 
et trois langues – entre le russe, l’anglais et le français et même si l’on 
n’est pas dans un cas comparable à celui de la diglossie où une langue 
aurait un statut inférieur, parce que toutes ces langues étaient 
véhiculaires, cependant chez lui une de ces langues était peut-être la 
langue des affects. C’est vrai qu’il faisait souvent allusion à sa muse 
russe, même quand il écrivait en anglais, langue dans laquelle il s’est 
largement exprimé. 

L’autotraduction, dans son cas ? Je ne suis pas un véritable 
spécialiste  de l’autotraduction ; mais j’ai pu constater, à travers mes 
travaux, que Nabokov avait des idées extrêmement arrêtées sur la 
traduction. Il estimait que la traduction devait être parfaitement littérale 
et comme il en a donné la preuve dans sa traduction d’Eugène Onéguine 
– il en fait quelque chose de très « plat », un mot à mot, le plus proche 
possible de l’original, qu’il accompagne de très nombreuses notes. 

Des quatre volumes, la version russe et de la traduction n’occupent 
qu’une très petite part, mais il y a trois volumes d’annotations. On voit 
bien la disparité. Par contre, quand il s’autotraduisait, il s’autorisait des 
libertés absolues, des libertés qu’il aurait totalement interdites et rejetées 
pour les traducteurs. Je pense que c’est là un trait caractéristique des 
auteurs qui s’autotraduisent. C’est véritablement d’une autre création 
qu’il s’agit puisque finalement, ils composent dans une autre langue. Il 
s’en est même expliqué pour sa Lolita russe. Et cela d’autant plus que sa 
Lolita est un personnage typiquement américain et que tous les 
marqueurs de références aux Etats Unis sont extrêmement forts. Il était 
évident que transposée en russe, elle pouvait impliquer des glissements 
importants. Alors que moi, en tant que traductrice j’essaie de conserver 
la spécificité de l’original dans la traduction pour que le lecteur soit bien 
transposé, quitte à être parfois perdu, et là ce n’est pas du tout ce que 
Nabokov a fait, c’est tout à fait caractéristique de la réécriture. Et 
d’ailleurs le cas le plus flagrant a été celui de Laughter in the Dark, 
traduction anglaise – sur laquelle j’ai beaucoup travaillé et que j’ai 
traduite en français – de Camera Obscura, et véritable réécriture. Donc 
il y a des gens qui appellent cela traduction mais il y a des chapitres 
entiers qui disparaissent et des personnages qui changent de nom, les 
situations sont totalement différentes même si le fil de l’intrigue reste le 
même, ce qui prouve bien que le fil de l’intrigue n’est pas finalement 
grand chose dans un roman. Cet exemple est tout à fait représentatif. 

 

 22



M. C. : - Mais acceptable quand il s’agit des auteurs qui 
s’autotraduisent. 

 
C. R. : - En fait, dans ce cas précis, tous les lecteurs et chercheurs 

considèrent qu’il y a deux ouvrages différents et d’ailleurs ils portent 
des titres différents. C’est un peu le même mais l’autre soi-même aussi 
… Quand nous avons fait le premier volume sur la Pléiade, j’ai été 
chargée de la partie anglaise de Laughter in the Dark et j’avais une 
collègue slaviste, Laure Troubetzkoy, qui était chargée de la partie russe 
et les deux textes ont été publiés pour bien distinguer qu’il y avait un 
texte d’une part et un autre texte d’autre part. 

 
M. C. : - C’est un cas spécial. 

 
C. R. : - Oui, c’est un cas spécial. 

 
M. C. : - Et toujours à propos de Nabokov… Y-a-t-il un certain 

multiculturalisme qui fait problème dans la traduction de Nabokov ? 
 

C. R. : - Oui, parce que Nabokov avait acquis et parlait ces trois 
langues depuis l’enfance et avait acquis un certain nombre 
d’idiosyncrasies et cela faisait qu’il utilisait certaines formes car chez 
lui chaque langue influait sur l’autre. Et c’est vrai que son anglais est 
très particulier, son russe aussi, un peu hors normes. Son français  était 
aussi un petit peu hors normes. Et curieusement quand il passe d’une 
langue à l’autre, je pense notamment à la nouvelle Mademoiselle O qu’il 
a écrite en français et qu’il a utilisée ensuite dans un recueil de 
nouvelles publiées en anglais et a aussi intégrée dans son autobiographie 
puisqu’il parle de sa gouvernante, il y a un certain nombre de 
changements qui dépendent véritablement de la relation affective ; 
c’est-à-dire, qu’en l’étudiant de près on se rend compte que lorsqu’il est 
en français, puisque sa gouvernante était suisse il parlait français avec 
elle, la dimension affective est de beaucoup plus prégnante, alors que 
lorsqu’il passe à l’anglais, il y a une certaine distance qui s’établit. 
Disons que la langue est moins émotionnelle. C’est donc une forme très 
personnelle, très personnalisée de multiculturalisme. 

 
M. C. : - Qui passe plutôt par l’affectif ? 

 
C. R. : - Oui, qui passe par l’affectif mais, en même temps c’est 

vrai qu’il émaille tous ses textes, surtout ses textes anglais de références 
à la Russie. Beaucoup de ses textes sont émaillés de références 
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culturelles, voire linguistiques au monde russe. Et cela c’est 
véritablement quelque chose qu’il a intégré dans son écriture et c’est 
vrai que dans Bend Sinister, son premier roman écrit en territoire 
américain, il y a beaucoup de références masquées au monde soviétique 
qu’il tourne en dérision (ainsi qu’au nazisme ; n’oublions pas qu’il a 
vécu à Berlin de 1922 à 1937). Et puis cela se retrouve dans ses 
personnages comme Pnine qui est un personnage d’origine russe, mais 
c’est vrai aussi pour Ada et pour d’autres romans. De même dans Lolita 
de la présence russe, le multiculturalisme, est un des fondements de son 
écriture. 

 
M. C. : - Il reste des traces… 
 
C. R. : - Il reste des traces qui font surface d’une manière ou 

d’une autre dans les traductions. 
 
M. C. : - Quelques mots sur la revue Palimpsestes… Si je ne 

m’abuse, vous avez pris la direction de la revue en 2003. Comment 
gérez-vous cette direction ? Qui propose la thématique ? Comment 
faites-vous pour réunir les collaborateurs autour d’une thématique ? La 
sélection des propositions laisse beaucoup d’articles de côté ? Vous 
avez une politique pour encourager les jeunes chercheurs ? les fidèles ? 

 
C. R. : - J’ai pris la direction de la revue dès mon arrivée ici en 

2001 ; seulement mon nom apparaît un peu plus tard, avec le décalage 
entre les dates de réalisation et les dates de publication. Donc j’ai pris la 
rédaction de cette revue en 2001, qui avait été fondée par Paul 
Bensimon. C’est une revue qui a quand même une reconnaissance 
internationale et qui est, à mon sens, sans vouloir être prétentieuse, une 
revue de référence et de bon niveau et d’ailleurs, nous avons fait, au fil 
des années, tout ce qu’il fallait pour que la revue soit de très grande 
qualité. Contrairement à d’autres revues, nous n’accueillons pas des 
articles variés, mais chaque année a un thème – nous n’avons 
actuellement qu’un numéro par an et matériellement je n’ai pas les 
moyens d’en faire davantage, même si avoir deux numéros par an serait 
une très bonne chose et quand je dis des « moyens matériels », je pense 
à du personnel pour nous aider. 

Chaque numéro traite d’une problématique : nous lançons des 
appels à communication pour le colloque annuel ainsi qu’un appel à 
articles pour qui veut proposer des articles sur le même thème dans la 
revue ; c’est quelque chose que j’ai mis en place il y a quelques années 
seulement et donc, à la suite de cela, les persones qui ont participé au 
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colloque et qui souhaiteraient voir leur article publié dans la revue, nous 
remettent le tapuscrit très peu de temps après le colloque car nous avons 
un calendrier extrêmement serré ; nous recevons les articles hors 
colloque à la même date ou même avant. Chaque article passe par un 
comité de lecture, donc il est lu par deux personnes différentes qui sont 
désignés par le comité ; elles peuvent être du comité mais nous faisons 
aussi appel à des évaluateurs de l’extérieur ; il faut trouver les 
spécialistes de la thématique étudiée, après être passés en lecture, les 
articles qui sont retenus sont conservés pour la revue. Il arrive que les 
auteurs soient invités à retravailler leur article, c’est-à-dire qu’ils 
peuvent avoir à supprimer certains passages jugés un peu adéquats au 
cadre de la thématique, enfin toutes sortes de corrections peuvent être 
envisageables. A la suite de cela, le personnel qui se compose, en 
général, du responsable du numéro et de moi-même, nous faisons le 
travail de mise en forme pour le conseil scientifique de l’université 
parce qu’il y a des exigences, à la fois qualitatives et de présentation qui 
sont extrêmement strictes et comme je suis, heureusement/ 
malheureusement, présidente de commission des publications, le tout 
revient entre mes mains. Nous avons aussi une secrétaire qui supervise 
le travaille et apporte les retouches finales de présentation. Ensuite la 
revue est soumise au comité de lecture de PSN ; là, ce n’est pas moi qui 
choisis les lecteurs, je ne participe pas au débat, la revue est remise en 
lecture à deux spécialistes.  

 
M. C. : - Ça passe deux fois en comité de lecture… 
 
C. R. : - Donc là, il y a véritablement un filtrage extrêmement 

sérieux. La thématique de chaque numéro s’inscrit dans le cadre de la 
thématique des bilans quadriennaux que nous fixons pour le ministère. 
Nous travaillons dans la direction donnée. 

En ce qui concerne les collaborateurs, c’est vrai que nous 
encourageons les jeunes chercheurs, nous en publions régulièrement des 
jeunes chercheurs français ou étrangers. Les propositions sont étudiées 
sans le CV de la personne et il se trouve que nous avons régulièrement 
sélectionné, sans le savoir d’ailleurs, de jeunes chercheurs. 

Quant aux fidèles, il y a les fidèles de la maison mais nous 
n’encourageons pas spécialement leur publication régulière pour des 
raisons de carrière. Quelqu’un qui va publier toujours dans la même 
revue, ce n’est pas une bonne chose et ce n’est pas bon pour la revue 
d’avoir les mêmes collaborateurs. J’encourage la variété, mais c’est vrai 
qu’il y a des gens qui publient plusieurs fois dans notre revue et je 
trouve cela très bien. La répétition est possible mais pas régulièrement…  
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M. C. : - A quoi travaillez-vous maintenant ? 
 
C. R. : - Je travaille maintenant sur la Caraïbe. J’ai un recueil de 

nouvelles d’Olive Senior à rendre pour l’automne, et j’avais envie de 
voir cet auteur publiée en français depuis de nombreuses années, ça y 
est, ça va se faire ! 

 
M. C. : - Ce sera à quelle maison d’édition ? 
 
C. R. : - Alors là, figurez-vous que c’est un éditeur suisse qui 

s’intéresse à elle, il s’agit de Zoe éditions, ils sont basés à Genève. Ils 
ont d’ailleurs une collection de littérature étrangère qui est extrêmement 
intéressante. C’est un monde francophone hors la France qui va publier 
un monde anglophone autre. Nous sommes dans le décentrement. Et je 
suis très contente… 

 
M. C. : - Et c’est vraiment interculturel ! 
 
C. R. : - Pour le coup, c’est vraiment interculturel. J’espère pour 

Olive Senior, parce que c’est la première fois qu’elle est publiée en 
français, que ce sera un bon démarrage. 

 
M. C. : - Pour finir, quelques mots sur la traduction. Dans le 

préambule de la revue Palimpsestes, la traduction est définie comme 
« opération passionnante de communication et de recréation ». J’ai 
été très sensible à cette définition à laquelle je me rallie entièrement 
et surtout au mot « passionnante » et j’ai pensé qu’il est de vous et 
qu’il vous caractérise bien. Est-ce que je me trompe ? Vous aimeriez 
ajouter quelque chose à cette « définition » ?  

 
C. R. : - Il faut que la traduction soit une passion ; elle peut 

parfois relever du sacerdoce. La traduction est aussi l’occasion 
exceptionnelle – Berman l’a dit – de s’ouvrir sur l’Autre, sur Tous les 
Autres. 

J’ai véritablement l’impression quand je traduis que je suis en 
train de mettre en place un échange. Il y a aussi dans la traduction une 
formidable occasion de créer par procuration. C’est-à-dire, d’écrire « à 
la manière de », c’est un peu un exercice de style et je trouve que c’est 
un exercice absolument passionnant. 

 
* Contribution publiée dans le cadre du programme CNCSIS PN II IDEI (Projet 

de recherche exploratoire) Traducerea ca dialog intercultural / La traduction en tant 
que dialogue interculturel, Code: ID_135, Contract 809/2009. 
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Abstract: My proposition is an invitation to be fascinated by the charm of 
such an emancipating activity, because translation is an excellent illustration of 
how tangible the transferring of inter-cultural values becomes. It is where the 
worlds meet so smoothly and peacefully, taking no notice whether the meeting 
point happens to be on the literary highways of the West, or on a traditional 
bridge somewhere in the Ballkans. There are still no measurable results, or 
exact conclusions on translations as regards the importation and assimilation 
of cultural features. However, beyond any doubt, it has been proved by now 
that, due to a non-violent negotiation, this transfer of values may modify (or 
interfere with) the receiving civilisation. As such, the notion of translation, 
better to say the notion of cultural translation, gains a specific importance, 
going beyond the pure linguistics perspectives, thus developing into a cultural 
and political phenomenon. Myths, Kadare, Kundera and their translations are 
the examples illustrating these ideas.  
 
Keywords: inter-cultural transfer, translation, assimilation, myth, cultural 
phenomenon. 
 
 

Depuis que l'homme traduit, il n'a cessé d'émettre des réflexions 
sur la manière de traduire. Pour tous les praticiens du métier cela 
souvent se traduit en liberté et obligation, en lettre et esprit, en 
sentiment et devoir, en amour et dévotion, en déchirements et remords, 
en corps et âme, voire en tentations et trahisons, … en traduisible et 
intraduisible.  

Je vous propose de savourer le charme de cette activité 
émancipatrice parce que la traduction est un excellent exemple où le 
transfert des valeurs interculturelles se réalise de la façon la plus 
tangible. Elle est le terrain où les Mondes se croisent parfaitement que 
ce soit sur les autoroutes littéraires de l’Occident ou sur les ponts 
traditionnels des Balkans. 

Antoine Berman qui, en quelque sorte, s’est chargé de la tâche 
principale de rendre à la traduction toute la dignité et la profondeur de la 
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critique littéraire, déclare les pouvoirs de la traduction comme champ 
d’intervention culturelle et comme champ de pensée.  

Car la traduction n’est pas une simple médiation : c’est un processus où 
se joue tout notre rapport avec l’Autre1.  
 
Le traducteur, selon Berman, « a tous les droits dès lors qu’il joue 

franc jeu »2. « Les discussions sur le littéralisme ou la liberté » ne sont 
« tempêtes qu’au bassin des enfants », conclut-il en citant Foucault3. 
Dans ce sens Berman, nous semble-t-il, exprime sa confiance dans la 
subjectivité du traducteur, laquelle doit s’appuyer malgré tout sur une 
mise en question permanente et une conscience historique. Autrement 
dit fidélité à l’esprit critique. 

Suivant la même logique de l’Epreuve de l’étranger, Paul Ricoeur 
parle d’un vœu de fidélité et d’un soupçon de trahison qui sanctionnent 
la problématique sans pareille de la traduction. Selon Ricoeur, le 
traducteur doit « servir les deux maîtres : l’auteur et le lecteur », ou 
autrement dit,  

 
l’étranger dans son œuvre, le lecteur dans son désir d’appropriation … 
 C’est dans cette inconfortable situation de médiateur que réside 
l’épreuve en question4,  
 
écrit-il en se référant encore à Berman. 
Umberto Eco, dans son merveilleux livre Dire quasi la stessa 

cosa, s'il ne cite pas le fameux traduttore- traditore il nous apprend  que 
la fidélité dans la traduction n'est pas la reprise du mot à mot mais du 
monde à monde. Les mots ouvrent des mondes et le traducteur doit 
ouvrir le même monde que celui que l'auteur a ouvert, fut-ce avec des 
mots différents. Les traducteurs ne sont pas des peseurs de mots, mais 
des peseurs d'âme et dans cette histoire de passage d'un monde à l'autre 
tout est affaire de négociation ... Voilà, le mot est lâché : tout bon 
traducteur est celui qui sait bien négocier avec les exigences du monde 
de départ pour déboucher sur un monde d'arrivée tout en restant le plus 
fidèle possible non pas à la lettre mais à l'esprit. 

Lors de ces négociations il y a un certain sauvetage et un certain 
consentement à la perte. 

 

                                                 
1 BERMAN, A., L’Epreuve de l’étranger. Culture et traduction dans l’Allemagne 
romantique, Paris, Gallimard, 1984, p. 287. 
2 Idem, p. 93. 
3 Idem, p. 94. 
4 RICŒUR, Paul, Sur la traduction, Paris, Bayard, 2004, p. 9. 
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En avouant et en assumant l’irréductibilité de la paire du propre et de 
l’étranger, nous rassure Ricœur, le traducteur trouve sa récompense dans 
la reconnaissance du statut indépassable de dialogicité de l’acte de 
traduire comme l’horizon raisonnable du désir de traduire. Pas de gain 
sans perte5 . 

 
Sans dramatiser on se retrouve définitivement au milieu. Entre le 

Même et l’Autre. Pour les amener l’un vers l’autre sans prétendre les 
rendre semblables. 

Reconnaître l’autre, c’est commencer à le respecter. Respecter, 
c’est tolérer. Tolérer c’est vivre avec. Vivre avec c’est un élément de 
culture. Reconnaître qu’on a une culture, c’est reconnaître celle de 
l’autre, celles des autres, parce qu’il n’y a pas de culture universelle, 
mais une pluralité de cultures qui se reconnaissent mutuellement dans la 
tolérance, ou s’excluent l’une l’autre par la violence.  

Par ailleurs, la reconnaissance et l'assimilation de ce qui est 
étranger pose un problème particulier qui s'aggrave en fonction de la 
distance temporelle ou spatiale. Tout comme il est évident que le 
transfert du local vers l’étranger, ou vice versa, n'est jamais un 
processus neutre. Bien au contraire, le transfert modifie son objet. Ce 
qui fait qu'il y a toujours à la fois une perte et un gain, comme on l’a dit 
précédemment, et par la suite l'objet ne sera pas le même dans la 
civilisation d'arrivée dont il élargit l'horizon culturel.  

On est loin d’avoir des résultats mesurables et d’avoir tiré toutes 
les conclusions en matière de traduction sur le plan d’importation et 
d’assimilation des traits culturels. Cependant il a été certainement 
prouvé que c'est par la négociation non violente que le transfert peut 
modifier la civilisation d'accueil. C’est dans ce contexte que la notion de 
traduction, ou plus exactement de traduction culturelle, prend toute son 
importance, fait sens, en transcendant la perspective purement 
linguistique pour devenir un phénomène culturel et politique.  

Ceci dit, je suis toujours attirée par la traduction parce que, 
personnellement, j'y trouve une excellente opportunité où la passion de 
rejoindre l’Autre et la raison de la réalisation du Même prennent vie. 
Par ailleurs, nous  vivons dans la profusion des langues, des idées et des 
cultures. La nécessité de la traduction est de nos jours d’une aveuglante 
évidence, à la mesure d’un monde qui ne cesse de rétrécir. Pour illustrer 
ce propos je voudrais prendre un exemple des plus complexes – celui de 
l’Union Européenne. Son élargissement au-delà des frontières dites 
« occidentales » est un fait indéniable. Mais quel que soit l’avenir de la 

                                                 
5  RICŒUR, Paul, Sur la traduction, Paris, Bayard, 2004, p.19. 
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construction européenne, une question se pose aujourd’hui et se posera 
encore pour de nombreuses générations : comment gérer la multiplicité 
des langues qui se comptent par dizaines ? Amin Maalouf, dans son 
livre Identités meurtrières répond :  

 
Dans bien d’autres domaines, on unifie, on aligne, on normalise à tour 
de bras ; dans celui-là, on demeure circonspect. Il pourrait bien y avoir 
demain, en plus de la monnaie unique et d’une législation unifiée, une 
même armée, une même police et un même gouvernement ; mais qu’on 
tente d’escamoter la plus lilliputienne des langues, et l’on déchaînera les 
réactions les plus passionnelles, les plus incontrôlables. Pour éviter les 
drames, on préfère traduire, traduire, traduire, quel qu’en soit le coût…6

 
La traduction constitue donc une des conditions (indispensable 

mais insuffisante) pour aller au-delà des discours identitaires et 
idéologiques, en permettant la confrontation des réalités culturelles 
différentes mais aussi en touchant à des questions de productions 
culturelles et intellectuelles, d'échanges internationaux - questions qui 
actuellement sont d’habitude considérées sous l'optique de la 
« globalisation ». 

La traversée des frontières géographiques, entre les disciplines et 
les discours constitués, n’est possible que si celui où celle qui voyage 
parvient à déplacer ses propres frontières intérieures : « je me voyage » 
disait Julia Kristeva lors de la cérémonie du Prix Holberg. 

 
A cette condition seulement les idées succèdent aux chagrins, et renaître 
n’est jamais au-dessus de nos forces.  
 
Venant d’un pays longuement et extrêmement isolé et en 

connaissance de cause, je sais de quoi je vous parle.  
L’Albanie est mon pays, pays balkanique, comme les autres pays 

balkanique, pays ex-communiste également, comme beaucoup d’autres 
pays ex-communistes, mais où la dictature a été plus longue et plus 
difficile que nulle part ailleurs.  

Avec un peu de recul, nous pouvons observer que le système avait 
créé un espace de relative liberté étroitement surveillée, une liberté 
maîtrisée par le pouvoir. S’il y a eu des espaces de survie intellectuelle 
sous la dictature, c’est aussi parce que, d’une façon ou d’une autre, les 
intellectuels s’étaient adaptés aux conditions de la dictature, car la 

                                                 
6 MAALOUF, Amin, Les Identités Meurtrières, Paris, Grasset, 1998. 
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littérature est un puissant moyen de propagande pour le régime 
totalitaire.  

Dans son entretien dans le quotidien italien La Reppublica, à 
l’occasion de la publication de son livre L’aigle en Italie, Kadaré dit : 
« Il est beaucoup plus difficile d’écrire librement que de faire quelque 
déclaration pour obtenir le certificat de la dissidence ».7  

Sous la dictature, la littérature devait donc se conformer à un code 
précis auquel le lecteur s’attendait. Cette « compétence architextuelle » 
ou générique (selon les termes de Gérard Genette), qui est la 
connaissance des conventions et des stéréotypes, ne pouvait échapper à 
personne tant l’école et les discours officiels les ressassaient. Pour un 
écrivain, ne pas s’y soumettre équivalait à émettre, en soi, un message 
contestataire. D’où l’épanouissement du double langage qui était 
inhérent à la culture communiste et « lire entre les lignes » était une 
pratique qui ne saurait déboucher sur une véritable ouverture, car la 
lecture « interlinéaire » est en fait un privilège réservé à une minorité. 
Le double langage sous-entend naturellement une double lecture 
laquelle met en jeu un savoir et des intuitions très liés à une période 
historique donnée, concrètement celle de la dictature d’Hoxha, l’ex-
dictateur de l’Albanie.  

La lecture que nous avons faite des œuvres de Kadaré en est la 
preuve. Il est le seul d’ailleurs qui, grâce à son talent exceptionnel et par 
des biais suffisamment subtils, a réussi à échapper aux rudes injonctions 
du réalisme socialiste et à la phraséologie idéologique d’usage sous le 
régime communiste. Dans le même entretien que j’ai cité 
précédemment, Kadaré dit : 
 

Entre la dictature et la littérature un combat féroce se livre toujours et ce 
n’est pas obligatoirement la deuxième qui est la victime. La littérature 
sait être cruelle, sait infliger des blessures profondes et enfin elle est 
même capable de gagner.  

 
Et pourtant, transgresser les limites, s’attaquer ouvertement au 

système, conduisait au silence, à l’exclusion, à la dissidence dans 
d’autres pays ex-communiste, mais en Albanie cela conduisait 
simplement à la mort.  

Malgré et contre tout, Kadaré, l’exemple vivant du grand écrivain 
est bien là pour le plaisir de tous les lecteurs et pour la fierté des 
Albanais. Lors de la cérémonie du prix ManBooker International 2005 

                                                 
7 KADARE, I., La Reppublica, le 7 mai 2007, Rome. 
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Kadaré, parlant du transfert de son œuvre vers les autres mondes, dit 
aussi :  

Un jour, traversant la nuit de la dictature, ce pain de prison a abouti par 
hasard jusqu'entre vos mains. Dans vos cités libres – à Paris, Londres, 
New York, Madrid, Vienne, Rome … – vous avez pris entre vos mains 
ce pain de prison et l'avez considéré avec curiosité. Puis vous y avez 
goûté, vous l'avez apprécié, vous avez estimé que ce pain était aussi 
mangeable pour vous, hommes libres du monde libre. 
 
A l’étranger, c’est surtout en France que l’auteur a remporté le 

plus vif succès. Et ceci également grâce à un grand traducteur albanais, 
M. Vrioni, un des derniers de la race des seigneurs. Nous croyons 
fortement que ce traducteur était ce grand lecteur de mérite, capable de 
réaliser et d’interpréter cette double lecture pour la rendre accessible en 
français, dans sa langue de jeunesse et de formation et à la France qu’il 
connaissait très bien pour y avoir passé les plus belles années de sa vie. 
Mais aussi parce qu’il partageait le même code culturel que son auteur. 
Il était un Albanais de souche, cultivé et érudit, connaissant bien 
l’histoire du pays, la culture balkanique. En outre, il connaissait de 
l’intérieur cette grande prison qu’était l’Albanie enfermée à l’époque, et 
pour cause, il avait passé douze années de sa vie dans le goulag 
albanais.  

Dans son livre de mémoires M. Vrioni l’exprime en ces termes 
parlant du roman Avril Brisé que nous avons mentionné précédemment :  

 
Devant ce texte, je ne pouvais réagir exactement comme un lecteur 
étranger. Mon approche était différente, plus directe, avec des 
évocations, des associations d’idées que ce lecteur ne pouvait pas avoir. 
Le roman est très riche, particulièrement pour un Albanais de formation 
occidentale, qui pouvait faire la part des choses et joindre les deux 
aspects – celui qui est purement lié au terroir et ce que le roman 
comporte d’universel, et qui est déployé de façon majestueuse8. 
 
Nous pensons que l’œuvre de Kadaré a connu une réelle chance 

d’avoir trouvé parmi ses lecteurs son vrai traducteur qui nous a laissé 
aujourd’hui ses traces indélébiles dans la version française des textes du 
grand écrivain albanais. Un grand traducteur qui pendant dix ans est 
resté anonyme pour le public français, malgré les critiques très positives 
à son égard dans les milieux littéraires parisiens. « Une traduction 
exceptionnellement réussie » dirait Alain Bosquet.  

                                                 
8 VRIONI, J., Mondes effacés, Paris, JC Lattès, p. 269. 
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 Dans ces temps de guerre froide, où l’Albanie se terrait au fond 
des Balkans sans faire parler d’elle, il est resté dans l’anonymat par 
décision de la dictature. On se demanda à Paris, comment il se faisait 
qu’un livre parvenait traduit par un étranger et non par un Français ! Le 
traducteur, en toute modestie, raconte un peu de son travail de dément :  

 
Je ne connaissais guère jusqu’alors Ismail Kadaré. … Je me proposais 
donc de lire son livre, le Général de l’Armée Morte … Mes 
comparaisons allaient plutôt vers Faulkner, Buzzati, ou Kafka. J’ai pu 
constater par la suite que d’autres traducteurs, comme moi, se plongent 
dans l’atmosphère, dans le style du livre qu’ils vont transmettre dans une 
autre langue et puisent pour cela dans auteurs qui lui sont proches. Moi-
même ne le faisais pas pour écrire dans le style de Buzzati ou de Kafka, 
mais je me disais que l’on peut trouver dans certaines œuvres des 
éléments utiles pour en traduire ou pour écrire d’autres. Dostoievski 
n’avait-il pas demandé un jour à sa sœur de lui envoyer tel livre, parce 
qu’il ne pouvait continuer celui qu’il écrivait sans consulter celui-là ? De 
mon côté, je ne pouvais trouver ni Faulkner, ni Buzzati, ni Kafka dans 
les librairies albanaises. (C’étaient des auteurs interdits par le régime.) 
J’avais cependant lu Le Procès, Le Château et le Désert des Tartares 
dont je gardais un souvenir vivace … Je me remis avec fièvre à la 
traduction en français, que je recopiai trois fois en y apportant des 
corrections … jusqu’au dernier moment… C’était pour moi une victoire, 
dit le traducteur, car Dieu sait combien j’avais pu retravailler sur 
épreuves !9. 

 
Ce sont surtout les traductions en français de Kadaré qui ont servi 

de base pour les traductions vers les autres langues de cet auteur, en 
réalisant un transfert triangulaire très efficace. 

Toutes ces traductions ont rendu les mythes, les contes, les 
légendes et les pensées magiques qui abondent dans l’œuvre de Kadaré. 
Kadaré lui-même explique cette présence mythologique après coup en 
disant :  

 
L’Albanie se défaisait sous nos yeux. Telle une icône vermoulue, elle 
vieillissait jour après jour, se défigurait, s’étiolait. S’il me restait encore 
quelque bonne raison d’être écrivain ... la seule, la première et la 
dernière raison était celle-là : essayer de restaurer l’icône. Pour que les 
générations à venir, quand elles gratteraient le vernis de cette époque 
sans merci, redécouvrent l’image intacte10. 
 

                                                 
9 VRIONI, J., Mondes effacés, Paris, JC Lattès, p. 269. 
10 Le Poids de la Croix, Flammarion, 1991, p. 401. 
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Par l’évocation des légendes, Kadaré contribue également à 
préserver la culture traditionnelle dont le Pouvoir souhaitait la 
disparition, et associe, ce qui lui tient à coeur, les chants de son pays à la 
mythologie grecque.  

Les légendes ne sont pas, dans son œuvre, un simple thème 
folklorique. Elles ont un véritable caractère emblématique du système 
politique que forgea le dictateur albanais Enver Hoxha. Le pays devint 
un laboratoire qui permit aux dirigeants de se livrer à des expériences 
sociales destinées à produire l’Homme Nouveau. Par nombre d’indices, 
le lecteur est invité à une double lecture. 

Evidemment ce n’est pas une analyse littéraire que je voudrais 
faire ici, mais tout simplement rappeler le travail d’interprétation 
intertextuelle que le traducteur est amené a faire avec sa conscience et 
dans son subconscient lorsqu’il décide d’assumer la responsabilité 
historique, oui ! historique, de traduire de tels écrivains, pour les 
ramener d’un monde vers un autre, des Balkans vers l’Occident. 

Un exemple de l’univers kadaréen : La ballade de la bessa, c’est la 
légende considérée comme plus ancienne et fondatrice de la parole 
donnée, si importante en Albanie. Il s’agit, évidemment de l’histoire de 
Constantin et Doruntine : Elle raconte l’histoire d’un fils qui avait 
promis à sa mère de ramener « à tout prix », sa sœur mariée au loin, 
lorsqu’elle éprouverait le désir de la revoir. Il mourut à la guerre mais 
sortit du tombeau pour respecter sa parole. Ce thème revient tout au 
long de l’œuvre de Kadaré. Elle constitue déjà une institution, un 
mécanisme légal, avec ses règles, ses articles et ses interprétations. 

Kadaré en fait un monument, au point où le traducteur préfère 
garder le mot albanais que l’auteur défend avec fanatisme, contre vents 
et marées, sans laisser d’autres solutions de traduction. On la retrouve 
dans la légende de l’Emmurement, où les deux frères aînés violèrent la 
bessa en révélant le pacte à leurs femmes. 

 
Dans la version slave de la ballade, dit Kadaré dans  Le pont aux trois 
arches, précisément aux mots « ils violèrent la bessa » correspondent les 
mots « vjeru pogazio », autrement dit, « ils ont violé la religion, la 
« croyance », ce qui dans le contexte, n’a aucun sens et est dû à une 
traduction erronée du mot albanais « bessa » par les mots « croyance », 
« religion »11. 

 
Dans l’original albanais l’auteur n’a pas besoin d’expliquer la 

confusion car en albanais le mot « croyance » se dit par le mot BESIM, 

                                                 
11 Le Poids de la Croix, Flammarion, 1991, p. 401. 
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d’où la confusion littérairement supposée par Kadaré, avec le mot 
BESA (la parole donnée), chose que le traducteur ne pourrait pas 
expliciter en français, car il s’ingérerait trop dans le texte. Ce qui reste 
pour le lecteur francophone c’est que selon Kadaré dans la version slave 
de la légende il y a une erreur ! J’imagine le traducteur qui devrait 
traduire ce roman de Kadaré vers la langue slave … ! Bonjour les 
malentendus balkaniques! 

Ici le contexte linguistique se mêle au contexte interculturel, ou 
plutôt, interbalkanique. Mais ce qui ne ressort pas du paragraphe, 
découle tout naturellement de la totalité du roman, de l’esprit et de 
l’âme de l’œuvre. C’est ici que consiste la notion de la négociation dans 
la traduction : si on perd quelque chose dans un paragraphe on le 
récupère dans l’oeuvre.  

De toutes façons, nous sommes persuadés qu’au-delà des langues, 
au-delà des simples contextes, la vraie traduction exige un travail en 
profondeur dans l’histoire, dans le subconscient collectif et dans 
l’imaginaire individuel même. C’est là la tâche du traducteur. C’est à lui 
de partager à tour de rôle non seulement les codes culturels de l’auteur 
et ensuite du lecteur de la traduction, mais aussi et dans le meilleurs des 
modes possible, de partager leur imaginaires. Voilà ce que dit le 
traducteur Vrioni dans ses mémoires lorsqu’il évoque la traduction du 
roman de Kadaré Le Pont aux trois arches :  

 
En traduisant ce roman, je fus conduit à faire le rapprochement entre les 
bacs de Kadaré et ceux sur lesquels j’avais vogué avec mes parents dans 
mon  enfance. Mon travail s’accompagnait de visions anciennes. Je 
voyais ce fleuve, cette grève, tout cela à ma façon, et le texte s’agrégeait 
en quelque sorte à mes souvenirs. Des réminiscences ne pouvaient 
manquer d’intervenir dans ces images ... et qui sait si cette interférence 
entre mes souvenirs et les descriptions n’a pas influé tant soit peu sur le 
texte français?12

 
En passant d’un univers de lecteurs à d’autres, la perception n’est 

naturellement pas la même. Si la lecture au second degré n’échappe 
généralement pas au grand public, c’est le plus souvent l’exotisme ainsi 
que l’évocation des traditions et des contes balkaniques qui séduisent le 
plus le public occidental. Par ailleurs, avec le changement du contexte 
historique, après la chute du régime dictatorial, le besoin de la double 
lecture se perd aussi en Albanie où la jeunesse semble ne plus 
comprendre grand-chose à la dictature. Cette perte que nous constatons 

                                                 
12 Vrioni, J, Mondes effacés, Paris, JC Lattès, p. 268. 
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sera compensée, croyons-nous,  par la qualité de l’univers kadaréen que 
nous évoquions plus haut. De nouvelles significations naissent, les 
valeurs artistiques attirent encore plus notre attention libérée du joug. 
C’est une découverte pour nous Albanais, c’est un plaisir prolongé pour 
le lecteur étranger. Tout ceci grâce à l’universalité de l’œuvre de Kadaré 
et à la traduction – le vrai pont imbattable qui résiste à tous les 
bombardements. 

Le traducteur joue, dans ce sens, un rôle essentiel dans la 
constitution de la culture de son propre pays, à travers les textes traduits, 
mais aussi dans l’enrichissement de la culture réceptive. La culture 
française dispose déjà de toutes  les pièces de conviction et de tous les 
témoins qui montrent à quel point l’apport des cultures étrangères a été 
important à la France. Travailler sur la traduction des cultures, c’est non 
seulement se demander ce qu’on traduit, pourquoi on traduit, comment 
on traduit, c’est aussi s’interroger sur les récits contemporains de 
l’intraduisible et, par là, mettre en question la thématique de 
l’incompatible, de la traduction et de la trahison. Bref, traduire, c’est 
penser la culture comme un rapport entre les cultures.  

Et avec tout cela le traducteur revient au centre du débat. 
Il doit entrer dans l’Autre, s’introduire non seulement dans son 

monde – cela relève encore de la raison, de l’univers des images -, mais 
aussi s’immiscer dans son langage. Plus grave, il lui faut trouver le 
même parler, mais dans une langue différente, qui n’obéit pas aux 
mêmes règles et fonctionne sur d’autres signes et un autre code, pour 
rendre le dit et le non-dit, pour accomplir cet effort d’intertextualité qui 
relie ses deux « maîtres », pour reprendre cette qualification de Paul 
Ricœur. Mais en rendant un énorme service à l’auteur, en lui permettant 
de joindre d’autres rives.  

Tous les traducteurs ont connu ce souci de servir les deux maîtres 
qui peut se transformer en tourment, voire en douleur littéraire. Car la 
traduction littéraire suppose un autre enfantement. C’est avec de tels 
réflexes que j’ai traduit le roman de Milan Kundera, La Plaisanterie, en 
albanais. J’y ai retrouvé l’atmosphère du communisme pur et dur que 
j’ai connue dans ma jeunesse et je ne pouvais pas résister à la forte 
tentation de traduire cette atmosphère rigide par des équivalences 
albanaises du même genre qui se sont réveillées en moi, sans point 
trahir l’auteur qui, sur ce plan, partageait les mêmes références que le 
lecteur albanais auquel était destinée la traduction. C’est ainsi que 
l’expression « Honneur au travail » est devenu « Le travail est notre 
honneur et gloire », « l’autocritique devant le Parti » est devenu « une 
saine autocritique au sein du Parti », « faire partie des politiques » (dans 
le sens des condamnés politiques) est devenu « avoir des tâches dans sa 
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biographie » ou encore « l’ennemi de classe s’était infiltré dans le Parti 
communiste »  etc. juste pour dire que toutes ces formules ont retrouvé 
vite leur homologues dans le code culturel albanais. C’est, entre autres, 
grâce à ces retrouvailles négociées que ce premier livre traduit de 
Kundera a rejoint le public albanais.  

Nous croyons que chaque traducteur, à la lumière de ces 
exemples, choisit un parti pris qui manifeste sa propre lecture du texte et 
laisse entrevoir sa conviction, sa personnalité propre, bref non 
seulement sa prétendue objectivité que semblerait recouvrir ce terme de 
fidélité, mais aussi et inévitablement, son entière subjectivité qui 
n’apparaît plus comme « infidélité ». Comme une valeur ajoutée, toute 
traduction reflète les tendances et les goûts de son temps aussi bien que 
la marque de son traducteur. J’aimerais bien citer ici Jean Giono qui 
disait : « Je décris le monde tel qu’il est quand j’y suis ». J’ose dire, sans 
engager personne, que l’on peut traduire un texte tel qu’il est quand le 
traducteur y est. Chaque traducteur vit dans ce sens une aventure 
originale, unique, faisant appel  à son subconscient, à son inspiration, 
qui est faite de la mémoire de tout ce qu’il a entendu dire, de tout ce 
qu’il a vu et connu, et soudain c’est l’illumination. Il y a de la mise en 
scène dans cette mise en texte. Et de l’amour fou. Croyez-moi ! 
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L`oeuvre de Panaït Istrati, auteur roumain écrivant en français et 

publiant dans les années vingt et trente du vingtième siècle chez les 
Éditions Rieder, dans la collection « Prosateurs français 
contemporains » a fait l`objet de nombreuses études narratologiques, 
culturelles, thématiques, psychanalitiques ou traductologiques. Nous 
nous proposons de déceler, dans les écrits français de l`auteur, quelques 
stratégies de transport de la culture roumaine, étudiées à la lumière des 
théories de la traduction. 

Dans une autre étude au sujet de l`œuvre istratienne, intitulée 
Ecrire en français afin de signaler son appartenance culturelle autre1, 
nous examinons les raisons qui ont déterminé l`écrivain à utiliser dans 
la rédaction de ses livres, non pas la langue maternelle, le roumain, mais 
une langue d`adoption, difficile à maîtriser, le français. Le choix lucide, 
complètement assumé de rédiger en français a plusieurs enjeux dont le 
plus important est l`indépendance de la vision qui rompt avec les 
idéologies littéraires roumaines. Istrati affirme maintes fois qu`il est loin 
de ce qu`on puisse comprendre par écrivain professionnel, qu`il ne veut 
pas que son œuvre soit soumise à différentes formes d`encadrement 
littéraire ou idéologique. S`il écrit en français, c`est pour être libre 
d’exprimer sa vision sur l`univers roumain dont il tire les racines. 
                                                 
1 CONSTANTINESCU, Muguraş, STEICIUC Elena-Brânduşa (coord.), Panaït Istrati 
- sous le signe de la relecture, p.173-179, Presses Universitaires de Suceava, 2008.
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Quelques-unes de ses œuvres françaises, parmi lesquelles on 
mentionne Présentation des haïdoucs, trahissent, d`une manière 
intentionnelle, le spécifique culturel roumain. Alexandru Talex, 
traducteur et exégète de Panaït Istrati, trouve, en étudiant toutes les 
notes de l`écrivain, des aveux qui soulignent le fait que les héros ont 
pensé et parlé roumain longtemps dans l`âme de l`écrivain avant que 
leurs sentiments et leurs pensées reçoivent une coloration française.2 Au 
moment de la rédaction des livres, l`écrivain fait en quelque sorte 
oeuvre de traduction, mais d`un type particulier de traduction : 
translatio du discours mental en discours verbal. Vasile Covaci a 
observé la situation particulière du point de vue de la théorie de la 
traduction dans laquelle se trouvait Panaït Istrati : 

 
Il doit « traduire » un texte qui n`a jamais été écrit de manière explicite, 
mais dont il était lui - même imbibé, pénétré à tel point que des 
lambeaux de cet hypothétique texte roumain affleurent à chaque pas 
dans le texte français. 3  
 
Ainsi, réussit-il à exprimer les unités minimales de culture, les 

désignateurs culturels4 de l`interrelation desquels naît l`ensemble 
culturel roumain en français. 

L`oeuvre qui sert de support d`analyse est Présentations des 
Haïdoucs (1925, Rieder), étudiée dans la version établie et présentée par 
Linda Lê chez les Editions Phébus, 2006. Elle est intégrée au cycle Les 
récits d`Adrien Zograffi, à coté de Kyra Kyralina, Oncle Anghel et 
Domnitza de Snagov et  

 
elle est constituée d`une succession de récits dans lesquels chaque 
participant raconte pourquoi il a choisi la vie vagabonde et marginale du 
brigand.5
 
Cette étude se propose d’analyser la manière dans laquelle 

l`écrivain réussit à signaler son appartenance culturelle à l` univers 
roumain, tout en utilisant en tant que langue d`écriture le français. Dans 
ce but, l`écrivain déploie plusieurs modalités.  
                                                 
2 ISTRATI, Panait apud Talex, Alexandru, Cum am devenit scriitor, Ed. Florile Dalbe, 
Bucuresti, 1998, p. 495. 
3 COVACI, Vasile, « Expressions et locution roumaines dans les écrits de Panaït 
Istrati » in Cahiers roumains d`études littéraire, no. 1, 1981, p. 233. 
4 BALLARD, Michel, (coord.) « La traduction entre enrichissement et intégrité » in La 
traduction - contact de langues et de cultures, Artois Presse Université, 2006, p. 161. 
5 LE Linda, Préface à Présentations des Haïdoucs in Œuvres, Edition Phébus libretto, 
2006, p. 309. 
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La modalité directe que suppose l`utilisation du mot « roumain » 
apparaît à nombreuses reprises dans le texte : 

 
Movila se leva, un peu timide, un peu gauche, mais assez 
impressionnant par la beauté, purement roumaine, de sa figure 
basanée, son regard dur, ses riches sourcils, son menton vibrant 
d`énergie.6
Se tenant par le petit doigt […], la belle ronde s`élance vers son centre. 
Une trentaine de jeunes filles  […], une vingtaine de gars. C`est la hora 
roumaine. Pour l`aimer, il faut être roumain et paysan.7
Ce boïar fut un des derniers qui méritèrent le nom de Roumain (italiques 
employés par l`auteur). Il aimait sa nation, vivait dans son sein, prenait 
part à ses joies et à ses souffrances.8(c’est nous qui soulignons) 

 
Ces trois phrases peuvent, elles seules, donner une image de la 

façon dont Istrati appréhende la culture roumaine : ayant des coutumes 
spécifiques (la hora), une certaine typologie du visage (purement 
roumaine, au regard dur et aux sourcils riches) et des traits de caractères 
distincts (qui méritent le nom de Roumain).  

Cependant, ce n`est pas cette modalité directe de signaler l`identité 
roumaine qui fait l`objet de l`article, mais d`autres, plus subtiles, plus 
variées. Panaït Istrati imprègne le texte d`un lexique roumain. Son 
objectif dépasse le cadre linguistique puisqu`il vise à crayonner toute 
une civilisation. 

On étudiera, en premier, les culturèmes roumains que l`auteur 
réussit à transporter en français. Pour Georgiana Lungu-Badea (Teoria 
culturemelor, teoria traducerii, 2004, p.52, p.68), le concept de 
culturème est largement utilisé afin de désigner l`unité porteuse 
d`information culturelle, matérialisée sous forme de lexies simples, 
composées, expressions phraséologiques, expressions palimpsestes. Il 
s`agit d`une caractéristique de la communication reflétée dans la 
traduction au moment du transfert des pratiques monoculturelles et des 
actes de cultures de la langue source vers la langue cible.  

Sa relativité est déterminée par la subjectivité de l`émetteur et du 
récepteur, du repérage que chaque individu assigne aux unités de pensée 
et de signification, du bagage cognitif et de l`horizon d`attente de 
chaque participant à la communication.  

Michel Ballard utilise pour désigner les énoncés porteurs 
d`information culturelle l`expression « désignateurs de référents 

                                                 
6 ISTRATI, Panaït, Présentation des Haïdoucs, éd. cit., p. 386 
7 Idem, p. 374. 
8 Idem, p. 392. 
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culturels », pour la reconnaissance desquels, on doit relativiser sa 
position d`individu rattaché à une culture : 

 
Les référents culturels vont donc non seulement être nombreux mais 
risquent aussi d`être difficile à faire passer dans le texte d`arrivée, le 
principal étant l`éloignement chronologique, géographique et 
proprement culturel qui sépare les deux langues en présence.9
 
Les deux auteurs, Georgiana Lungu-Badea et Michel Ballard 

parlent de la difficulté de faire passer ces éléments culturels d`une 
langue à l`autre. Ils inventorient les conditions d`un transfert réussi. 
Bilingue et biculturel, le traducteur doit utiliser toutes les ressources de 
la langue- cible : idiolectes, calque, emprunts, interférences sémantiques 
dans le but de récréer les particularités culturelles de l`œuvre- source.  

Quand- même, le cas qu`on se propose d`étudier dans le présent 
article diffère des cas des traductions qu`on pourrait qualifier 
d`habituelles. Il ne s`agit pas ici d`un traducteur qui s`efforce de récréer 
l`œuvre originale dans une langue-cible, il s`agit d`un auteur qui  

 
 … ne faisait que traduire en français, au fur et à mesure qu`il rédigeait 
ses œuvres, un texte conçu- ne fût- ce que partiellement- en roumain 
(mais jamais couché tel quel sur le papier) et que les emprunts 
stylistiques sont en fait des bribes de cette hypothétique version 
roumaine, que l`on pourrait appeler de « pseudo-texte de départ ». 10

 
L`écrivain utilise une langue d`emprunt pour décrire son univers 

culturel d`origine et il est conscient de la relativité de sa position 
d`individu rattaché à une culture. Cependant, il a la volonté de la 
transmettre telle quelle, tout en utilisant les ressources d`une autre  
langue. Il n’est pas question que Panaït Istrati perde de vue des allusions 
culturelles importantes pour l`atmosphère culturelle du texte de départ.  

Les allusions culturelles ou bien les culturèmes utilisés par 
l`auteur afin de recréer l`ambiance roumaine seront analysés selon le 
modèle élaboré par Lungu-Badea. 

Du point de vue formel, on classifie les culturèmes en culturèmes 
simples et composés. Le récit abonde en culturèmes simples représentés 
par des lexies simples ou composées. Ces types de culturèmes revoient 
en général aux coordonnées matérielles de l`univers fictionnel des 

                                                 
9 BALLARD, Michel (coord.), op. cit., p.175. 
10 COVACI, Vasile, « Panaït Istrati - écrivain roumain d`expression française » in La 
littérature française dans l`espace culturel roumain (coord. Ion Angela), Université de 
Bucarest, 1984, p. 275. 
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livres : beteala (rubans d`or pour honorer les futurs époux - explication 
du glossaire), cârciuma (débit de boissons), coliba (chaumière), aux 
toponymes, Déalou Mare, aux anthroponymes, Floritchica (prénom 
roumain, qu`on orthographie à la française afin qu`on garde les 
sonorités roumaines). L`explicitation des culturèmes est faite soit à 
l`aide d`une note en bas de page, soit à l`aide du contexte immédiat : 

 
Dans la version française, un mot comme […] « ghiabour » est 
accompagné d`une note en bas de page. En échange, dans le même texte 
et sur la même page « okas» de vin est pris en charge par le contexte :    
« payant, sans regarder, des okas de vin par-ci, par-là. »11

 
Les culturèmes renvoyant à l`univers spirituel,  représentés par des 

lexies simples sont moins nombreux, mais on enregistre certains 
exemples :  

 
Mais le danger est au - dessus de mes forces, car cet homme n`a ni coeur 
ni honte. […] Personne n`ose affronter le tyran. On me considère comme 
une pacoste.12  
 
Dans ce cas - ci, le décodage se fait à l`aide du glossaire qui 

enregistre l`explication suivante : malheur, calamité.  
Dans le cas des culturèmes composés, rendus dans des expressions 

ou des unités phraséologiques constituées en unités de sens, les mots 
perdent leur individualité sémantique et la signification est restituée à 
l`aide du contexte.  

 
Je n`ai pas eu de père, ce qu`on nomme être venu des fleurs13, 
 
Istrati trouve, afin de maintenir ce type de culturèmes, des 

solutions tout comme :  
 

une traduction littérale qui force la syntaxe du français et tente un 
transport d`idiomaticité, en général jugé impossible, où la littéralité est 
prise en charge par le contexte et par des périphrases.14  
 

                                                 
11CONSTANTINESCU, Muguraş, « Istrati, autotraducteur en quête d`identité 
culturelle » in Atelier de Traduction, no.7, Dossier l`Autotraduction, Presses 
Universitaires de Suceava, 2007, p. 174. 
12 ISTRATI, Panaït, Présentation des Haïdoucs, éd. cit., p. 372 - 373. 
13 Idem, p. 136. 
14 CONSTANTINESCU, Muguraş, op. cit., p. 172. 
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Du point de vue fonctionnel, les culturèmes se classifient en 
culturèmes historiques, évocateurs de diachronie et en culturèmes 
actuels. L`œuvre d`Istrati abondent en culturèmes historiques, vu que 
l`univers fictionnel des livres ne se superpose pas à l`espace - temps 
d`écriture. 

Les occupations et les professions sont caractéristiques à une 
époque donnée. On garde le nom qui renvoie à une catégorie d`hommes 
vaillants dont on explique l`apparition par certaines conjectures de la 
société roumaine : 

 
Haïdouc - l`homme qui ne supporte ni l`oppression ni les domestiques, 
vit dans la forêt, tue les gospodars cruels et protège le pauvre.15

 
Si haïdouc est un culturème historique, le référent du nom 

disparaissant depuis quelques siècles, gospodar peut être encore 
considéré un culturème actuel, utilisé dans l`espace culturel roumain, 
pour désigner quelqu`un de très appliqué, qui gagne bien sa vie au prix 
d`un effort soutenu. Cependant, on observe un glissement sémantique 
quant au concept de gospodar. Istrati l`utilise surtout pour désigner ceux 
qui oppriment les paysans et contre lesquels est dirigée la haine des 
haïdoucs  et qui obéissent aux intérêts des envahisseurs : 

 
C`est tout ce que Groza m`a jamais dit de la servitude de la terre sous les 
gospodars. […] A entendre le monde, Dieu voulait qu`il y eût des serfs 
et des gospodars, des pauvres et des riches.16

 Si on peut excuser l`étranger de sucer le sang de notre pays, comment 
excuser le gospodar qui se fait l`instrument de l`oppresseur du 
dehors ?17

 
On n`identifie pas seulement des culturèmes ponctuels, 

apparaissant à des endroits disparates du texte, c`est bien plus 
intéressant d`étudier la manière dans laquelle, Istrati réussit à créer 
l`atmosphère culturelle roumaine dont tout le texte français est 
imprégné.  

Voilà comment l`écrivain décrit une journée habituelle des bergers 
roumains :  

 

                                                 
15 ISTRATI, Panaït, Présentation des haïdoucs, éd. cit., p. 318. 
16 Idem, p. 327. 
17 Idem, p. 338. 
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… faire le fromage, chercher le bois sec, préparer la mamaliga et le 
borsche aux poissons et même laver le linge dans du zer pour le 
préserver des poux18.  
 
Des tâches telles que faire le fromage ou  ramasser du bois sec, 

sont des tâches que tout berger, de n`importe quel pays accomplit. 
Cependant, des plats tels que mamaliga, borche, des coutumes comme 
laver le linge dans du zer sont spécifiques à l`espace roumain. Le 
glossaire offre des explications pour les lexies qui nomment des plats. 

Le berger français, avec ses tâches journalières, ses croyances, ses 
superstitions diffère du berger roumain, qui, chez Panaït Istrati, 
s`appelle baciu : « le troupeau est la propriété de baciu Zamfir »19. Le 
contexte dévoile aux lecteurs français le sens de ce mot pour lequel le  
glossaire n`enregistre pas d`entrée et pour lequel Istrati ne donne pas de 
périphrases explicatives. Istrati emploie un procédé de traduction que 
Michel Ballard appelle « report »20 et qui consiste dans l`intégration 
dans le texte d`arrivée d`un élément du texte de départ par désir de 
préserver la spécificité culturelle. 

Istrati parsème le texte de reports roumains en français. Vasile 
Covaci utilise, pour dénommer le même phénomène le terme              
d`« emprunt stylistique »21. Il montre qu`Istrati emploie à bon escient 
des mots roumains, qui connotent un monde inconnu au lecteur français. 
Pour décrire le port populaire roumain, l`écrivain importe des termes 
roumains :  

 
… le jeune homme […] vêtu de zaboune brodé, culotté d`itzari blancs 
ajustés sur la cuisse, chaussé d`imineï astiqué.22

 
Les récits des haïdoucs, racontant leur existence d`avant le choix 

décisif de « partir en haïdoucie »23, laisse entrevoir des fragments de la 
vie paysanne, du village. Dans les histoires d`Elie le Sage, de Spilca le 
moine, de Movila le vataf, de Jérémie, le fils de la forêt reviennent 
comme des échos des éléments communs à la même réalité. La claca et 
la hora sont des événements autour desquels s`organisait la vie de la 
communauté. 

                                                 
18 ISTRATI, Panaït, Présentation des haïdoucs, éd. cit., p. 316. 
19Idem., p. 337. 
20 BALLARD, Michel, op. cit., p. 171. 
21 COVACI, Vasile, « Les emprunts stylistiques dans Présentation des haïdoucs » in 
Bulletin de la société roumaine de linguistique romane, XIII, 1978, p. 153 . 
22 ISTRATI, Panaït, Présentation des haïdoucs, éd. cit., p. 374. 
23 Idem, p. 336. 
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Selon la définition du glossaire, la claca serait une veillée 
paysanne. Les dictionnaires roumains enregistrent, parmi autres sens, 
celui de travail bénévole, à caractère réciproque d`entre-aide. Les 
besognes étaient adoucies par le plaisir de passer des moments agréables 
au sein de la communauté, d`écouter des plaisanteries, de dire des 
blagues, de chanter et parfois, une fois les travaux finis, de danser. 
Selon les travaux effectués, il y avait plusieurs types de clacas, ayant 
lieu à plusieurs moments de la journée. 

On s`aperçoit que la définition du glossaire est loin de couvrir la 
palette sémique du mot roumain. C`est pour cela qu` Istrati préfère 
l`utiliser. Afin d`éclaircir le sens, il fait une description des activités. Ce 
qui est remarquable, c`est le fait que l`auteur surprend l`essence d`une 
claca, en mettant sur le plan secondaire les travaux et en commençant sa 
phrase par un verbe dont le sens est celui de beaucoup parler. C`est pour 
parler qu`on se ressemble, non pas pour travailler :  

 
… bavarder dans les clacas, tout en égrenant le maïs, en écossant les 
haricots, en cardant la laine chez un voisin ; en confectionnant le 
trousseau d`une amie. 24

 
La hora est, selon le glossaire, une danse (et, par extension, nom 

de la fête) traditionnelle de Roumanie. Panaït Istrati utilise ce mot 
plusieurs fois dans le texte. À certains endroits, il réussit presqu` une 
description ethnologique de la danse et des circonstances particulières 
dans lesquelles elle est jouée. Comme si la description détaillée n`était 
pas suffisante pour que les Français comprennent combien elle est 
importante la hora pour l`univers villageois roumain, l`écrivain choisit 
de coller l`adjectif « roumaine » au mot :  

 
C`est la hora roumaine. Pour l`aimer, il faut être roumain et paysan. Elle 
n`est pas compliquée, mais riche de sang généreux. 25

 
L`auteur retient des détails techniques : nombre de participants, 

manières de danser, gestes et mouvements : 
 
Une trentaine de jeunes filles, dont Sultana. Une vingtaine de gars. Se 
tenant par le petit doigt et (pour plus de décence, pour satisfaire aussi les 
parents qui surveillent), en interposant encore entre soi un mouchoir 
brodé, la belle ronde s`élance vers son centre. […] Les petits pieds et les 
gros pieds frappent le sol d`une grêle, les pattes rudes entraînent les 

                                                 
24 ISTRATI, Panaït, Présentation des haïdoucs, éd. cit., p. 324. 
25 Idem, p. 374. 
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menottes tout en haut vers les têtes, en bas vers les genoux, puis le cercle 
se desserre dans un élan qui éloigne les corps, étire les bras, et voilà que 
la guirlande humaine court  quelques pas sur sa droite, se relance plus 
longuement sur sa gauche. Tous les pieds frappent sur place ! sur place ! 
On aspire une bouffée d`air et on recommence. 26

 
Il y a également notation de la façon de s`habiller à une telle fête : 

 
Fichus de borangic jaune ou blanc, selon l`espèce de vers à soic qu`on 
élève avec des soins maternels. Corsages et jupes de toile de lin, blanche 
comme la neige. Tabliers de velours ou de laine noire. Et de la broderie, 
et des dentelles.27

 
On mentionne la fonction sociale de la danse :  

 
La jeune fille de la hora […] est là pour chercher un mari. D`où la 
grande attention portée aux gestes et aux chuchotements, par la mère de 
la petite.28

 
Tout le village participe aux horas : les jeunes pour danser et pour 

trouver leur âme paire, les femmes pour surveiller leurs jeunes filles, les 
hommes et les vieillards pour boire un verre devant le cabaret qui se 
trouve toujours près du lieu où les horas ont lieu. 

A part la vie des villages roumains des temps  de l`« époque 
sinistre d`esclavage qui marqua la fin de l`occupation turque » 29(la 
seule indication précise offerte aux lecteurs français pour situer le temps 
de la diégèse), le livre d`Istrati a comme sujet le thème de la haïdoucie, 
nom désignant la manière de vivre des haïdoucs. Le haïdouc est pour 
Istrati, le symbole de l`homme libre, courageux : 

 
- Et moi, je suis haïdouc pour défendre les esclaves.30 s`écrie un des 
personnages. 
Un autre affirme : 
- Le haïdouc  n`est pas celui- là seul qui va dans la forêt. En ville, parmi 
les gospodars, on peut être aussi bien haïdouc et révolté, que l`homme 
qui vit « dans le cerveau des monts » mais à condition d`être faux avec 
les grands et sincères avec les opprimés.31

                                                 
26 ISTRATI, Panaït, Présentation des haïdoucs, éd. cit., p. 374. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 ISTRATI, Panaït, Présentation des haïdoucs, éd. cit., p. 369. 
30 Idem, p. 408. 
31 Idem, p. 338. 
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L`éditeur connaît l`importance du thème dans l`ensemble des 
écrits d`Istrati et elle reprend (dans la préface qui accompagne le récit, 
faisant ainsi œuvre de translation littéraire32, de révélation d`une œuvre 
étrangère au public-cible) quelques lignes d`une lettre qu`Istrati adresse 
à Romain Rolland à ce sujet : 

 
Les haïdoucs ont été en Roumanie, du temps des occupations turques et 
grecques, de jeunes hommes révoltés par l` oppression. Ils quittaient les 
villages, gagnaient les forêts, armés, approvisionnés et encouragés par 
toute la population. De là, ils faisaient des irruptions sur l`oppresseur- 
homme de gouvernement ou simple spoliateur et satyre- qu`ils 
égorgeaient et volaient. L`argent allait au peuple, mais ces vengeurs 
nationaux allaient souvent, eux, au gibet, dans des batailles avec la 
potéra, constitués de mercenaires qui poursuivaient les haïdoucs. 33

 
Les haïdoucs étaient des jeunes hommes, habitant l`espace 

balkanique (la Roumanie, la Bulgarie, la Serbie) durant le XVIIe et le 
XVIIIe siècle. Ils étaient renommés pour leurs exploits de prouesses 
durant lesquels ils pillaient les oppresseurs étrangers pour aider les 
paysans pauvres. Istrati sait que le phénomène se manifeste dans 
plusieurs pays ; c`est pourquoi, il individualise les haïdoucs roumains, 
en décrivant en détail leurs buts, en donnant des exemples d` haïdoucs 
célèbres :  

 
Jamais, depuis le Zapciu Janco Jiano et le sluger Judot Vladimiresco, 
l`un boïar de cœur, l`autre, paysan de cœur, tous les deux haïdoucs et 
révoltés, tous les deux traîtreusement assassinés, aucun homme ne s`est 
levé du peuple que pour mieux l`asservir34.  
 
Le mot haïdouc n`est pas explicité dans le glossaire. Le sens est 

facilement décelable. Les personnages s`en chargent. Il y a les haïdoucs 
qui réfléchissent à leur condition, les pauvres qui racontent leurs 
exploits, les riches qui les évitent. Au fil des pages se dessine le portrait 
de cette espèce d`hommes.   

A l`opposé de ce noble être se situe une figure basse, celle du 
potérache appartenant à une sorte de structure militaire, la potéra dont 
la mission est de pourchasser les haïdoucs. Cette antithèse se dresse dès 
le début du livre à l`aide d`un artifice de structure. Les deux catégories 

                                                 
32BERMAN, Antoine, Pour une critique des traductions, Paris, Gallimard, 1995, p. 5. 
33ISTRATI, Panaït, Lettre à Romain Rolland apud Lê Linda, Istrati, Panaït, Oeuvres, 
éd. cit., p. 309. 
34 ISTRATI, Panaït, Présentation des haïdoucs, éd. cit., p. 338. 
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de personnes sont mises en parallèle par le truchement d`une double 
question qui a la valeur d`un refrain : 

 
 - Qu`est-ce que ça veut dire : haïdoucs ? 
- Tu ne sais pas ? Eh bien, c`est l`homme qui ne suppose ni l`oppression 
ni les domestiques, vit dans la forêt, tue les gospodars cruels et protège 
les pauvres.  
- Je ne les ai jamais vus, tes haïdoucs. 
- Tu ne pourras pas les voir … Ils sont raqués par les potéras … 
- Et potéra, qu`est-ce que c`est ça ? 
- Les potéraches, ce sont les ennemis des haïdoucs et de la liberté, 
l`armée qui défend les gospodars pour un salaire de Juda. 35

 
Etudier la manière selon laquelle Istrati réussit à décrire l`univers 

roumain en français, signifie étudier les transformations subies à deux 
niveaux : celui des entités non autonomes, morpho-sémantiques et 
morpho-lexicales, celui des entités autonomes, phrastiques, 
indépendantes du contexte ainsi que celui des entités énonciatives, 
dépendantes du contexte. Les niveaux morpho-lexical, celui des entités 
énonciatives et des entités phrastiques autonomes semblent être plus 
révélateurs du point de vue de l`étude du transport culturel. Dans ces 
cas-ci, 

 
Le transfert […] est dominé par un ensemble de facteurs caractérisant la 
structuration lexicale de chacune des langues engagées dans l`acte 
traductif : découpage spécifique de la réalité, capacité dérivationnelle, 
structuration analytique ou synthétique, configuration sémantique, 
polysémie divergente. Seulement en partie, la solution des problèmes de 
transfert revient au dictionnaire bilingue.36

 
On s`intéresse surtout à ce deuxième aspect, vu l`importance 

accordée par Istrati à la recréation en français des éléments culturels 
roumains. 

Le transport d`idiomaticité se retrouve parmi les plus utilisées 
stratégies de transport de la culture roumaine dans la langue française : 

 
Ces ensembles sont hérités de la langue et s`imposent comme des 
ensembles plus ou moins analysables. On dit que l`idiomatisme d`une 
langue est ce caractère qui constitue sa spécificité celui de tournures sur 

                                                 
35 ISTRATI, Panaït, Présentation des haïdoucs, éd. cit., p. 319. 
36 CRISTEA, Teodora, Stratégie de la traduction, Editura Fundaţiei România de 
mîine, 2000, p. 27. 
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lesquelles, le locuteur n`a pas de prise dans l`usage communicatif de la 
langue.37  
 
Michel Ballard y inclut les proverbes, les collocations et les 

syntagmes trompeurs. Pour ce qui est des proverbes, qui sont 
l`émanation d`un passé et d`une culture, Istrati ne cherche pas le 
proverbe équivalent français, mais il réalise une traduction littérale, 
mentionnant quand-même qu`il s`agit d`un proverbe roumain. 

 
Il affirmait, conformément au dicton roumain : - Jusque chez Dieu, on 
peut être dévoré par les saints ! 38  
… sauter du lac dans les puits39 , 
 … elle est revenue ‘’ à la raison d`enfance’’40 , 
Si le porc avait des cornes, il bouleverserait la terre 41., 
Ca va mal avec le mal, mais ça pourrait être pis sans le mal42. 

 
Istrati ne neutralise jamais le terme culturellement marqué. En se 

servant de l`emprunt, du calque ou de la traduction littérale, il arrive à 
transmettre des particularités locales, comme les coutumes, les 
croyances, les plats spécifiques, les monnaies. 

L`écrivain essaie de maintenir en français la composante 
stylistique caractéristique au roumain. On observe dans le texte français 
la différence entre les divers lectes. Floritchica la capitaine et les 
haïdoucs parlent de manières différentes.  

Floritchica est une femme cultivée, ayant étudié le grec. Sa nature 
noble, honnête, que les injustices révoltent joint les vérités sur la nature 
humaine qu`elle a apprises en autodidacte. Son discours trahit sa 
sagesse. Ses paroles et ses gestes sont toujours plus équilibrés que ceux 
de ses rudes compagnons :  

 
Haïr, c`est bien. Aimer, c`est mieux. Seul celui qui sait haïr et qui peut 
aimer connaît la valeur tout entière de la vie !43

 

                                                 
37 BALLARD Michel, Le commentaire de la traduction anglaise, Armand Collin, 
2007, p. 22-23. 
38 ISTRATI, Panaït, Présentation des haïdoucs, éd. cit., p. 346. 
39 Idem, p. 387. 
40 Idem, p. 370. 
41 Idem, p. 333. 
42 Idem, p. 409. 
43 Idem, p. 339. 
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Groza, tout aussi cultivé que Floritchica est pourtant d`un 
caractère intrépide. Ses discours enflammés laissent trahir la passion qui 
la dévore, l`aversion contre les oppresseurs de toutes sortes : 
 

Moi, je serai haïdouc et je lui ferai rendre le lait qu`il a sucé de sa mère44  
 
Joakime, chantre de l`Église d`un seul bois, abandonne sa 

profession pour participer aux exploits des haïdoucs. Son discours porte 
l`empreinte de ses habitudes. Il est un peu chanté, comme un verset 
biblique et il est imprégné du jargon des religieux :  

 
Moi aussi je pars en haïdouci-i-ie ! Comme toi-a-a ! de l`église, j`en ai 
ma-a-arre. Po-o-pes ! protopo-o-es ! encens ! parastas ! fumier ! quoi !45

 
On voit comment Istrati réussit à surmonter la principale difficulté 

à laquelle est confronté un traducteur, c`est-à-dire la non 
correspondance des variétés socio-situationnelles de la langue. 

L`écrivain utilise quelques stratégies comme le report ou les 
emprunts stylistiques, la traduction littérale des proverbes, la 
reproduction des sociolectes, la description des coutumes, le glossaire 
des mots dans le but de transporter la culture roumaine en français. La 
langue-cible peut être  manipulée de façon qu`elle garde le spécifique de 
la culture-source. L’ambiance roumaine ne perd pas sa couleur ; elle 
garde sa visibilité sur la toile du fond que lui assure le français. Istrati 
réussit à rendre en français l’identité roumaine sans que celle-ci soit 
d’une façon ou d’une autre neutralisée, effacée par le génie de la langue 
française. 
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Abstract: How much is a translator able to render the main sociolinguistic 
features of the source text into the target one, when the culture of departure is 
deeply different from the culture of arrival? This is the question analyzed in 
our paper, focusing on Serge Quadruppani’s translation of two novels, La 
Forme de l’eau and Chien de faïence, by Andrea Camilleri who, with his 
Inspector Montalbano’s enquiries, is considered a new literary case. 
Camilleri’s language is based upon a mixture between Italian and Sicilian 
dialect and could be defined as an idiolect mirroring not only Sicilian 
vocabulary and syntax, but also traditions and mentality which can hardly find 
equivalences in French. 
 
Keywords: idiolect, sociolinguistic features, mixture, equivalence, idiolect 
mirroring. 
 
 

Andrea Camilleri, scénariste, metteur en scène et écrivain sicilien, 
est né à Porto Empedocle, Agrigente, en 1925. Dès sa jeunesse, il se 
dédie à l’écriture, mais ce n’est qu’après avoir quitté ses activités de 
théâtre et de télévision qu’il devient un écrivain reconnu. Son succès est 
lié non seulement à ses intrigues, mais surtout à la langue qu’il invente 
pour les raconter. Les deux séries de ses romans, les « historiques »1 et 
les « policiers », qui ont lieu dans le village sicilien imaginaire de 
Vigàta, racontent les uns les événements historiques du village entre le 
XIXe et le XXe siècle, les autres les enquêtes contemporaines du 
commissaire Salvo Moltalbano. Celui-ci est le héros de plusieurs 
romans plongeant dans des situations et des atmosphères tout à fait 
siciliennes dont la langue n’accorde aucune concession aux motivations 
commerciales. Cependant la réception italienne démontre que les 

                                                 
1 Quelques-uns sont bâtis autour d’un mystère à résoudre. 
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lecteurs dépassent facilement toute difficulté linguistique, se laissant 
charmer par les enquêtes d’un commissaire aux valeurs humaines qui 
parfois vont à l’encontre des impositions juridiques et de la praxis 
commune aux enquêteurs. En effet, chaque nouvelle parution du 
commissaire Moltalbano est toujours en tête des ventes, ce qui l’a fait 
considérer, à juste titre, comme un cas littéraire. 

Quoi qu’il en soit, le phénomène Camilleri est d’autant plus 
reconnu que quelques-uns de ses romans ont déjà été traduits en 
plusieurs langues. Ses traductions en France sont le produit de quatre 
professionnels : Louis Bonalumi, Dominique Vittoz, Marilène Raiola et 
Serge Quadruppani. Si, d’un côté, Bonalumi et Vittoz ont choisi une 
langue française artificielle ou métissée, de l’autre, Raiola a opté pour 
un français courant. Quadruppani, quant à lui, a préféré un mélange de 
français standard et de « francitan », un français occitanisé2 :  

 
[…] mon travail de traduction a été orienté par le souci de faire partager 
au lecteur français le plaisir qu’éprouve son semblable italien à la lecture 
de Camilleri […]. Ce qui donne […] la saveur inimitable, aux papilles 
comme aux oreilles, d’une Sicile immuable et parfaitement moderne3. 
 
Cette « saveur inimitable » porte forcément sur la dégustation de 

la langue de Camilleri, ce qui s’avère difficile faute d’une définition : 
une forme hybride de dialecte agrigentin, celui de Pirandello, « maître » 
de Camilleri, et d’italien. La langue italienne fléchit donc pour recevoir 
dans son lexique et dans sa syntaxe les nuances que seul le dialecte 
possède en tant que modalité d’expression des traditions populaires, de 
l’identité culturelle de l’auteur et des personnages qu’il peint. Camilleri 
avait besoin d’une langue qui puisse déterminer sa voix à lui non 
seulement de narrateur, mais de Sicilien aussi. Pour ce faire, l’italien 
standard lui paraissait inadéquat. Ce qui est intéressant, c’est que les 

                                                 
2 En considérant la langue de Camilleri comme une invention, Bonalumi a préféré lui 
aussi inventer pour « suggérer au lecteur, par des formes imaginaires, le même effet 
que celui que [les termes régionaux] produisent dans le contexte italien » (L. 
Bonalumi, note du traducteur, dans A. Camilleri, Indulgence à la carte, Gallimard, Le 
Promeneur, 2002). Vittoz a par contre affirmé : « [p]er quanto mi riguarda, ho voluto 
creare un francese meticcio attingendo a quelle parlate, dal francese accademico 
trascurate e disprezzate, censurate, eppure piene di vitalità » (D. Vittoz, dans Il caso 
Camilleri. Letteratura e storia, Palermo, Sellerio, 2004, p. 195 ; « quant à moi, j’ai 
voulu créer un français métis en puisant à ces parlers, que le français académique 
néglige, méprise et censure, mais qui sont encore tout vifs », c’est nous qui 
traduisons). 
3 QUADRUPPANI, S., Préface à L’Excursion à Tindari, Paris, Édition Fleuve Noir, 
2004, pp. 9-10. 
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choix linguistiques de Camilleri ne sont pas une expérimentation 
artificielle, mais le langage instinctif d’un homme qui, tout en ayant un 
excellent niveau culturel et tout en vivant loin de la Sicile depuis 
plusieurs années, a gardé un style expressif qui ne cesse jamais de 
puiser aux origines de son existence. Un langage ancestral donc, qui ne 
brise jamais cet étroit lien avec le monde autochtone de l’île et sa 
mentalité, qui est aussi une attitude face à la vie. La langue des Siciliens 
d’après Camilleri s’articule du moins en trois grandes catégories, à 
l’aide desquelles les non Siciliens peuvent en saisir les nuances et la 
difficulté : « parler Latino » est la modalité de la clarté, « parler 
Siciliano » est par contre la modalité obscure des allusions et des 
doubles sens, « parler Spartano » est enfin l’expression directe à l’aide 
de mots vastasi, à savoir gros mots ou expressions vulgaires4. Cette 
distinction peut se présenter comme un obstacle, et non des moindres, 
pour les traducteurs dont la langue d’arrivée le plus souvent ne possède 
pas de telles articulations nuancées ou, tout en les possédant, ne permet 
pas une parfaite traduction de la « charge » culturelle qu’elles 
véhiculent. Voilà le véritable enjeu de la traduction de Camilleri : des 
stratégies, parfois en conflit, pour la sauvegarde et le transfert, presque 
intact, de ce que Sciascia, autre « maître » de Camilleri, appelait 
sicilitudine. 

Or, lors de la parution de La Forme de l’eau, Serge Quadruppani 
remet aux lecteurs francophones une préface, expliquant non seulement 
la difficile tâche que cette traduction lui a imposée, mais aussi les 
caractéristiques que présentait cette langue, « paternelle »5, qu’il a 
essayé de « transplanter » dans la culture française. Il dissèque, en effet, 
la langue de Camilleri à trois niveaux : les deux pôles opposés sont 
l’italien « officiel » et le dialecte pur : entre les deux un niveau 
intermédiaire, celui de l’italien « sicilianisé », dont les termes et les 
expressions ne relèvent pas du dialecte pur, mais plutôt des 
régionalismes. De plus, la langue des romans de Camilleri a évolué sans 
cesse depuis les premières parutions jusqu’aux dernières : si Un filo di 
fumo semble encore appartenir à l’espace de l’italien et fut publié avec 
un glossaire pour les mots ou expressions difficiles à comprendre, Il re 
di Girgenti est écrit, en revanche, entièrement en italien sicilianisé et 
parfois en dialecte sans qu’aucun glossaire n’ait été conçu. Cela est 
                                                 
4 CAMILLERI, A., La bolla di componenda, Palermo, Sellerio, 1993, pp. 71-72. 
5 Telle est la définition de Quadruppani, dans sa préface à A. Camilleri, La Forme de 
l’eau, Paris, Édition Fleuve Noir, 1998, p. 14. D’autres préfaces précéderont les autres 
traductions. Pour chacune Quadruppani a eu recours à l’aide de la palermitaine 
Maruzza Loria et, face à des significations tout à fait « camillériennes », ils se sont 
adressés à l’auteur lui-même.  
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valable aussi pour la série de Montalbano où l’italien, quoique 
« sicilianisé », est dominant dans La Forma dell’acqua et devient de 
plus en plus la « langue de Camilleri » dans les romans suivants.  

Des exemples prouveront la théorie. En ce qui concerne le 
chronotope topographique, l’emprunt de Vigàta maintient en traduction 
le lieu dont l’invention porte sur des choix que l’auteur lui-même 
explique :  

 
Vigàta in realtà è Porto Empedocle. Ora, Porto Empedocle è un posto di 
diciottomila abitanti che non può sostenere un numero eccessivo di 
delitti […]. Allora tanto valeva mettere un nome di fantasia: c’è Licata 
vicino, e così ho pensato: Vigàta. Ma Vigàta non è neanche 
lontanamente Licata. È un luogo ideale […] 6. 
 
Quant à la ville de Montelusa il s’agit là d’une citation d’un 

recueil de nouvelles de Pirandello, Tonache di Montelusa, comme 
l’avoue Camilleri : 

 
Agrigento sarebbe la Montelusa dei miei romanzi, però Montelusa non è 
un’invenzione mia ma di Pirandello […] 7. 
 
Entre invention et citation Camilleri crée son univers à lui où faire 

vivre chronologiquement ses personnages : depuis le XIXe siècle 
jusqu’au commissaire Montalbano. Dans La Forme de l’eau un des 
lieux des événements est la mànnara, terme sicilien italianisé pour 
indiquer un endroit où les bergers de la campagne sicilienne abritaient 
leurs troupeaux. Quadruppani choisit de le traduire avec « Bercail », son 
équivalent français, tandis que le Crasticeddu, « lieu du petit agneau », 
du Chien de faïence reste le même en français. Si le chronotope 
topographique concerne les lieux de l’action, le psychologique essaie de 
maintenir l’esprit des personnages, leur façon de parler, leurs origines : 
déjà la filiation culturelle de l’identité du héros est indéniable, car Salvo 
et Moltalbano sont assez répandus en Sicile8 ainsi que Mimì, Tano, les 
                                                 
6 CAMILLERI, Andrea, dans www.andreacamilleri.net. (« Vigàta correspond à Porto 
Empedocle. Or, Porto Empedocle est une petite ville de dix-huit mille habitants qui ne 
peut pas soutenir un nombre excessif de crimes […]. Alors, autant valait qu’on lui 
donne un nom imaginaire : Licata est tout près, et j’ai pensé : Vigàta. Mais Vigàta 
n’est même pas Licata, pas du tout. C’est un endroit idéal ». C’est nous qui 
traduisons). 
7 Ibidem. (« Agrigente serait la ville de Montelusa de mes romans; toutefois, ce n’est 
pas moi qui l’ai inventée, mais Pirandello ». C’est nous qui traduisons). 
8 Moltalbano est aussi un hommage à Manuel Vázquez Montalbán inventeur du 
commissaire Pepe Carvalho. 

 58



noms de famille Gallo et Galluzzo9. De plus, le monde de ce 
commissaire anticorformiste et parfois « hors-la-loi », honnête et 
altruiste, solitaire et indépendant se renferme dans le cercle culturel et 
linguistique de la Sicile, d’où il n’aime pas s’éloigner, même pas pour 
rejoindre son éternelle fiancée en Ligurie, les seules fuites possibles 
étant celles de ses lectures10. Ses habitudes sont « inaliénables ». Il 
adore la natation et les longues promenades au port :  

 
[…] Prima però passava alla putìa di Anselmo Greco [… che] vendeva 
càlia e simenza, ceci atturrati e semi di zucca salati. Se ne faceva 
riempire un cartoccio e si avviava. 
 
[…] Mais avant il passait à l’échoppe d’Anselmo Greco [… qui] vendait 
grains et graines, pois chiches grillés et graines de courge salées. Le 
commissaire s’en faisait remplir un cornet et continuait sa route. 

Putìa, terme sicilien pour indiquer un local public où l’on peut 
boire et manger terroir à bon prix, perd sa connotation régionale à la 
faveur d’« échoppe » ; les produits gastronomiques traditionnels, quant 
à eux, sont transférés dans la culture française, quoique inexistants, à 
l’aide d’une adaptation qui ne perd pas cette explication 
métalinguistique en incise que Camilleri lui-même avait ajoutée pour 
son lecteur. Toutefois, les termes siciliens càlia e simenza et l’adjectif 
atturrati se normalisent dans la traduction, seul le jeu du signifiant, 
« grains et graines », laissant une marque du transfert du culturel. Ce 
dernier a impliqué une solution de traduction directe à propos de la 
phrase par laquelle Salvo Montalbano se présente, surtout à l’appareil : 
Montalbano sono > « Montalbano à l’appareil ». Dans Chien de faïence 
des calques morpho-syntaxiques permettent grâce à l’inversion verbe-
sujet de garder la position de relief que le sujet de la phrase possède en 
sicilien. À titre d’exemple, voilà un bout de conversation entre 
Montalbano et son ami Gegè, qui est un indicateur de police : 

                                                 
9 Le traducteur explique dans une note que les deux se traduisent par  « poulet » et 
« petit poulet », ce qui permet de saisir des jeux de mots que le lecteur français ne 
comprendrait pas autrement. 
10 Il lit Simenon, Proust, Musil, Melville, Montalbán, Consolo et Bufalino entre autres. 
Camilleri, quant à lui, est aussi féru des romans de Sciascia. Évidemment celui-ci prête 
ses lectures, aussi bien que sa culture, à l’autre. Sur le rapport entre Camilleri et la 
littérature voir Simona Demontis, I colori della letteratura. Un’indagine sul caso 
Camilleri, Milano, Rizzoli, 2001. 
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-Allô, Salvo ? Gegè, je suis. Laisse-moi parler et ne m'interromps pas 
pour dire des couillonnades. J'ai besoin de te voir, poursuivit-il en 
dialecte, j'ai une chose à te dire. 
- C'est bon, Gegè, ce soir même, si tu veux. 
- Je suis pas à Vigàta, à Trapani, je suis. 
- Alors, quand donc ? 
- Aujourd'hui qué jour on est ? 
- Jeudi. 
- Ça te va samedi à minuit, à l'endroit habituel ? 
- Écoute, Gegè, samedi, je vais manger avec une pirsonne, mais je peux 
venir pareil. Si j'ai du retard, attends-moi. 

On ne saurait compléter la définition du monde de ce commissaire 
sicilien sans citer sa célèbre gourmandise : Camilleri aime faire bien 
manger son commissaire et celui-ci ne dédaigne pas cette habitude. Le 
traducteur, de sa part, ne peut pas s’en tirer sans une explication en note, 
comme Quadruppani l’a fait pour les recettes de la pasta ’ncasciata et 
des alici all’agretto dans le Chien, ou pour les indications onomastiques 
et toponymiques. Par ces quelques exemples c’est le domaine du 
chronotope métaphysique, le monde mental de l’auteur s’exprimant par 
le lexique, que notre analyse aborde. En premier lieu, il faut relever les 
différents registres linguistiques porteurs de disparates choix lexicaux. 
Au niveau de l’italien sicilianisé dans La Forme par exemple : 

 
Ora c’era questa minchia di dolore, darrè nel cozzo, che non gli dava 
requie, continuava magari se stava fermo a panza sotto o a panza 
all’aria, non faceva differenza, il dolore seguitava, surdigno, 
cardascione, senza fitte acute, che forse era peggio. 
 
Le choix de Quadruppani se base sur un mélange d’équivalents du 

registre familier, voire vulgaire, et du français standard : 
 
Maintenant, il y avait cette putain de douleur, qui lui collait sur l’arrière 
du cou, qui lui foutait pas la paix une seconde, qui continuait, qu’il soit 
couché sur le ventre ou bien la panse à l’air, ça faisait pas la différence, 
la douleur s’obstinait, sournoise, par en dessous, sans accès aigus, ce qui 
était peut-être pire. 
 
L’équivalence minchia (pénis) > « putain » est sémantiquement et 

pragmatiquement sicilienne dans le texte d’origine, l’expression se 
trouvant dans presque toutes les interjections, ainsi que  « putain » en 
français, tandis que les expressions darrè nel cozzo (sur la nuque) >       
« sur l’arrière du cou » et a panza sotto o a panza all’aria > « couché 
sur le ventre ou bien la panse à l’air » ne sont que lexicalement 
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siciliennes. La seule marque du « registre sicilianisé » de départ est le 
lexème « panse ». En revanche, au niveau du dialecte pur, Quadruppani 
a recours aussi bien à l’explicitation qu’à l’emprunt ; par exemple dans 
La Forme : 

 
Signuri Montaperto? Ca quali signori! Chiddri munnizzari vastasi 
sunnu!  
 
Monsieur et Madame ? Rétorqua-t-elle en dialecte pur. Tu parles de 
messieurs! Mais ces gens, c’est rien que des traine-misère, des ramasse-
poubelles! Chiddri munnizzari vastasi sunnu!, 
 
où l’incrémentalisation phrastique sert à justifier la traduction en 

français standard tout en gardant l’expression dialectale telle quelle et 
par là même la charge culturelle. Encore dans La Forme, les realia 
abondent : les emprunts, tels que alla Liggi > « à la Liggi » ; catojo (« le 
logis des plus pauvres ») > « catojo » ; les titres d’études supérieures 
très appréciées en italien et surtout en sicilien, Dottore (p. 38) >             
« Dottore », même dans les récurrences déformées Dottori d’un des 
personnages du commissariat, Catarella, et celles, Dutturi, Dottò, 
Duttù11, des autres personnages. Les termes du code mafieux sont 
empruntés eux aussi, par exemple incaprettato > « incaprettato »12 
même si dans le Chien « pago il pizzo per travagliare in santa pace » 
devient « je paie pour besogner en paix », où le pizzo, tribut économique 
imposé aux marchands et aux entreprises par la mafia, disparaît13. Pour 
le terme latitante le traducteur a recours à une forme analytique 
expliquant le sens du terme > « criminel en cavale », ou à l’hyperonyme 
« type recherché ». Les adaptations de la sphère de la vie sociale 
concernent dans La Forme aussi des termes tels que cassintegrati > 
« plans sociaux » (le même choix se présente devant des termes tels que 
mazzettisti > « abuseurs de biens sociaux » et tangentari > « encasseurs 
de pots-de-vin »). Leghista par contre a besoin de la note suivante : 
« Membre de la Lega, mouvement séparatiste du Nord de l’Italie, 
                                                 
11 Une note du traducteur dans le Chien explique du point de vue culturel tous ces 
différents usages, en mentionnant aussi le « talien » de Catarella, véritable idiolecte 
dans l’idiolecte. 
12 Une note explique : « exécuté suivant la tradition mafieuse, comme un chevreau 
(capretto) : lié aux pieds et à la gorge, puis égorgé (il existe une variante moderne avec 
balle dans la nuque) ». 
13 Dans ce cas le verbe « travagliare », dont l’origine est française (la racine commune 
en latin vulgaire étant tripalium) se présente sous formes différentes au cours de la 
narration : dans l’exemple précédent « travagliare » > « besogner », dans un autre cas 
« il travaglio più avvilente » > « le labeur le plus avilissant ». 
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xénophobe et poujadiste, remarquable par l’imbécillité de ses chefs et 
de ses discours ». Pour certains termes et expressions le traducteur a eu 
par contre recours au dialecte provençal, comme le marseillais « minot » 
pour picciliddru, nicu (petit enfant), au registre familier et argotique et à 
des mots vieillis. Dans le Chien : 

 

Quelli l’avrebbero spirtusato 
Ils allaient l’escagasser, 
 
dont l’équivalent est provençal. 
 
Tempo ne ho picca per stare a babbiare 
Du temps, j’en ai pas beaucoup pour déconner, 

 
où, tout en sauvegardant la structure syntaxique de la phrase, le niveau 

sémantique du français vulgaire « déconner » < « con » équivaut au sicilien 
« babbiare » < « babbo » (sot, idiot) ; 

 
Stanotti fa frisc-oliddro 
Cette nuit il fait frisc-ounet, 
 
où Quadruppani a recours aux « mots câlins » qui, en italien aussi 

bien qu’en sicilien, sont des morphèmes altérant les lexèmes de base. 
Quadruppani s’est plu à de telles déformations, calques de celles de 
Camilleri ; par exemple dans le Chien : Merica (Amérique) > 
« Mérique » ; taliàno (italien) > « talien » ; pinsèro (pensée, souci) > 
pinsée.  

Une autre particularité du sicilien est l’emploi du passé simple 
dans la conversation quotidienne au sujet d’événements récents et non 
seulement à jamais révolus. La valeur de ce temps verbal en français est 
plutôt littéraire, ce qui ferait percevoir aux lecteurs français un registre 
linguistique différent de celui du roman d’origine. Cependant 
Quadruppani décide dans la plupart des récurrences de le maintenir, 
bien que l’emploi en français impose le présent de l’indicatif ou le passé 
composé. Il l’affirme dans sa préface à La Forme : 

 
Ce passé simple qui, ailleurs, appartient à la langue écrite et qui, ici, au 
contraire, s’use quotidiennement dans le parler populaire, trahit une 
emphase lyrique présente dans le moindre échange langagier du peuple 
de Sicile14. 

                                                 
14 QUADRUPPANI, S., Préface à A. Camilleri, La Forme de l’eau, op. cit., p. 20. 
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Voilà quelques exemples; dans La Forme : ti cridì? (il t’a cru?) > 

« il te crut? » ; dans le Chien : Che fu? (Qu’est-ce qui s’est passé?) > 
« Qu’est-ce qu’il fut? ». Les caractéristiques sociolinguistiques du 
sicilien concernent aussi les interjections et les expressions figées, d’un 
côté les références à la religion, et de l’autre les gros mots. Les éléments 
religieux en sicilien sont parfois traduisibles, parfois soumis aux 
équivalences dynamiques qui perdent forcément les traits linguistiques 
siciliens à la faveur de l’effet sur les lecteurs français ; par exemple, 
dans La Forme, E allora, santo Iddio? > « Et alors, bon sang de bois? » 
; fuori dalla grazia di Dio > « dans tous ses états » ; Non si vedeva 
anima creata (âme créée par Dieu) > « on ne voyait âme qui vive » ; 
dans le Chien, non ci sono santi > « il n’y a pas eu moyen ». Le 
« complexe de Saint François »15 qu’étalent la culture linguistique 
italienne, et surtout sicilienne, contraste donc avec l’esprit laïque et 
ironique des Français. Enfin les gros mots restent par contre plus ou 
moins formellement équivalents : dans La Forme, un grandissimo 
cornuto > « un conard de première grandeur » par une nominalisation de 
l’adjectif ; farsi i cazzi suoi > « se mêler de ses oignons » où 
l’immédiateté de la métaphore sexuelle intraduisible est remplacée par 
une métaphore végétale ; ed è quella che l’ha fottuto > « et c’est elle qui 
l’a baisé », calque sémantique en français ; alcuni cornuti ne hanno 
approfittato > « des salopards en ont profité ». Or, la valeur de cornuto 
en sicilien, quoique en d’autres contextes communicatifs, se rapporte 
toujours à l’origine du mot : cornuto, cocu, est l’homme trahi par sa 
femme, ce qui représente une honte sociale pour la culture sicilienne 
atavique et une insulte impardonnable. La traduction garde l’effet, mais 
parfois néglige le sémantisme (conard/salopards). Les très nombreux 
exemples ci-dessus indiquent la difficulté de la traduction, ce dont 
Quadruppani s’est toujours déclaré conscient16. Or, une anomalie s’est 
opérée au sein du polysystème littéraire, car une littérature forte comme 
la française accueille et apprécie par le biais de la traduction un produit 
particulier (roman policier) écrit dans une langue profondément ancrée 
aux valeurs socioculturelles de la Sicile. La littérature sicilienne fait 
partie intégrante du polysystème littéraire italien et Camilleri s’est 
imposé avec succès, comme nous l’avons affirmé au début de cette 
étude, au niveau national tout en véhiculant un produit littéraire aux 

                                                 
15 SCAVEE, P., INTRAVAIA, P., Traité de stylistique comparée. Analyse 
comparative de l’italien et du français, Bruxelles, Didier, 1979. 
16 Plusieurs interviews ont été publiées sur les sites qui sont dédiés à Camilleri et à 
Quadruppani. Voir bibliographie. 
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connotations régionales très précises. C’est un mécanisme que la 
littérature italienne connaît déjà, étant donné son histoire et sa 
particulière situation linguistique de diglossie. Ce qui étonne, c’est 
l’accueil en France et le travail acharné du traducteur pour rendre aux 
Français non seulement l’intrigue, qui relève du panculturel, qui est 
toujours traduisible, mais, dans les limites du possible, les particularités 
linguistiques et les nuances expressives aussi. Celles-ci portent sur des 
spécificités qui dépassent l’intérêt pour un genre mondialement connu et 
commercialisé comme le roman policier. Les traductions des romans de 
Camilleri en France continuent de paraître, comme l’attestent le nombre 
des traducteurs et leurs différents choix linguistiques pour rendre 
l’idiolecte camillérien, qui est aussi le sociolecte de l’univers de 
Montalbano. Cela manifeste alors un intérêt pour ces spécificités 
mêmes, pour le culturel, pour ces values and beliefs qui imprègnent la 
langue en tant que moyen de manipulation et façonnement du monde 
externe. De plus, Quadruppani, lié d’amitié avec Camilleri, est 
aujourd’hui l’un des continuateurs du polar français, ce qui lui a permis 
plus aisément de faire franchir au roman policier camillérien les limites 
françaises. Quadruppani traducteur de Montalbano a donc eu le double 
mérite de « naturaliser » en France les caractéristiques siciliennes du 
genre et de la langue, en remettant aux lecteurs francophones un 
commissaire sicilien aux petites variations françaises : rien n’a 
cependant empêché que Salvo Montalbano ait été apprécié dans 
l’Hexagone aussi.  
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La traduction ne concerne pas seulement un passage entre deux 
langues, mais entre deux cultures, ou deux encyclopédies. Un 
traducteur tient compte des règles linguistiques, mais aussi d’éléments 
culturels, au sens le plus large du terme. (Umberto Eco) 
 
Les recherches actuelles en traductologie soulignent le rôle du 

contexte extralinguistique dans la traduction, de ce qu’on appelle parfois 
la dimension périlinguistique de la traduction. 

Dans cet article nous nous interrogerons sur la difficulté de 
traduire la culture, plus précisément sur la traduction des allusions de 
nature socio-culturelle dans le roman hugolien Notre Dame de Paris. 
Nous allons observer comment, dans plusieurs cas, certains termes ou 
séquences figées ou non-figées contenus dans le texte français 
renferment des allusions socio-culturelles plus ou moins transparentes 
qui posent des problèmes aux traducteurs roumains.  

Les allusions socio-culturelles spécifiques visent des termes ou 
des séquences à charge civilisationnelle qui  

renvoient à des particularités locales: coutumes, croyances, culture 
matérielle, des particularités géographiques, systèmes socio-politiques et 

 67

http://ro.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo


administratifs spécifiques ou qui renferment des allusions de toutes 
sortes: littéraires, historiques, folkloriques.1

Nous nous proposons d’analyser les différentes solutions 
traductives adoptées par les traducteurs roumains, la manière dont ils 
ont interprété les séquences contenant une allusion socio-culturelle 
spécifique pour le lecteur roumain qui n'est pas le lecteur auquel le texte 
s'adresse initialement.  

Les traducteurs de Notre Dame de Paris 

Comme l'affirme Berman, la critique des traductions accorde une 
place importante au traducteur, à son projet, à l'horizon dans lequel il se 
situe. Pour comprendre, pour reconstituer « le parcours interprétatif du 
traducteur »2, il faut connaître le contexte littéraire dans lequel la 
traduction a été effectuée, les modes de traduction prédominants de 
l'époque. Il ne s'agit pas seulement de comprendre comment une oeuvre 
a été accueillie à l'époque de sa publication, mais d'observer le rôle du 
contexte culturel dans l'élaboration de la traduction, d'identifier les 
principes interprétatifs qui ont guidé les traducteurs.  

Dans ce sens, notre article se propose de présenter pour le 
commencement quelques données bio-bibliographiques des traducteurs 
Gellu Naum et Ion Pas. Leurs versions pour le roman hugolien sont les 
plus connues et elles seront analysées en ce qui suit.  

Gellu Naum a eu une contribution importante pour la réception de 
l’oeuvre hugolienne en Roumanie et pour la littérature roumaine, en 
général. Sa fiche biographique présente des données complexes. Il a fait 
des études de philosophie à Bucarest et à Paris où il se rapproche des 
surréalistes et il a été invité par André Breton à publier avec son ami 
Victor Brauner dans la revue Minotaure. Il a été poète, prosateur, 
traducteur, auteur de théâtre, fondateur du groupe surréaliste roumain.  

Marginalisé sous le communisme en tant que créateur, Gellu 
Naum se consacre à la traduction des classiques français, mais aussi de 
quelques écrivains modernes tels Kafka, Beckett, Prévert ou René Char. 
Il publie aussi plusieurs volumes de ses propres poèmes: De l'autre côté, 
Le chemineau incendiaire, La rive bleue, ainsi que le roman Zénobia.  

                                                 
1 CRISTEA, Teodora, Stratégies de la traduction, Ed. Fundaţiei « România de Mâine », 
Bucureşti, ediţia a II-a, 2000. 
2 BERMAN, Antoine, Pour une critique des traductions : John Donne, Paris, 
Gallimard, coll. « Bibliothèque des idées », 1995. 
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A la demande de ses amis acteurs, il écrit pour la scène Le neveu 
de Rameau, adaptation d'après Diderot, suivie par des oeuvres 
originales: Exactement dans le même temps, L'Ile, Peut-être Eléonore et 
L'Horlogerie Taus.  

L'oeuvre poétique de Gellu Naum, traduite dans plusieurs langues 
de grande circulation après 1990, a été récompensée par de nombreux 
prix littéraires, en Roumanie et à l'étranger. Gellu Naum est bien connu 
en France, il a été l’objet d’une biographie relativement complète dans 
ce pays. En 1994, Rémy Laville faisait paraître un livre intitulé Gellu 
Naum. Poète roumain prisonnier au château des aveugles. 

Le deuxième traducteur du roman qui nous interesse est Ion Pas. Il 
a été auteur de romans, traducteur. L’année 1945 il a été reçu membre 
de la Société des Ecrivains, ensuite il est devenu ministre des arts, 
président de la Radiodifusion. Parmi ses titres nous citons : Va veni o 
zi/Un jour viendra ..., 1954, Zilele vieţii tale/Les jours de ta vie (2 vol.), 
1955, Lanţuri/Chaînes (2 vol.), 1961, Carte despre oameni, locuri, 
întâmplări/Livre sur les gens, lieux, événements, 1961, Întâmplări cu 
Bălcescu/Avec Balcescu, 1963, Carte despre drumuri lungi/Livre sur de 
longues routes, 1965, Trecut întunecat/Sombre passé, 1957.  

Il a fait plusieurs traductions dont nous allons présenter les titres 
ci-dessous: Spovedania unui învins de Panait Istrati, 1930, traduction 
sous le pseudonyme, Crimă şi pedeapsă, de Fiodor Dostoievski, 1933, 
Notre Dame de Paris de Victor Hugo, Castelul din Carpaţi de Jules 
Verne. 

La figure hugolienne dans l’espace roumain 

La figure symbolique de Victor Hugo, dans la seconde moitié du 
XIXe siècle, « rayonna de bonne heure sur l'esprit public en Roumanie 
et sur les lettres roumaines »3. Les études de N. I. Apostolescu, de 
Pompiliu Eliade et de Charles Drouhet, à la fin du XIXe et dans le 
premier quart du XXe siècle, de Paul Cornea et  d'Angela Ion ont  bien 
prouvé l'impact remarquable des grandes innovations hugoliennes à 
l'époque de formation de la littérature roumaine moderne. Dès 1836, 
quand le poète n'avait que 34 ans, ses vers commencent à paraître en 
traduction dans les revues littéraires roumaines, dans un rythme 
ininterrompu pendant plus de cent ans.  

                                                 
3BREZULEANU, Ana Maria, MIHĂILĂ, Ileana, ŞCHIOPU, Mihaela, 
ŞTEFĂNESCU, Cornelia, Bibliografia relaţiilor literaturii române cu literaturile 
străine în periodice 1919-1944, Bucureşti, Editura Saeculum I.O. 2002. 
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L'intérêt des traducteurs roumains passe de la poésie au théâtre et 
finalement aux grands romans hugoliens, mais la lecture de ses œuvres 
en original est fondamentale pour le public roumain du XIXe siècle. 
Pour ce qui est du roman qui nous intéresse pour la présente étude, 
Angela Ion mentionne dans le Dictionnaire des écrivains français une 
traduction publiée par George A. Dumitrescu en 1919 - 1920. Une 
nouvelle traduction de Notre Dame de Paris, sous le titre Cocoşatul de 
la Notre Dame, est réalisée quelques ans après par Sorin B. Rareş.  

Quant à l’année 2009, la presse roumaine annonce que le livre le 
plus vendu lors de l’exposition de livres Gaudeamus a été Notre Dame 
de Paris de Victor Hugo. Avec ce roman, la maison d’édition Adevărul 
a obtenu le trophée et le grand prix pour la meilleure vente. 

 
Notre Dame de Paris de Victor Hugo

 
L’histoire commence le 6 janvier 1482, le jour de la fête des fous. 

L’action de Notre Dame de Paris se déroule au Moyen Âge et présente 
la destinée tragique d’une jeune bohémienne, Esméralda, victime du 
désir qu’elle inspire à trois hommes. Convoitée par l’archidiacre Frollo, 
elle est enlevée sur son ordre par le sonneur de cloches, un homme 
hideux, bossu et sourd, Quasimodo, puis elle est sauvée par le beau 
capitaine Phoebus dont elle tombe amoureuse.  

Frollo, jaloux, poignarde Phoebus, et n’intervient pas 
lorsqu’Esméralda est accusée de ce meurtre et jetée en prison, puis 
condamnée pour meurtre et magie. Elle est délivrée, cette fois, par 
Quasimodo, épris d’elle, qui l’enlève pour l’installer dans Notre Dame, 
un asile inviolable au Moyen Age, où elle est provisoirement sauvée. 
Les truands de la Cour des Miracles, inquiets de sa disparition, 
assaillent l’édifice, et livrent Esméralda à son ennemi, Frollo. Repoussé,  
Frollo a préféré la voir morte qu’aimée par un autre que lui. Arrêtée, la 
jeune fille sera pendue. Quasimodo, qui, du haut d’une tour de Notre 
Dame voit la fin de la Esmeralda, observe Frollo sourire, et le jette du 
haut de Notre Dame. Lui-même va retrouver le cadavre de l’Esmeralda 
et meurt en la tenant dans ses bras. 

Notre Dame de Paris reste une oeuvre particulièrement complexe 
et difficile à traduire. Victor Hugo décrit ici l’univers parisien tel qu’il 
l’a connu à travers les chroniques des mémorialistes. Parmi les éléments 
qui rendent difficile la traduction on peut signaler l’évocation 
d’événements historiques du Moyen Âge tardif avec les aspects 
théologiques, philosophiques, le mélange de registres linguistiques, 
(jargon, langue populaire, l’argot). A cela s’ajoute, dans les pages 
consacrées à l’architecture, une certaine précision terminologique. 
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L’auteur a recours souvent à des phrases longues, produisant des effets 
d’accumulation intense. 

Un autre défi pour le traducteur est donné par l’intertexte, riche de 
citations latines, grecques et de comptines, refrains, chansons 
populaires, françaises ou espagnoles.  

Nous nous sommes proposé d’étudier quatre traductions 
roumaines de Notre Dame de Paris de Victor Hugo. Les traductions ont 
été publiées à des époques différentes. La première traduction qui date 
de 1919 est signée par Dr. George A. Dumitrescu, parue à Bucarest, 
Editura Librăriei Stănciulescu. Le roman est suivi d’une note de 
l’éditeur qui annonce les lecteurs que c’est la première version roumaine 
et il y présente aussi les raisons pour lesquelles le roman est publié en 
deux volumes :  

 
Marea lucrare a lui Victor Hugo Notre Dame de Paris, care în 
originalul franţuzesc formează o singură carte voluminoasă, apare 
pentru întîia oară în româneşte în două volume de mai multe sute de 
pagini. Cauza acestei scindări este scumpetea fabuloasă a hârtiei şi 
tiparului ... 4.  
 
Finalement, l’éditeur exprime son espoir que le livre va avea un 

neobicinuit succes, deoarece este una din operele cele mai captivante 
ale lui Victor Hugo.  

Une deuxième version roumaine est parue en 1935 à « Cultura 
Românească » Bucureşti  sous le titre Cocoşatul de la Catedrala Notre 
Dame de Paris et, dès la première page on mentionne que c’est une 
traducere complectă de Sorin B. Rareş.Une autre traduction analysée 
sous le titre Cocoşatul de la Notre Dame appartient à Ion Pas et elle est 
apparue à la Maison d’édition Arc, Bucarest, 1992, 492 pages. Le 
conseiller éditorial Paul Lampert explique qu’on a utilisé comme texte 
de base la traduction d’Ion Pas paru à « Cugetarea » en 1938 et que dans 
la présente édition on a modernisé l’orthographe, on a corrigé les 
inadvertances onomastiques et stylistiques et, cette fois ci, le roman a 
été réédité dans un seul volume. 

 
La version originale utilisée pour cette analyse comparative est  

Notre Dame de Paris de Victor Hugo, Paris, Gallimard, 2002. 
(Incipit, premier chapitre de Notre Dame de Paris)  

                                                 
4 HUGO, Victor, Notre Dame de Paris, trad. Dr. George A. Dumitrescu, Editura 
Librăriei Stănciulescu, Bucureşti, 1919. « L’oeuvre de Victor Hugo Notre Dame de 
Paris, qui dans la forme originale française forme un livre volumineux, apparait pour 
la première fois en roumain, en deux volumes de plusieurs centaines de pages. La 
raison de cette division est le prix fabuleux pour l’imprimer et pour le papier ».
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Il y a aujourd'hui trois cent quarante-huit ans six mois et dix-neuf jours 
que les parisiens s'éveillèrent au bruit de toutes les cloches sonnant à 
grande volée dans la triple enceinte de la Cité, de l'Université et de la 
Ville.  
Ce n'est cependant pas un jour dont l'histoire ait gardé souvenir que le 6 
janvier 1482. Rien de notable dans l'événement qui mettait ainsi en 
branle, dès le matin, les cloches et les bourgeois de Paris. Ce n'était ni un 
assaut de picards ou de bourguignons, ni une châsse menée en 
procession, ni une révolte d'écoliers dans la vigne de Laas, ni une entrée 
de notredit très redouté seigneur monsieur le roi, ni même une belle 
pendaison de larrons et de larronnesses à la Justice de Paris. Ce n'était 
pas non plus la survenue, si fréquente au quinzième siècle, de quelque 
ambassade chamarrée et empanachée. Il y avait à peine deux jours que la 
dernière cavalcade de ce genre, celle des ambassadeurs flamands 
chargés de conclure le mariage entre le dauphin et Marguerite de 
Flandre, avait fait son entrée à Paris, au grand ennui de Monsieur le 
cardinal de Bourbon, qui, pour plaire au roi, avait dû faire bonne mine à 
toute cette rustique cohue de bourgmestres flamands, et les régaler, en 
son hôtel de Bourbon, d'une moult belle moralité, sotie et farce, tandis 
qu'une pluie battante inondait à sa porte ses magnifiques tapisseries. Le 
6 janvier, ce qui mettait en émotion tout le populaire de Paris, comme dit 
Jehan de Troyes, c'était la double solennité, réunie depuis un temps 
immémorial, du jour des Rois et de la Fête des Fous. Ce jour-là, il devait 
y avoir feu de joie à la Grève, plantation de mai à la chapelle de Braque 
et mystère au Palais de Justice. Le cri en avait été fait la veille à son de 
trompe dans les carrefours, par les gens de Monsieur le prévôt, en beaux 
hoquetons de camelot violet, avec de grandes croix blanches sur la 
poitrine. La foule des bourgeois et des bourgeoises s'acheminait donc de 
toutes parts dès le matin, maisons et boutiques fermées, vers l'un des 
trois endroits désignés. Chacun avait pris parti, qui pour le feu de joie, 
qui pour le mai, qui pour le mystère.  
 
Se împlinesc astăzi trei sute patru-zeci şi opt de ani, şase luni şi nouăsprezece 
zile de cand parisienii se deşteptară în bălăngănitultuturor clopotelor, ce 
sunau din toată puterea, în insula Cite, la universitate şi în oraş. 
Cu toate acestea, istoria nu a păstrat amintirea zilei de 6 ianuarie 1482. 
Nu era nimic deosebit în evenimentul, care punea astfel în mişcare, dis 
de dimineaţa, clopotele şi pe burghezii din Paris. 
Nu era nici vreo năvală a Picarzilor sau a Bourguignonilor, nici vreo 
procesiune de vanătoare, nici vre o revoltă a şcolarilor ca aceea din 
oraşul Laas, nici vre-o intrare în oraş a numitului şi prea temutului 
nostru rege senior regele, nici cel puţin vre-o spanzurare a hoţilor sau a 
hoţoaicelor, ordonată de justiţia din Paris. Nu era nici sosirea pe 
neaşteptate, aşa de obişnuită în secolul al XV-lea, a vre unui ambasador 
înzorzonat. Trecuse abia două zile de cand  ultima cavalcadă de felul 
acesta, aceea a ambasadorilor flamanzi însărcinaţi de a duce la bun 
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sfarşit căsătoria între fiul cel mai mare al regelui Franţei şi Margareta de 
Flandra, îşi făcuse intrarea în Paris, spre marea neplăcere a d-lui 
cardinal de Bourbon, care, pentru a fi pe placul regelui, fusese silit să 
primească bine toată ceata aceea de primari flamanzi şi să-i ospăteze, în 
hotelul să de bourbon, pe cand o ploaie torenţială inunda la poarta sa 
măreţele sale tapiţerii. 
Ziua aceasta de 6 ianuarie, care punea în mişcare tot poporul Parisului, 
cum zice Jehan de Troyes, era îndoita serbare, obişnuită din moşi 
strămoşi a zilei regilor şi a petrecerii nebunilor. 
În ziua aceea trebuia să aibă loc focuri de artificii în Piaţa Grevei, 
plantare de arbori la capela de braque şi reprezentarea unei piese biblice 
la Palatul de Justiţie. Strigarea fusese făcută în ajun cu sunete de 
trompetă la răspantie, de către servitorii d-lui intendent general, 
îmbrăcaţi în frumoase bluze de pînză violetă cu mari cruci albe pe piept. 
Mulţimea burghezilor şi burghezelor se îndrepta deci din toate părţile 
dis de dimineaţă, după ce îşi încuiaseră casele şi îşi închiseseră 
prăvăliile, spre unul din cele trei locuri desemnate. 
 

Notre Dame din Paris 
traducere de Dr. G. A. Dumitrescu (1920) 

 
Se împlinesc astăzi trei sute patru-zeci şi opt de ani, şase luni şi nouă-spre-
zece zile de cand parisienii se deşteptară în bălăngănitul tuturor clopotelor, ce 
sunau din toată puterea, în insula Cite, la universitate şi în oraş. 
Cu toate acestea, istoria nu a păstrat amintirea zilei de 6 ianuarie 1482. 
Nu era nimic deosebit în evenimentul, care punea astfel în mişcare, dis 
de dimineaţa, clopotele şi pe burghezii din Paris. 
Nu era nici vreo năvală a Picarzilor sau a Bourguignonilor, nici vreo 
procesiune de vanătoare, nici vre o revoltă a şcolarilor ca aceea din 
oraşul Laas, nici vre-o intrare în oraş a numitului şi prea temutului 
nostru rege senior regele, nici cel puţin vre-o spanzurare a hoţilor sau a 
hoţoaicelor, ordonată de justiţia din Paris. Nu era nici sosirea pe 
neaşteptate, aşa de obişnuită în secolul al XV-lea, a vre unui ambasador 
înzorzonat. Trecuse abia două zile de cand  ultima cavalcadă de felul 
acesta, aceea a ambasadorilor flamanzi însărcinaţi de a duce la bun 
sfarşit căsătoria între fiul cel mai mare al regelui Franţei şi Margareta de 
Flandra, îşi făcuse intrarea în Paris, spre marea neplăcere a d-lui 
cardinal de Bourbon, care, pentru a fi pe placul regelui, fusese silit să 
primească bine toată ceata aceea de primari flamanzi şi să-i ospăteze, în 
hotelul să de bourbon, pe cand o ploaie torenţială inunda la poarta sa 
măreţele sale tapiţerii. 
Ziua aceasta de 6 ianuarie, care punea în mişcare tot poporul Parisului, 
cum zice Jehan de Troyes, era îndoita serbare, obişnuită din moşi 
strămoşi a zilei regilor şi a petrecerii nebunilor. 
În ziua aceea trebuia să aibă loc focuri de artificii în Piaţa Grevei, 
plantare de arbori la capela de braque şi reprezentarea unei piese biblice 
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la Palatul de Justiţie. Strigarea fusese făcută în ajun cu sunete de 
trompetă la răspantie, de către servitorii d-lui intendent general, 
îmbrăcaţi în frumoase bluze de pînză violetă cu mari cruci albe pe piept. 
Mulţimea burghezilor şi burghezelor se îndrepta deci din toate părţile 
dis de dimineaţă, după ce îşi încuiaseră casele şi îşi închiseseră 
prăvăliile, spre unul din cele trei locuri desemnate. 
 

Cocoşatul de la Catedrala Notre Dame de Paris  
Traducere complectă de Sorin B. Rareş  

 
Se împlinesc astăzi trei sute patruzeci şi opt de ani, şase luni şi nouăsprezece 
zile de când parizienii se treziră în zgomotul tuturor clopotelor care sunau de 
zor în întreita incintă a Cetăţii, a Universităţii şi a Oraşului. 
6 ianuarie 1482 nu e totuşi o zi a cărei amintire să fi fost păstrată de 
istorie. Nimic deosebit în întâmplarea care punea astfel în mişcare, de 
dimineaţă, clopotele şi pe burghezii Parisului. Nu era nici vreun asalt al 
picarzilor sau bourguignionilor, nici vreo lacră purtată în procesiune, 
nici vreo revoltă de şcolari în via Laos, nici intrarea mult temutului 
nostru domn şi stăpân, regele, nici măcar vreo interesantă executare prin 
ştreang a unor pungaşi şi pungăşoaie la Justiţia din Paris.  
Nu se produsese nici sosirea, aşa de obişnuită în secolul al 
cincisprezecelea, a vreunei ambasade importante. Se împliniseră albia 
două zile de când ultima cavalcadă de acest gen, aceea a ambasadorilor 
flamanzi însărcinaţi să încheie căsătoria dintre Dauphin şi Margareta de 
Flandra, îşi făcuse intrarea în Paris, spre marele necaz al d-lui cardinal 
de Bourbon care, pentru a fi pe placul regelui, a trebuit să arate o mină 
bună cârdului rustic de burgmeşti flamanzi şi să-i ospăteze în palatul 
său, în timp ce o ploaie torenţială îi inunda la uşă tapiţeriile splendide. 
„Ceea ce emoţiona la 6 ianuarie tot norodul Parisului" — cum spune 
Jean de Troyes — era dubla solemnitate, contopită din timpuri 
imemoriale, a Zilei regilor şi a Sărbătorii nebunilor. 
In ziua aceea erau, desigur mari petreceri la Greve, se planta arbustul 
tradiţional la capela din Braque şi avea loc spectacolul la Palatul Justiţiei. 
Strigarea se făcuse în ajun, în sunet de trâmbiţă, la răspântii, de către 
oamenii starostelui, îmbrăcaţi în straie violete, cu cruci mari, albe, pe piept. 
Mulţimea burghezilor şi a burghezelor se îndrepta deci de pretutindeni, 
din zori, după ce zăvorâseră casele si dughenele, spre unul din cele trei 
locuri amintite. Fiecare se hotărâse, pentru petrecere, pentru arbust, 
pentru mister. 
 

Cocoşatul de la Notre Dame  
Trad. Ion Pas 

 
Se împlinesc astăzi trei sute patruzeci şi opt de ani, şase luni şi 
nouăsprezece zile de când parizienii se treziră în zgomotul tuturor 
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clopotelor care sunau din rasputeri în tripla incintă formata de Cité, de 
Universitate şi de Oraş.
Si totusi, 6 ianuarie 1482 nu e o zi căreia istoria să-i fi pastrat amintirea. 
In evenimentul care punea astfel in miscare, de cu zori, clopotele si pe 
cetatenii Parisului, nu era nimic de seama: nici vreun atac al picarzilor 
sau al burgunzilor, nici procesiunea vreunei racle cu moaste, nici vreo 
razmerita de a studentilor in orasul Laas, nici vreo intrare a numitului 
nostru preatemut senior, maria sa regele, nici măcar o spanzuratoare 
mai de soi  a talharilor sau a talhăriţelor la Tribunalul Parisului. Nu era 
nici măcar sosirea neasteptata, intalnită atat de des in secolul al 
cincisprezecelea a vreunei solii gătite cu zorzoane si pene. Trecuseră 
abia doua zile de cand ultima cavalcadă de felul acesta, alaiul solilor 
flamanzi insărcinaţi să incheie caăsătoria prinţului moştenitor cu 
Marguerite de Flandre, işi făcuse intrarea in Paris, spre marele plictis al 
domnului cardinal de Bourbon, care, ca să-i fie pe plac regelui, trebuise 
să primeasca bine toata şleahta aceasta rustică de burgmeisteri flamanzi 
si să-i distreze, la locuinţa sa de Bourbon, cu o preafrumoasă moralitate, 
satira si farsa1, pe cand o ploaie cu băşici udă, la poarta, măreţele tapiserii. 
In ziua de 6 ianuarie, ceea ce făcea să tresalte inimile intregului norod al 
Parisului, cum spune Jean de Troyes, era dubla solemnitate, 
imperecheată din vremuri imemorabile, a zilei Regilor si a Sărbătorii 
Nebunilor.
In ziua aceea trebuia să fie aprins focul de sarbatoare in Piaţa Greve, sa 
fie plantat arborele de mai la capela Braque si să se joace un mister la 
Palatul Justiţiei. Strigarea fusese facută din ajun, cu sunet de trambiţa pe 
la răspantii, de către oamenii domnului prévôt2, invesmantaţi in frumoase 
tunici de lană violetă, cu ţesătura rară, şi avand cruci mari pe piept. 
Mulţimea de cetăţeni şi cetăţene se îndrepta deci din toate părţile, de cu 
zori, lăsîndu-şi casele şi prăvăliile încuiate, spre unul din cele trei locuri 
mai sus amintite. Fiecare se hotărase fie pentru focul de sărbătoare, fie 
pentru arborele de mai, fie pentru mister. 
 

Notre Dame de Paris  
Trad. Gellu Naum 

 
1Moralitate, lucrare dramatică medievală în versuri 
2Mare magistrat feudal, cu felurite atribuţii, în text il vom denumi uneori după 

funcţiile îndeplinite 
 

Les notes qui suivent immédiatement le texte sont celles données 
par le traducteur Gellu Naum. 

Nous avons souligné dans le texte quelques unités et nous nous 
sommes proposé d’identifier des unités de traductions en langue de 
départ et d’observer, de s’interroger sur leur traduction en langue cible.  
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L’unité de traduction est une entité qui se révèle en tant que telle au 
cours du transfert, elle évoque un avant et un après, et, par conséquent, 
comporte une idée, une chronologie, un processus. Ceci implique que 
l’on s’interroge sur la nature des transformations par rapport à un état 
intérieur5.  
 
Dans ce qui suit nous allons analyser les problèmes de traduction 

posés dès la première page du roman par certaines séquences (des 
entités culturelles inexistantes dans la culture roumaine, des mots qui se 
rapportent à l’organisation sociopolitique, nom de fêtes, fonctions 
publiques, noms propres, expressions verbales).  

Dès la première page du roman les traducteurs roumains 
rencontrent plusieurs problèmes de sémantisation à cause des allusions 
culturelles  renfermées dans le texte.  

En ouvrant son roman Notre Dame de Paris sur la Fête des Fous, 
Victor Hugo introduit son lecteur dans une atmosphère de cérémonie 
extrêmement insolite, connue pour le lecteur français assez bien, mais 
accessible à des lecteurs roumains avisés. La Fête des Fous éveille à 
l'interlocuteur français une série de connotations et de détails concernant 
la date, les événements, les rituels, les coutumes, liés à cette fête. Dans 
la traduction, ce système de connexions est réduit. 

En ce qui concerne les quatre traductions roumaines soumises à 
l’analyse, on a pu observer des solutions différentes : une certaine 
liberté par rapport à l’original pour ce qui est des premiers traducteurs, 
une tentative d’éxotisation dans la version de Naum qui préserve tels 
quels plusieurs termes, gardant l’étrangeté, transposant le lecteur dans 
cet univers autre. Ion Pas préfère la naturalisation des termes et, comme 
on va le voir, trouve plusieurs équivalences. 

Dès le titre on observe des solutions différentes qui méritent une 
attention particulière. Dr. G. A. Dumitrescu choisit Notre Dame din 
Paris, ensuite, chez Sorin B. Rares, le titre devient par une tentation 
explicative, Cocoşatul de la Catedrala Notre Dame de Paris. Le titre 
Cocoşatul de la Notre Dame appartient à Ion Pas et le dernier dans 
l’ordre chronologique est Notre Dame de Paris, titre proposé par G. 
Naum. Ce dernier titre reste, selon notre opinion, le plus fidèle par 
rapport à l’original, tandis que les autres solutions sont discutables. 

Le traducteur roumain doit faire appel à ses compétences 
linguistiques et certainement à celles culturelles, encyclopédiques pour 
réussir la mise en correspondance des connotations socio-culturelles.  

                                                 
5 CRISTEA, Teodora, Stratégies de la traduction, Ed. Fundaţiei « România de    
Mâine », Bucureşti, ediţia a II-a, 2000. 
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Les unités qui évoquent des événements avec des significations 
historiques, populaires dans le texte de départ « jour des Rois et de la 
Fête des Fous », « plantation de mai » soulèvent plusieurs problèmes 
aux traducteurs roumains à cause de leur charge spécifique, et à cause 
des connotations civilisationnelles renfermées. Les traducteurs roumains 
ont proposé les solutions suivantes : G. A. Dumitrescu zilei regilor şi a 
petrecerii nebunilor, plantare de arbori (les connotations sont effacées), 
Ion Pas : Zilei regilor şi a Sărbătorii nebunilor, se planta arbustul 
tradiţional et Gellu Naum: Zilei Regilor şi a Sărbătorii Nebunilor, 
plantat arborele de mai.  

On observe que pour le terme « plantation de mai » les traducteurs 
roumains ont recourt à plusieurs solutions, les connotations de cette 
unité source étant difficile à garder. Ion Pas a recourt à un élément 
suplémentaire pour rendre le texte plus explicite arbustul tradiţional. 

On rencontre des « interférences diachroniques », transfert de 
mots appartennant à des états de langues différents, des termes 
historiques traduits par des termes actuels. Par exemple, pour ce qui est 
du terme « prévôt », qui désigne une fonction publique, sans un 
équivalent précis en roumain, George A. Dumitrescu choisit d-lui 
intendent general et Ion Pas choisit staroste, un mot assez obsolète, à 
notre sens.  

Gellu Naum préserve tel quel le terme; il trouve donc une autre 
solution, celle du maintien, une stratégie qui consiste à garder un nom 
ou un mot de l’original dans la traduction, sans l’adapter 
orthographiquement à la langue cible. Le traducteur garde ainsi l’aspect 
étranger, et il fait appel à des notes en bas de page. Pour le nom propre 
« La Cité » Naum respecte toujours la même règle.  

Il y a des situations où les traducteurs trouvent les mêmes 
équivalences, par exemple pour les toponymes « Palais de Justice » 
rendu en roumain par Palatul de Justiţie. 

On trouve la pratique de l’ajout de vocabulaire pour faciliter la 
compréhension. Pour le terme « Dauphin », même s’il a un équivalent 
roumain Delfin, Naum choisit l’insertion explicative prinţul moştenitor. 
Ion Pas recourt au maintien du terme « Dauphin », mais il ne respecte 
plus la même stratégie quant au nom propre « Marguerite de Flandre » 
rendu par Margareta de Flandra. 

En ce qui concerne la traduction de l’unité « une révolte d'écoliers 
dans la vigne de Laas » on peut observer des dérapages lexicaux dans 
les deux traductions roumaines. Ion Pas propose revoltă de şcolari în 
via Laos ; on observe ici que le toponyme Laas est devenu Laos il 
s’agit, probablement d’une erreur typographique tandis que Gellu Naum 
trouve une autre solution răzmeriţă a studenţilor in oraşul Laas.  
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Une autre unité de traduction qui a connu des solutions différentes 
est « dans la triple enceinte de la Cité, de l'Université et de la Ville ». 
Sorin Rareş traduit în insula Cité, la universitate şi în oraş, et « la triple 
enceinte » devient în insula Cité. Ion Pas propose în întreita incintă a 
Cetăţii, a Universităţii şi a Oraşului et Naum în tripla incintă formata de 
Cité, de Universitate şi de Oraş, gardant l’aspect étranger du toponyme « 
Cité ». Pour les termes « la triple enceinte », il propose un équivalent 
convenable, un néologisme d’origine française în tripla incintă. 

La dernière phrase du texte proposé « Chacun avait pris parti, qui 
pour le feu de joie, qui pour le mai, qui pour le mystère » est rendue en 
roumain par Ion Pas Fiecare se hotărâse, pentru petrecere, pentru 
arbust, pentru mister et par Naum Fiecare se hotărase fie pentru focul 
de sărbătoare, fie pentru arborele de mai, fie pentru mister, tandis que 
Dumitrescu recourt à une réorganisation de la phrase : Mulţimea 
burghezilor şi burghezelor se îndrepta deci din toate părţile dis de 
dimineaţă, după ce îşi încuiaseră casele şi îşi închiseseră prăvăliile, 
spre unul din cele trei locuri desemnate. 

Pour conclure, on peut affirmer que le transfert du sens d’une 
culture à l’autre se réalise par plusieurs solutions. Il y a des cas où le 
destinataire du texte traduit n’a pas les connaissances nécessaires pour 
comprendre les implicites du texte et le traducteur procède à 
l’explicitation dans la langue d’arrivée de certaines allusions ou notions 
relatives à la culture commune aux locuteurs de la langue de départ. 

Il y a des cas où on fait appel à l’adaptation culturelle réalisée par 
la modification d’un message ou d’un concept afin qu'ils correspondent 
aux préférences et aux goûts d’un public cible spécifique, souvent défini 
par un héritage culturel, une langue ou une ethnie. 

Il n’existe pas de règles fixes, établies, quant à la manière de 
procéder, ce qui suppose que les choix faits par un traducteur ne seront 
pas unanimement acceptées ou contestées par la critique ou par le public 
auquel il s’adresse.  
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Abstract: The research of legitimation through the claim of affiliation at the 
Muslim religion can be translated, in most cases, by adhesion to references 
attached to the radical Islam. The translations admit or not this type of Islam, 
depending on the equivalences that they propose. The radicalization that 
accompanies the Muslim identity expression consists especially in this 
adhesion to some principles considered as pillars of religion and in public 
space visibility, due to the adoption of ostentatious clothing signs. It reaches to 
the rejection of the only affiliation to the francophone world in the favour of a 
total attachment to a mythical Arabic context where Arabic becomes a sacred 
language. The Islamic quest for identity is generally accompanied by rejection 
of other values, hence, by rejection of diversity.   
 
Keywords: radicalization, the Muslim identity, visibility, pillars of religion, 
Arabic context, francophone world. 

 
 

Le problème de l’appartenance dépasse le sens philosophique pour 
prendre des dimensions nouvelles, à une époque où les générations 
actuelles sont confrontées à l’insécurité : insécurité de l’emploi, du 
logement, de la retraite, de l’avenir. Cette insécurité projette les 
populations les plus précaires dans des stratégies de refuge auquel la 
quête de l’identité participe. Certaines populations, à la recherche de 
référents « sûrs », se glissent dans une identité musulmane construite sur 
mesure et parfois confortée par des traductions complaisantes du texte 
coranique vis-à-vis de l’islam radical. C’est notamment le cas (mais non 
exclusif) de certaines populations d’origine arabo-musulmane vivant en 
France. Pour une partie d’entre elles au moins, la recherche d’une 
nouvelle reconnaissance les amène à exhiber leur appartenance 
religieuse à travers des références strictement formatées, des pratiques 
et des signes extérieurs très normés, tels que l’observance de certains 
principes et l’habillement. Quelques-uns vont jusqu’à revendiquer une 
appartenance linguistique autre que celle du français. Cette recherche 

 81



identitaire de l’islamité réfute souvent la seule appartenance au monde 
francophone au profit d’une appartenance à une arabité mythique dans 
laquelle la langue arabe devient langue sacrée. Pour les uns, cette 
sacralisation de la langue va jusqu’à dénier la légitimité des traductions. 
La quête identitaire se traduit aussi par l’adhésion à quelques principes 
considérés comme des piliers de la religion et par une visibilité dans 
l’espace public grâce à l’adoption de signes vestimentaires ostentatoires. 
 
1. L’appartenance à une arabité mythifiée : identité contre diversité 

 
Le discours mythique sur la construction identitaire des Arabes 

s’appuie sur deux théories, la première renvoie au lien du sang, la 
deuxième à celui de la langue. Les deux sont exclusives du droit à la 
diversité car la première renvoie à une conception fermée de l’identité 
arabe à partir d’une définition raciale et la deuxième renvoie à une 
sacralisation de la langue arabe qui est excluante et se fait au dépens des 
autres langues. Le positionnement vis-à-vis des traductions est alors 
déterminant quant à la capacité des traducteurs à faire passer du sens ou 
une seule sacralité.  
 
1.1. L’appartenance par naissance 

 
La première théorie est ultranationaliste au sens que l’on ne 

deviendrait pas arabe mais que l’on naîtrait arabe. Elle fait référence à 
une filiation par le sang. « Une partie des Arabes ont adopté des 
légendes qui ne s’accordent guère avec les données de la science ; ainsi, 
ils croient que la race humaine, issue d’Adam et d’Eve, puis de Noé, 
s’est divisée après le Déluge, en deux branches : celle des Arabes et 
celle des ‘Ağam-s (étrangers). Les ‘Ağam-s comprennent les Fours 
(Persans), les Rūm (Grec ou Byzantins), les descendants de Hām les 
Africains, les Berbères, et les descendants de Yafit (Japhet) sont les 
Turcs, Slaves, Gog et Magog. » 1 Parmi les descendants de Sām, fils de 
Noé, seraient les Hébreux et les Arabes… Les Arabes auraient formé 
trois groupes : bâ’ida, ‘āriba, musta’riba.  

Soualah Mohammed précise que « les bâ’ida sont les Arabes 
« disparus » comprenant les peuples anciens nommés ‘Ād, et Tamūd, 
T’āsm, Djadīs, ‘Imlīq (Amalécites), Djorhoum dont il est question dans 
le Coran. Ils résidaient dans les régions correspondant au Yémen, au 

                                                 
1 MOHAMMED, Soualah, L’islam et l’évolution de la culture arabe, 3ème éd., La 
Typo-Litho, Alger, 1947, p. 14. 
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Hiğāz, au Yamāma et au Hadramūt »2. Remarquons ici que Soualah 
Mohammed, comme un certain nombre d’Arabes, récupèrent les 
peuples disparus, auxquels il est fait référence dans le Coran, comme 
leurs ancêtres. Nous avons recherché le verset du Coran qui parle de ces 
peuples et nous notons qu’il n’établit pas de lien avec les Arabes 3. Les 
’Āriba-s seraient les « vrais Arabes », al-‘Arab al-‘Āriba-s, et 
descendraient « de Qahtān (ou Yoktan de la Genèse) ou des Yéménites 
englobant Himyar, Kahlāne et les Kalb » 4. Les Musta’riba-s, les 
arabisés, seraient les « douze tribus qui descendraient d’Ismaël »5. Les 
Musta’riba-s auraient « émigré chez les Qahtān et auraient formé les 
‘Adnān, ancêtres des Rabī‘a, Mudar, Iyā, Anmār et des Qays ou 
Qaysites »6.   

Ces références échafaudées sur des mythes liés à la descendance 
confinent l’arabité dans le champ restreint d’une « race » arabe. Cette 
confiscation se construit aux dépens d’une sensibilité arabe plutôt 
élaborée sur une culture dans laquelle la langue est prédominante. Si 
certains arabes se prévalent de cette origine, les musulmans qui élèvent 
l’arabité à un degré supérieur se réfèrent plutôt à la langue arabe, 
considérée alors comme quasi sacrée. 

 
1.2 L’appartenance par la langue 

 
La sublimation de la langue arabe en langue sacrée est un credo 

souvent avancé par l’idéologie radicale dont un des procédés est la 
sacralisation. Cette option est aussi parfois confortée par certaines 
traductions ou refus de traduction (utilisation du seul procédé de la 
transcription au nom de l’intraduisibilité7. Il faut reconnaître que le 
statut de la langue arabe et ses liens au Coran ont suscité de tous temps 
de nombreux débats. Aussi est-il utile d’y revenir.  

La deuxième théorie explorant les sources de l’arabité place 
justement cette langue arabe comme source de l’identité. Elle utilise 

                                                 
2 Ibid. 
3 Coran, 9/70. 
4 MOHAMMED, Soualah, op. cit., p. 14. 
5 L’HOPITAL, Jean-Yves, Le sacrifice d’Abraham et la ligature d’Isaac : lecture de 
récit dans le Coran –Le sacrifice d’Isaac, ou d’Ismaël ? Acte du séminaire : 
L’enseignent du fait religieux 5, 6,7 novembre 2002, Paris. Site internet 
http://eduscol.fr/Do126/fait_religieux_ihopital.htm. 
6 MOHAMMED, Soualah, op. cit., p. 14. 
7AL KARJOUSLI La traduction du Texte coranique réalisée par Kasimirski au 
XIXème siècle et l’exemple des vocables « intraduisibles », Journée internationale 
d'études sur la traduction Cefalù (Palerme), les 30-31 octobre – 1er novembre 2008. 

 83



alors l’expression al-lisān al-‘arabī ou al-lisān al-fasīh, pour parler de 
la langue arabe tout en l’opposant à une autre expression, celle de al-
lisān al-‘ağamī, traduite dans ce cas littéralement comme « la langue 
étrangère ». Or, un des autres sens de cette dernière expression est « la 
langue peu claire »8. L’effacement du sens allégorique de l’expression 
al-lisān al-‘ağamī a eu de nombreuses retombées sur la compréhension 
du Coran, de l’islam et de l’arabité.  

Les deux expressions al-lisān al-‘arabī et al-lisān al-‘ağamī se 
retrouvent dans le Coran, mais ne sont pas exemptes d’ambiguïté. Ğāsib 
Fālih Ar-Rabī‘ī 9 a réalisé un travail détaillé sur les dictionnaires arabes 
et revient sur l’origine de leur appellation par le terme de al-ma‘āğim. Il 
montre la confusion qui s’est établie progressivement entre le vocable 
‘ağamī qui désigne « un discours peu clair » et le mot ‘uğum qui signifie 
« des étrangers ». Il explique à partir de là que les Arabes ont appelé leur 
dictionnaire par le terme de ma‘āğim, car il contient tous les mots peu 
clairs. Pour fortifier ses arguments, il s’appuie sur des œuvres parmi les 
plus réputées de la linguistique arabe10. Il insiste sur les liens sensibles 
entre quatre termes : entre ‘uğmī « un étranger » et ‘urbī « un Arabe » ; 
entre ‘ağamī qui porte la double signification de « une prononciation peu 
claire » et « des paroles mal accordées » et ‘arabī qui désigne « un Arabe » 
ou fait référence à « quelque chose de clairement exprimé ».  

Ce débat n’est pas, à son début, un débat sur le vocabulaire 
coranique, mais rapporte le langage qurayshite, celui de la tribu du 
Prophète. Ce sont les Qurayshites qui auraient utilisé ce terme de 
‘ağamī pour montrer les liens entre Muhammad, les étrangers et 
l’apparition des versets coraniques. Ce vocable est rapporté à travers le 
Coran. Les Qurayshites faisaient allusion aux fréquentations de 
Muhammad avec les Hébreux, les Assyriens et les Perses, donc à la 
source étrangère de son message. Abī ‘Abd Allāh Muhammad b. ‘Alā 
Al-Balnasī11 écrit que, d’après les conditions de la révélation, 
Muhammad serait resté longtemps chez deux esclaves, Ğabr et Yasār, 
sachant lire le latin puisque c’était leur langue maternelle. D’autres 
disaient qu’il s’agissait d’un esclave appelé Bil‘ām, hébreu d’origine, 

                                                 
8 Ğāsib Fālih Ar-Rabī‘ī, Maqālāt fi al-luġa (« Les articles en linguistique »), éd. 
ğāmi‘atu Sabā’, 1987, p. 71. 
9 Ibid, p. 72. 
10 Ibn Ğinā, Ibn Ğinā, Sir as-sinā‘a 
http://www.kl28.com/pro/pafiledb.php?action=file&id=706&idP. Zubaydī, 
Tāğ al-‘arūs, http://www.almeshkat.net/books/open.php. Yāqūt Al-Hamwī, Ma‘ğam 
al-udabā’ http://www.daraleman.org/forum/forum_posts.asp. 
11 Abī ‘Abd Allāh Muhammad b. ‘Alī Al-Balnasī, 1991, Tafsīr mubhamāt al-Qur‘ān 
(« Interprétation de l’incompréhensible dans le Coran »), p. 117. 
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lisant la langue hébraïque, et d’autres encore qu’il s’agissait de Salmān 
Al-Fārisī, qui connaissait le persan.  

Ces précisions sont utiles puisqu’elles permettent de montrer 
l’ouverture très importante du Prophète aux influences extérieures et la 
diversité des contacts qui existaient à l’époque, diversité qui est réfutée 
par les tenants d’une arabité sacralisée grâce à une soi-disant « pureté » 
originelle. 

Ces termes de ‘arabī et de a‘ğamī méritent donc attention 
puisqu’ils peuvent être employés dans des sens différents de la 
compréhension première qui est « arabe » et « étranger ». Ainsi, on 
dit a‘arba al-rağulu pour un homme qui s’exprime clairement et a‘ğama 
al-rağulu pour quelqu’un qui dit des choses incompréhensibles. Sur le 
même principe, on dit a‘rib ‘an mašā‘iraka pour dire « exprime clairement 
tes sentiments », a‘rib ‘an nafsika dans le sens « parle clairement de toi » et 
a‘rib al-kalimāt al-atiyya pour « analyse la structure des mots suivants », 
dans le sens « montre clairement cette structure ».  

Venons-en maintenant à l’expression de al-qur’ān al-‘arabī et al-
qur’ān al-‘ağamī à travers le Coran. L’engagement du traducteur est 
déterminant quant à l’option qui est transmise. 

 
TP12PTْعِقُلونِإنَّا َأْنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيا َلَعلَُّكْم َت

Innā anzalnāhu qur’ānan ‘arabiyyan la‘allakum ta‘qilūn 
 
Une traduction mot à mot donne : 
 
Nous l’avons descendu un Coran arabe, afin que vous le compreniez. 
 
Une traduction du sens donne : 
 
Nous l’avons révélé dans une lecture facile, afin que vous le compreniez. 
 
Le verset suivant est à comprendre également de la même manière : 
 

.TP13PT..َوَآذِلَك َأْنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيا  
Wakadālika anzalnāhu qur’ānan ‘arabiyyan 
 
Le mot à mot de ce début de verset donne :  
C’est comme cela que nous l’avons descendu un Coran arabe … 
La traduction du sens donne :  
C’est ainsi que nous l'avons révélé dans une lecture claire … 

                                                 
12 Coran, 12/2. 
13 Coran, 20/113. 
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Nous remarquons ici que l’expression de qur’ānan ‘arabiyyan sert 
à exprimer le sens d’une lecture claire.  

La lecture littérale renvoie à une compréhension sacralisée de la 
langue arabe et est source de fermeture par les interdictions qu’elle en 
fait découler : le Coran ne pourrait être lu qu’en arabe, toute autre 
appropriation linguistique en serait alors défendue. Pour les plus 
radicaux, les traductions elles mêmes pourraient être illicites. La lecture 
du sens que nous privilégions est, au contraire, une lecture qui porte en 
elle-même la diversité et permet que chacun puisse s’emparer du Coran 
dans sa propre langue et à travers des traductions. 

Ces différents exemples nous permettent de conclure sur le fait 
que l’arabe n’est pas la langue du Coran et que, si le Coran est en arabe, 
c’est qu’il a été communiqué à travers le langage des Arabes, à travers 
une version comprise et parlée par les Arabes.  

Suyūtī 14 dans son livre Al-itqān fī‘ulūmi l-qur’ān, incite à une 
compréhension intéressante. Il dit que le miracle coranique ne se lit ni à 
travers la prononciation arabe, ni à travers les sens, ni même à travers les 
idées, car les vocables coraniques sont les vocables utilisés par les Arabes 
avec leur même sens. Les idées qui émergent du texte coranique se 
trouvent aussi dans la Thora et l’Evangile. Il s’appuie sur le verset suivant : 

 
 َوِإنَُّه َلَتْنِزيُل َربِّ اْلَعاَلِميَن
 َنَزَل ِبِه الرُّوُح األِميُن

ِلَساٍن َعَرِبيٍّ ُمِبيٍنِب  
P15Pَوِإنَُّه َلِفي ُزُبِر اَألوَِّلين

Wa innahu latanzīlu rabbi l-‘ālamīn 
nazala bihi al-rūhu l-amīn 
bilisānin ‘arabīyn mubīnin 
wa-innahu lafīzuburi l-awwalīn 
Oui, le Coran est une Révélation 
Du Seigneur des mondes ; 
L’Esprit fidèle 
Est descendu avec lui sur ton cœur 
Pour que tu sois au nombre des avertisseurs 
C’est une Révélation en langue arabe claire. 
Ceci se trouvait déjà dans les Livres des Anciens16. 
Ce ne sont pas les renseignements qui se trouvent dans le Coran 

qui construisent le concept du miracle coranique, mais la façon dont ils 
ont été révélés. 

                                                 
14 Coran, 20/113. 
15 Coran, 26/191,196. 
16 MASSON, Denise Le Coran, p. 461. 

 86



La langue arabe n’est donc ni une langue sacrée, luġa qudsiyya, ni 
une langue sainte, luġa muqaddasa, mais une langue qui est seulement 
utilisée pour véhiculer le message pour les Musulmans. Par ailleurs, rien 
n’empêche qu’un message religieux soit exprimé à travers plusieurs 
langues. Que le message coranique ait utilisé le parler des Arabes (qui 
contient d’ailleurs de nombreux mots grecs, latins, hébreux, perses, 
syriaques17) ne signifie en aucun cas l’origine sacrée de la langue des 
Arabes. Cela ne signifie pas non plus que le Coran l’a utilisée parce 
qu’elle ne contenait pas de mots étrangers. On note en effet la présence 
de mots étrangers en arabe et donc dans le Coran18. 

L’appartenance à l’arabité mythique dans laquelle la langue arabe 
devient langue sacrée et donc indemne de toute influence étrangère est 
une construction reprise par l’idéologie de l’islam radical dans laquelle 
se glissent certaines populations en quête de repères forts. 

 
2. L’identité musulmane radicale contre le dialogue interculturel 

 
L’attachement à quelques principes considérés par les intéressés 

comme fondamentaux et inébranlables permet de revendiquer 
l’adhésion « pleine et parfaite » à un islam jugé « vrai », mais il porte en 
lui l’intolérance, intolérance vis-à-vis des autres croyances notamment. 
Elle se fait aussi aux dépens de la pluralité de la mémoire de l’islam et 
des autres expressions musulmanes. Certaines traductions portent une 
responsabilité indéniable dans le choix de cette orientation. 

 
2.1 Une identité construite sur des repères religieux jugés 
indiscutables et spécifiques 

 
Quelques principes simples viennent encadrer cette nouvelle 

identité musulmane radicale et donner à ses adhérents quelques espoirs. 
Parmi eux s’affiche comme une réelle obsession la vision d’un paradis 
« idyllique » décrit dans le Coran et lieu de toutes les permissions.  

 
 َيَتَغيَّْر َطْعُمُه َأْنَهاٌر ِمْن َماٍء َغْيِر آِسٍن َوَأْنَهاٌر ِمْن َلَبٍن َلْم …

 َوَأْنَهاٌر ِمْن َخْمٍر َلذٍَّة ِللشَّاِرِبيَن
  19…َوَأْنَهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفى

                                                 
17 AL KARJOUSLI Soufian, La polysémie et le Coran, p. 29. 
18 AL KARJOUSLI Soufian, 2009, Les mots d’origine latine ou sémitique dans 
l’arabe coranique et la production de concepts, in Arnavielle Teddy, L’Harmattan, 
collection Langue et parole, 20 p. 
19 Coran, 47/15. 
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Anhārun min mā’in ġayri āsenen wa anhārun min labanen lam 
yataāaiyar ta’mahu 
Wa anhārun min hamrin lidaten lilšāribina 
Wa anhārun min ‘asalin musaffā… 
… Des fleuves dont l’eau est incorruptible, des fleuves de lait au goût 
inaltérable, 
des fleuves de vin, délices pour ceux qui en boivent, 
des fleuves de miel purifié … 
ou encore 

Tَوَيُطوُف َعَلْيِهْم ِغْلَماٌن لَُّهْم َآَأنَُّهْم ُلْؤُلٌؤ مَّْكُنوٌنTTP 20 PTT
Wa yatūfu ‘alaihem ġulmānun lahum ka’anahum lū’l ū’un manthūr 
Et parmi eux circuleront des garçons à leur service, pareils à des perles 
bien conservées21

 
La clé d’accès à ce paradis passe par des prescriptions 

stéréotypées, telles que le djihad, entendu dans sa version la plus 
intolérante et la plus violente, le respect des cinq piliers de l’islam22 ou 
encore le port du voile pour les femmes. 

De nombreuses autres visions du paradis existent à travers l’islam, 
sans qu’il nous soit ici possible de les exposer. Faisons seulement 
référence à la pensée mystique musulmane qui a toujours condamné le 
fait que le croyant soit guidé par la peur de l’enfer ou la quête du 
paradis. Elle affirme comme premier principe l’amour de Dieu. Les 
mystiques étaient entièrement dévoués à cette recherche entière de 
l’amour de Dieu. L’exemple de Rābiy’a al ‘Adawiya, femme mystique, 
rappelle aux humains le nécessaire amour de Dieu. L’anecdote suivante 
en est illustrative. Une nuit, à Bagdad, Rābiy’a al ‘Adawiya sortit 
portant une flamme et un seau d’eau et parcourut la ville en réveillant 
les habitants à ces cris :  

 
Ô Dieu ! Je vais brûler Ton paradis et je vais éteindre Ton enfer pour 
qu’il ne reste que Dieu. Qui après priera pour Toi ?23

 
L’observance et la mise en scène du jeûne du Ramadan font partie 

des principes considérés comme fondamentaux dans la revendication 

                                                 
20 Coran, 52/23. 
21 Présidence Générale des Directions des Recherches Scientifique Islamiques de l’Ifta, 
Le Coran, 1410 de l’hégire. 
22 Al Sadek Al Nayhoum, Thoughts on Islam, p. 51, British library cataloging in 
publication Data, 1995. Al Sadek Al Nayhoum montre dans cet article que les piliers 
de l’islam ne sont pas cinq. 
23 BENCHEIKH J., MIQUEL A., Européen Muslimin, Islamique Fondation, p.162. 
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identitaire de nombreux musulmans24 qui en font  d’ailleurs une 
spécificité de l’islam. Or, il convient de rappeler que le jeûne du mois 
de Ramadan est une reprise du rite du jeûne dans le judaïsme et le 
christianisme. Il permet une éducation morale et physique de l’homme. 
La privation doit servir à partager la souffrance des pauvres et à 
dépasser le manque physique pour accéder à une plus grande 
spiritualité. Outre ce motif spirituel, il est tout à fait probable que le 
jeûne était une sorte « d’éducation physique » à la rigueur de 
l’environnement désertique dans lequel ont émergé les trois religions 
monothéistes. Les habitants de l’Arabie et du Moyen Orient ont acquis 
des habitudes qui montrent leur méfiance à l’égard des sécheresses et 
des famines. Leurs pratiques de vie et notamment leurs habitudes 
alimentaires le montrent. 

Dans l’actuelle pratique du jeûne, beaucoup ont oublié le côté 
spirituel. Ces derniers ont gardé essentiellement la nécessaire souffrance 
physique et des démonstrations et gestes théâtraux. Les raisons qu’ils 
donnent à leur jeûne sont les suivantes : obéissance à Dieu, tester sa 
propre capacité, faire un régime, ne pas heurter les habitudes. La foi 
chez cette partie des arabo-musulmans n’est plus une foi théologique, 
elle est devenu foi identitaire.25

En France, la façon de vivre le jeûne du Ramadan par ceux qui 
l’observent, par rapport à ceux qui ne le pratiquent pas, est souvent 
révélatrice du degré d’accord avec la société dans laquelle ils vivent. 
Plus l’intégration est refusée, plus le jeûne est théâtralisé et revendiqué 
comme un savoir vivre essentiel, voire comme une supériorité. La 
justification de cette supériorité ressentie est alors souvent exprimée par 
la capacité à résister à la souffrance physique. Il existe dans ce cas une 
sorte de mépris pour les « faibles », ceux qui ne sont pas capables de 
prendre cette décision. Le jeûne apparaît avant tout comme une 
démonstration identitaire. Quand le problème identitaire disparaît, le 
Ramadan n’a plus besoin d’être projeté sur la scène publique.  

Le besoin de se créer une identité à travers des pratiques se 
radicalise parfois en un combat contre l’Occident. 

 
2.2. Une identité qui se définit par opposition aux valeurs dites 
« occidentales ». 

  
L’Occident est alors amalgamé à la décadence qui serait due au 

non respect du droit musulman. La revendication de la polygamie 
comme droit à l’identité musulmane fait partie de cette construction en 
                                                 
24 60% à 70% disent pratiquer le jeûne du Ramadan. Tomme B e, A Européen 
Muslimin, Islamique Fondation, Leicester avril 1998. 
25 Revue L’islam de France n° 4, p.15. 
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négatif. Plus la polygamie est revendiquée comme un acquis et un droit 
musulman26 hors de toute contestation, plus est affirmé le rejet des 
« valeurs occidentales » méprisées, car faites par l’homme. La 
polygamie est, elle, au contraire, montrée comme un droit divin puisque 
« on en parle dans le Coran ». Les tenants de cette version s’appuient 
sur une lecture personnalisée de la sourate Les femmes27.  

 
 اْلَيَتاَمى َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ ُتْقِسُطوْا ِفي

 َوُثَالَث َوُرَباَع َفانِكُحوْا َما َطاَب َلُكم مَِّن النَِّساء َمْثَنى
TP28PTَما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َذِلَك َأْدَنى َأالَّ َتُعوُلوْا َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوْا َفَواِحَدًة َأْو

Wa in hiftum allâ taqsitū fy-l yatama 
Fankahū mā tâba lakum mina-l nisā’i mathnā wa thalātha wa rubā’a 
Fa’ in hiftum ’allā ta ‘dilū fawāhidatan ’aw mā malakat ’aymānakum 
dhalika adna ’ allā 
ta‘ūlū 
Si vous craignez de ne pas être équitables à l’égard des orphelins  
Epousez comme il vous plaira deux, trois, quatre femmes 
Mais si vous craignez de n’être pas équitable, prenez 
une seule femme… 29

 
Ce verset réfère à la difficulté humaine d’être équitable. Le 

nombre important d’orphelins était à l’époque un argument pour 
prendre en charge les femmes veuves et leurs enfants (deux premiers 
versets). Les deux versets suivants viennent par contre apporter une 
objection sérieuse à la polygamie. Ils sont curieusement occultés par ses 
défenseurs. 

D’autre part, il est remarquable que le vocable traduit par D. 
Masson par « Epousez» est celui de inka 30 qui reprend la 
compréhension dominante introduite par les théologiens comme le sens 
adéquat31. Or c’est plutôt le terme arabe de tasawağū qui signifie 
littéralement « mariez vous ». Le terme inkahū était plutôt utilisé en 
arabe aussi  pour  signifier « faites l’amour », ce qui donnerait alors le 
sens de « vous pouvez faire l’amour deux ou trois ou quatre fois ». La 
racine de ce mot, naka, se trouve dans l’ancien français qui l’a reprise 

                                                 
26 Parmi les pays arabes, seule la Tunisie a osé interdire la polygamie. 
27 Coran, sourate Les femmes, verset 3. 
28 Coran, 4/3 
29 MASSON, D., Le Coran, 1967, éditions Gallimard. 
30 inkahū  est l’impératif du verbe naka. On utilise nakaha pour signifier que la pluie 
s’est mélangée avec la terre. On l’utilise aussi en arabe nakaha pour dire que 
quelqu’un est vaincu par le sommeil ou encore pour montrer comment des arbres sont 
proches l’un de l’autre, Dictionnaire Al Wassyt, p.951. 
31 En effet, l’appellation du contrat de mariage porte maintenant le titre de ????. 
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de la langue germanique. Le verbe « niquer » si souvent utilisé par les 
jeunes beurs comme insulte suprême dans l’expression « Nique ta 
mère » en est directement issu. Le glissement de sens provient de 
l’imposition du sens théologique sur le sens linguistique. Un des travaux 
de la traduction est sans aucun doute de souligner cette dérive du sens.  

Un autre verset de la même sourate32 nous parle d’ailleurs de 
l’impossibilité humaine d’être équitable :  

  «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم »
Wa lan tastatti’ūan ta’dilū bayna-l nisā’ walaū haristum 
Vous ne pouvez être parfaitement équitables 
à l’égard de chacune (de vos femmes), 
même si vous en avez le désir. 
Ne soyez donc pas trop partiaux 
et ne laissez pas l’une d’entre elles comme en suspens.33

 
Il convient bien sûr de sortir des seules références coraniques et de 

signaler que les fondements de l’institution polygamique ont été 
largement explorés, par exemple par les sociologues et anthropologues 
qui montrent la complexité de ses assises, notamment sa dimension 
économique. Reprenons quelques explications avancées dans un 
ouvrage34 dont un chapitre porte ce titre évocateur : « La femme de mon 
mari ». Il traite de l’anthropologie du mariage et analyse les fondements 
de l’institution polygamique pour l’Afrique, mais on peut l’étendre à 
l’ensemble du monde arabo-musulman. Trois explications sont avancées 
à l’existence de la polygamie. La première est politique et pressent la 
polygamie comme un moyen de préserver le pouvoir des aînés sur les 
cadets. La deuxième est économique et démontre comment les hommes 
cherchent à accroître le nombre de femmes et d’enfants susceptibles de 
travailler pour eux. La troisième explication est d’ordre sexuel et 
reproductif, argumentant alors du fait que les hommes se trouvent privés 
de rapports sexuels quand ils sont en migration ou loin de leur foyer. Ils 
se remarient donc. « La polygamie serait alors un moyen de pallier la 
frustration sexuelle »35. Soulignons que cette dernière explication dénie 
aux femmes une sexualité. 
                                                 
32 Le Coran, Sourate Les femmes, verset 129. 
33 MASSON, D., Le Coran, 1967, éditions Gallimard. Dans ce verset, D. Masson a 
traduit le mot Al Nissa par « vos femmes », peut être pour ne pas être en désaccord 
avec les hommes arabes, tandis qu’une des significations de ce mot est « les femmes » 
en général. L’affaire, dans ce verset, est une affaire de relations Hommes- Femmes, et 
non pas des hommes et de leurs femmes ! 
34 FANZANYET S., JOURMENT O., 1988, p.173, Femmes d’Afrique, Clio. 
35 FANZANYET S., JOURMENT O., 1988, p.173, Femmes d’Afrique, Clio, p.173. 
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Le statut de la femme fait souvent l’objet de combats idéologiques 
puissants qui se révèlent dans des revendications à couvert identitaire. 

La visibilité de certaines expressions identitaires relance le débat 
jusqu’au cœur des espaces publics. C’est le cas de l’affaire du voile ou 
foulard dit « islamique ». 

 
2.3. Le besoin de visibilité : « comment rendre le foulard 
″islamique" ? » 

 
Curieusement, très peu semblent mettre en doute le fait que le 

foulard soit une prescription coranique. Rares sont ceux qui remontent 
aux sources et montrent que le texte coranique est étranger à ce qui est 
devenu un cliché de l’islam36. La plupart des grands interprètes 
classiques du Coran37 ne retiennent pas cette prescription du port du 
voile pour les femmes musulmanes, même s’ils font recommandation de 
se draper aux ferventes pratiquantes. Deux sourates réfèrent à la tenue 
vestimentaire des femmes. Elles s’adressent aux seules pratiquantes et 
non à l’ensemble des musulmanes de culture et de croyance. 

 
وقل للمؤمنات يغضضن من ابصرهن ويحفظن فروجهن وال يبدين زينتهن إال ما ظهر 

 ...TP38PTعلى جيوبهنمنها وليضربن بخمرهن 
Wa qul lil-mu’mināti yaġdidna min absārihin wa yahfazna fur’ūğahuna 
Wa lā yubdina zynatahun ilā mā zahara minhā wa liydribna 
bihamrihinna ‘alā ğiyubihinna … 
Commande aux femmes qui croient de  baisser leurs yeux et d’être 
chastes, de ne découvrir de leurs ornements que ce qui est en évidence, 
de couvrir leurs seins de voile39… 
 
A l’époque, les habits traditionnels étaient constitués par une pièce de 

tissu non cousue, mais nouée, qu’on enroulait autour du corps et dont 
l’extrémité pouvait être ramenée sur la tête, c’est encore l’habit traditionnel 
des Touarègues et des Arabes du Sahel. Le voile n’était donc pas en soi un 
élément à part pour cacher les cheveux, une partie du visage, voire la tête toute 

                                                 
36 AL KARJOUSLI Soufian, 2007, La formation continue et la transmission des 
savoirs et des cultures : l’exemple de l’enseignement de l’histoire de l’islam, in Actes 
du colloque international d’Alexandrie, Métaphore de la francophonie, 12-15 mars 
2006, CIDEF-AFI (Agora francophone internationale), publication électronique, 17 p. 
http://www.ulaval.ca/afi/colloques/colloque2006/actes2006/PDF/III10a%20Soufian%
20AL%20KARJOUSLI.pd. 
37 TABARI, Jami al bayane fi tawil ay al Corân, Le recueil de l’éloquence pour 
l’interprétation du Coran, éd. Dâr Yûsef, 1402 de l’hégire, La Mecque. 
38 Coran, 24/31. 
39 KASIMIRSKI, Le Coran, p. 324. 
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entière, mais une façon de se draper. C’est d’ailleurs une tradition 
vestimentaire qui remonte bien avant l’islam et que les peuples voisins de 
l’Arabie avaient adopté depuis très longtemps avant les Arabes40.  

 
La deuxième sourate concernant l’habillement des pratiquantes est 

la suivante : 
  
 يا أيها النبي

نساء المؤمنينقل ألزواجك وبناتك و  
جالبيبهن يدنين عليهن من  

 ذلك أدنى أن يعرفن
  TP41PTفال يؤذين

 
Yâ aiyuhal- naby 
Qul liazwâjika wa banatika wa nisâ’-al mu’minin 
Yudnyna’alyhinna min jalâbibihinna 
Dhalika adna an yurafna 
Falâ yu’dhyana  
O prophète42. 
Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des pratiquants 
de se recouvrir de leur vêtement 
c’est pour elles le meilleur moyen de se faire connaître 
et de ne pas être offensées ...  
 
Le choix des équivalents réalisé par le traducteur pour des termes 

sensibles comme nisâ’-al mu’minin et de jalâbibihinna est lourd de 
conséquences. Là où nous choisissons ici de traduire l’expression nisâ’-
al mu’minin par « femmes de pratiquants », d’autres utiliseraient les 
termes de « femmes de croyants » ou même « femmes de musulmans ». 
Pour le vocable de jalâbibihinna, nous avons proposé l’équivalent de 
« leur vêtement »43 et non de « voile » ou « foulard » comme il est 
parfois proposé44. 

La première des raisons évoquées dans la sourate est de « se faire 
connaître ». Cela a été directement approprié en France par certaines 
                                                 
40AL GALAYINY M., al islam ruh al madanyat, (« L’islam : âme de la civilisation »). 
41 Coran, 33/ 59. Sourate révélée à Médine. 
42 Le mot employé est ici nabi. C’est un mot d’origine hébraïque. Il désigne un homme 
dans un état extatique qui parle au nom de Dieu qui l’a envoyé. 
43 On pourrait aussi garder le terme arabe de « leur djellaba » puisqu’il est passé en 
français, mais il réfère davantage au type de vêtement porté par les femmes 
maghrébines. En Arabie, la djellaba des femmes était un vêtement noué. 
44 AL KARJOUSLI, Soufian, 2004, Le foulard entre traduction et tradition, in 
Gouadec (dir.), Mondialisation, localisation, francophonie(s), Paris, La Maison du 
Dictionnaire, pp. 55-79. 
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collégiennes dans « l’affaire du voile à l’école ». La deuxième raison 
renvoie au contexte très local de l’époque du Prophète que nous ne 
détaillerons pas ici, mais qui réfère à un caractère sécuritaire45. Il 
s’agissait que les femmes des pratiquants ne soient pas importunées par 
des infidèles. 

La décontextualisation totale du texte coranique et son 
instrumentalisation à travers certaines traductions par exemple amènent 
à renforcer des stéréotypes qui font le jeu de l’islam radical sur le dos de 
l’expression identitaire. Le besoin de visibilité de certaines de ces 
expressions identitaires travaille contre la diversité dans la mesure où 
elles tentent d’imposer une norme qui se voudrait être la « vraie » 
référence. 

Le malaise lié à la montée des incertitudes et la quête de 
reconnaissance passent parfois par des comportements qui pourraient 
être lus, au premier degré comme purement identitaires ou exotiques, 
mais qui flirtent aussi avec la pensée extrémiste. Ainsi, le port de la 
barbe, de la djellaba courte pour les garçons et le port du voile (écharpe, 
fichu, bandana, hijab, burqa) pour les filles ont une signification 
idéologique évidente si on replace ces signes dans les contextes 
historiques et internationaux. C’est une adhésion à des valeurs 
contestataires vis-à-vis du droit occidental et qui, au nom de la 
reconnaissance culturelle, amène aux chemins d’un islam radical qui a 
de tout temps parcouru la pensée arabo-musulmane. Au-delà, on peut y 
lire des ambitions idéologiques qui valorisent un discours unique autour 
d’un islam radical qui voudrait se rattacher à une identité arabe « pure » 
et à des pratiques hyper normées. Ce sont autant de repères « sûrs » 
pour des populations en recherche d’ancrage. Cependant, cette 
islamophilie, qui en général s’appuie sur une arabophilie déclarée, nie la 
diversité des apports et des expressions. Elle prétend imposer une 
« vérité », autour d’un islam stéréotypé et d’une langue arabe « pure », 
qui serait celle du Coran. Sacralisation et décontextualisation sont les 
deux armes essentielles utilisées par l’islam radical pour légitimer son 
combat idéologique. Ceux et celles qui se glissent dans ses prescriptions 
à travers un canevas d’obligations et d’interdictions se forgent une 
identité musulmane revendiquée comme « vérité » infaillible de l’islam 
et qui claque la porte du dialogue interculturel. L’argument de la 
revendication culturelle se fait alors contre la diversité et se trouve 

                                                 
45 AL KARJOUSLI, Soufian, 2004, Le foulard entre traduction et tradition, in 
Gouadec (dir.), Mondialisation, localisation, francophonie(s), Paris, La Maison du 
Dictionnaire, pp. 55-79. 
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instrumentalisé. Au nom du respect de l’être humain à travers la 
reconnaissance de sa propre culture, se trouvent attaqués certains droits 
parmi les plus élémentaires de l’Homme. La revendication 
d’appartenance à l’islam telle qu’elle est proférée à travers quelques 
comportements stéréotypés et qui se voudraient « Vérité » supporte 
aussi les projets d’une arabité rêvée venant appuyer un islam autoritaire. 
Cette vision est confortée par certaines traductions engagées dans la 
défense d’un islam mondialisé46. Ceci se fait sournoisement aux dépens 
de la diversité, notamment de celle voulue par la francophonie. 

 
 

Bibliographie: 
 

ABU ‘ABD Allāhi Muhammad b. ‘Alī Al-Balnasī, - 1991, Tafsīr mubhamāt 
al-Qur‘ān (« Interprétation de l’incompréhensible dans le Coran »), 
retravaillé par ‘Abd Allāh ‘Abd Al-Karīm Muhammad, vol. 2. 

AL KARJOUSLI, Soufian,  
2009, De l’islam pluriel à l’islam « Mac Donald », in Kiyindou Alain, 

Ekambo Jean Chrétien, Miyouna Ludovic-Robert (dir.), Communication 
et dynamiques de globalisation culturelle, Paris, L’Harmattan, pp. 73-86, 

2009, Les mots d’origine latine ou sémitique dans l’arabe coranique et la 
production de concepts, in Arnavielle Teddy, Camps Christian (dir.), 
Discours et savoirs sur les langues anciennes et modernes dans l’aire 
méditerranéenne, L’Harmattan, collection Langue et parole, 20 p., 

2007, La formation continue et la transmission des savoirs et des cultures : 
l’exemple de l’enseignement de l’histoire de l’islam, in Actes du 
colloque international d’Alexandrie, Métaphore de la francophonie, 12-
15 mars 2006, CIDEF-AFI (Agora francophone internationale), 
publication électronique, 17 p., 

http://www.ulaval.ca/afi/colloques/colloque2006/actes2006/PDF/III10a%20So
ufian%20AL%20KARJOUSLI.pdf,  

2005, La polysémie et le Coran, éd ; Anri, 351p. ,  
2004, Le foulard entre traduction et tradition, in Gouadec (dir.), 

Mondialisation, localisation, francophonie(s), Paris, La Maison du 
Dictionnaire, pp. 55-79, publié aussi sur site internet : 
http://www.colloque.net/archives/2003/volume_1/foulard.pdf

AT-TABARI,  
1402 de l’hégire, Jami al bayane fi tawil ay al Corân, (« Le recueil de 

l’éloquence pour l’interprétation du Coran »), éd ; Dâr Yûsef, La Meque, 

                                                 
46 AL KARJOUSLI Soufian, 2009, De l’islam pluriel à l’islam « Mac Donald », in 
Kiyindou Alain, Ekambo Jean Chrétien, Miyouna Ludovic-Robert (dir.),  
Communication et dynamiques de globalisation culturelle, Paris, L’Harmattan, pp. 73-86. 

 

 95

http://www.ulaval.ca/afi/colloques/colloque2006/actes2006/PDF/III10a Soufian AL KARJOUSLI.pdf
http://www.ulaval.ca/afi/colloques/colloque2006/actes2006/PDF/III10a Soufian AL KARJOUSLI.pdf
http://www.colloque.net/archives/2003/volume_1/foulard.pdf


Al-Wasīt, - 1989, Al ma‘ğam al wasīt, Dictionnaire de la langue arabe, éd. Dār 
al da‘wa, Turquie, 

AL-GHALAYINI, Mustafa, - 1960, Islam ruh al-madaniyya (Beirut : al-
Maktabah al-Asriyya) P.253, 

BENCHEIKH J, Miquel A., - 1998, Tomme B e a Européen Muslimin, 
Islamique Fondation. Collège Gustave Havez à Creil, 

http://www.humanite.fr/popup_imprimer.html?id_article=381323, 
COSTAZ, Luis, - 1963, Dictionnaire syriaque-français, éd., Catholique, 

Beyrouth, 421p.  
FANZANYET S., JOURMENT O., - 1988, « Femmes d’Afrique », Clio, 
HADDAD, Yūsuf Durra (Al-)- Sans date, Durūs qur’āniyya, nazm al-Qurān 

wa l-kitāb (« Cours coranique, La construction du Coran et du Livre »), 
éd., Al-Maktaba al-būlisiyya, Liban, vol. 3, 893 p.  

IBN Ğinā, Sir as-sinā‘a   
http://www.kl28.com/pro/pafiledb.php?action=file&id=706&idP=, 
IBN Katīr, Abī Al-Fidā’ Al-hāfiz Al-Dimašqī, - 1992, Tafsīr al-Qur’ān al-

‘azīm, (« L’interprétation du magnifique Coran »), éd; Dār al-fik li-l-
tibā‘a wa l-našr, Beyrouth, en 4 tomes. 

IBN Sa’d, - 1989, Al-Sīra al-nabawiyya mina l-tabaqāt al-kubrā (« La 
biographie du Prophète tirée de Al-tabaqāt al-kubrā»), éd., Az-Zahrā’ li-
l-i‘lām al-‘arabī, Le Caire, en 2 volumes, Islamique Fondation.  

1998 A Européen Muslimin, Leicester avril. 
ĞASIB Fālih Ar-Rabī‘ī, - 1987, Maqālāt fi al-luġa, (« Les articles en 

linguistique »), éd. ğāmi‘atu Sabā’.  
GUY Coq, - 2009,  Le voile islamique : Une instrumentalisation du religieux, 
http://www.google.fr/search?q=coll. 
KASIMIRSKI, - 2002, Le Coran, éd ; Maxi-Livres, Paris. 
LANGHADE, Jacques, - 2000, Mina al-Qur’ān ilā al-falsafa, Al-lisān al-

‘arabī wa takwīn al-qāmūs al-falsafī ladā al-Fārābī (« Du Coran à la 
philosophie, La langue arabe et la formation du vocabulaire 
philosophique de Fârâbî »), Damas, 498 p.  

Le Monde de l’éducation,  - 1999, Mrc Coutty. 
L’HOPITAL, Jean-Yves, -  2002, Le sacrifice d’Abraham et la ligature d’Isaac : 

lecture de récit dans le Coran -  Le sacrifice d’Isaac, ou d’Ismaël ? Acte du 
séminaire : L’enseignent du fait religieux 5, 6,7 novembre, Paris. Site 
internet : http://eduscol.fr/Do126/fait_religieux_ihopital.htm. 

MASSON, Denise, - 1967, Le Coran, Gallimard, Paris, 2 tomes, 1er tome 355 
p., 2ème tome de p. 356 à p. 772. 

MRUWA, Husayn, - 1978, rééd. 1988 ... 1991, Al-Naz‘āt al-mādiyya fī l- 
islām (« Les débuts de la pensée matérialiste dans l’islam »), 7ème éd., 
Dār al-Fārābī, Liban, en 2 volumes. 

MUHAMMAD Šahrūr, - 1990, Al-Kitāb wa l-Qur’ān (« Le Coran et le 
Livre »), éd. Dār al-ahālī. 

 96

http://www.google.fr/search?q=coll
http://eduscol.fr/Do126/fait_religieux_ihopital.htm


Présidence Générale des Directions des Recherches Scientifiques Islamiques 
(La) - 1410 H., Al-Qur’ān al-karīm (« Le Saint Coran »), éd., de l’Ifta, 
de la Prédication et de l’Orientation Religieuse, La Mecque, 604p.  

Revue Islam de France, - 1999, n° 4, Paris. 
SOUALAH Mohammed, - 1993, L’islam et l’évolution de la culture arabe, 

3ème éd., La Typo-Litho, Alger, 1947. 
SUYUTI, Ğalāl Ad-Dīn ‘Abd Al-Rahmān b. Abī Bakr (As-) & Mihlī, Ğalāl 

Ad-Dīn b. Ahmad.  
MUHAMMAD (Al-), - Sans date, Tafsīr Al-Ğalālayn, (« L’interprétation des 

deux Ğalāl»), éd., Dār al-fikr, Beyrouth, 815 p.  
SUYUTI, Ğalāl Ad-Dīn ‘Abd Al-Rahmān b. Abī Bakr (As-) - 1995, Al-itqān fī 

’ulūm al-qur’ān (« La perfection dans les sciences du Coran »), éd., Dār 
al-kutub al-’ilmiyya, Beyrouth, 2 volumes. 

YĀQŪT Al-Hamwī, -  Ma’ğam al-udabā’ 
http://www.daraleman.org/forum/forum_posts.asp?TID=2239&PN=1  
ZUBAYDĪ, -  Tāğ al-’arūs,   
http://www.almeshkat.net/books/open.php?book=696&cat=16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 97



 
 
 
 

 98



 
 

(IN)VISIBILITÉ DES MARQUES CULTURELLES 
FRANÇAISES DANS LES VERSIONS ROUMAINES DE LA 

PROSE POESQUE 
 

 
Daniela LINGURARU 
Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 
danilinguraru@hotmail.com 

 
Abstract: The paper analyses some of the French words and expressions 
interspersed throughout most of Edgar Allan Poe’s short-stories and the way 
they are dealt with by Romanian translators. The value of cultural markers of 
these words is sometimes undermined by the very process of translation or by 
the strategies chosen by translators. 
 
Keywords: cultural marks, translation, paraphrase, footnote, xenism. 
 
 

L’échange culturel, fondé sur une affinité réciproque, entre Edgar 
Allan Poe et les Français (de son temps et des générations futures) jouit 
d’une renommée, sans doute, planétaire. D’une part, le principal 
« coupable » reste, encore aujourd’hui, Charles Baudelaire, qui a 
inauguré l’accès (par la suite chronicisé) de l’intérêt frénétique des 
Français pour Poe ; d’autre part, Poe avait toujours, lui-même, préservé 
une attitude déférente envers la culture française. Cela est évident au 
niveau macro- ainsi que micro-textuel de son œuvre : ce n’est pas un 
hasard, par exemple, que les deux héros éminents, les perspicaces de sa 
prose, Dupin et Legrand, sont doués d’une ascendance française ; leur 
clarté intellectuelle est non seulement plus plausible, mais doublement 
renforcée par le blason de l’origine française (selon l’adage : Ce qui 
n’est pas clair n’est pas français). Excepté les noms propres1, Poe 
emploie fréquemment des termes, expressions ou citations en français. 
Il semble avoir eu un respect particulier pour la littérature et la 
philosophie françaises, ainsi qu’une bonne maîtrise de la langue 
française ce qui lui assure un usage pour la plupart correct des 
emprunts. 

                                                 
1 Auguste Dupin, Legrand, déjà mentionnés, mais aussi Froissart, Croissart, Moissart, 
Voissart, Eugénie et Stéphanie Lalande, Ninon de L’Enclos en The Spectacles ; 
Madame Joyeuse, Monsieur Maillard, Mademoiselle Laplace, Jules Deshoulières en 
The System of Dr. Tarr and Professor Fether etc. 
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Avant de souligner l’importance et les implications de ces 
emprunts pour un texte littéraire à traduire, il faut remarquer aussi le fait 
qu’à l’époque d’Edgar Allan Poe l’emploi copieux des mots ou 
expressions provenant surtout des langues classiques ou bibliques 
n’était pas rare ; d’autant plus les Américains font-ils des abus en citant 
abondamment du latin, grec, français et allemand : ils étaient une nation 
jeune dont l’éducation et la culture s’appuyaient sur les grands centres 
de la culture européenne (le plurilinguisme d’un texte est à la mesure du 
prestige de la littérature dont il fait partie). Poe, comme tout Américain 
cultivé, se sentait chez soi dans cette tendance générale qui lui 
permettait de manifester sa fascination pour le langage. Si les formes, 
inflexions ou mots archaïques occasionnels (thou, art, didst, yon(der), 
ere etc.) lui étaient extrêmement utiles à envelopper une nouvelle dans 
un air de mystère ou d’antiquité, les emprunts du français lui servent 
mille fois plus : ils ajoutent de l’autorité au discours littéraire, tout en 
contribuant à raffiner les moyens de décrire les personnages ; ils 
indiquent l’appartenance à la tradition gothique européenne et donnent à 
l’auteur la chance de se vanter de ses connaissances de langues 
étrangères (Poe était très souvent prétentieux dans l’emploi des mots 
étrangers) ; finalement, faute du mot juste, les emprunts l’auront aidé2 - 
même si Poe soutient radicalement (Marginalia) que pour lui il n’y a 
pas d’ineffable. 

Les xénismes (dont certains se sont intégrés dans l’anglais depuis 
qu’ils ont été employés par Poe), qu’ils soient anglicisés, composés ou 
inventés (sangsue, bel-espritism, Montesquieu-ism), sont toujours 
soumis à une pratique italicisante, ce qui renforce leur visibilité dans le 
texte. Les traducteurs d’un tel texte seront, donc, mis en garde dès le 
début, par le niveau graphique, superficiel, sur l’importance de ces mots 
étrangers encastrés dans la narration ; ils prendront conscience de plus 
en plus du langage comme matière en soi et l’impact visuel des 
caractères italiques les avertira sur leurs valeurs extratextuelles 
inhérentes. 

Les stratégies traductives bénéficient d’un statut privilégié (cela 
veut dire « plus complexe ») dans le cas des textes où coexistent deux 
ou plusieurs langues (même si l’on parle d’une hiérarchie des codes 
bien définie). Dans la théorie3, les traducteurs peuvent recourir à l’une 
                                                 
2 Les narrateurs de Poe ont  l’habitude de feindre l’impasse linguistique (ex. “I have 
said  that the whims of my friend were manifold, and that je les ménageais: - for this 
phrase there is no English equivalent.” – The Murders in the Rue Morgue, c’est 
nous qui soulignons en gras). 
3 BAKER, Mona, In Other Words : A Coursebook on Translation, Routledge, New 
York, 1992, p. 25. 
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des quatre techniques suivantes pour résoudre la question des emprunts 
d’une autre langue dans le texte-source : traduire par un autre emprunt 
(ou un emprunt doublé par une explication) ; traduire par une 
paraphrase (qui peut contenir un mot de la même famille) ; traduire par 
une paraphrase (sans mots apparentés) et traduire par omission. Dans la 
pratique, les traducteurs adoptent des stratégies ponctuelles, non-
uniformes, selon les exigences particulières d’un syntagme donné ou 
bien d’un contexte donné. Qu’ils choisissent l’une ou l’autre des 
techniques, la plupart des traducteurs finissent par réduire la tension 
interlangagière qui subsiste dans l’original ; un inconvénient 
supplémentaire survient lorsque la langue-cible coïncide avec la langue 
des emprunts (comme bien l’a remarqué Antoine Berman4). C’est 
justement le cas, par exemple, des mots français dans les textes en prose 
de Poe traduits par des traducteurs français. Ici l’opposition stylistique 
entre français et anglais est inévitablement neutralisée ; la valeur de 
prestige et l’air de sophistication donnés par les mots français sont, de 
même, irrécupérables. Umberto Eco5 se déclare indigné par l’idée que 
quelqu’un puisse employer des mots ou expressions qui imitent la 
manière (de parler) des Français dans un texte traduit justement en 
français. Quand même, remplacer ces mots par d’autres dans une autre 
langue, qui pourront avoir en effet similaire, est une entreprise illusoire, 
sinon suicidaire. Voilà donc ci-dessus les deux solutions préférées par 
Baudelaire dans sa traduction célébrée de Poe : 

 
But I shall never forget the emotions of wonder and horror with which I 
gazed, when, leaping through these windows, and down among us pêle-
mêle, fighting, stamping, scratching, and howling, there rushed a perfect 
army of what I took to be Chimpanzees, Ourang-Outangs, or big black 
baboons of the Cape of Good Hope. (The System of Dr. Tarr and Prof. 
Fether) (c’est nous qui soulignons en gras) 
 Mais je n’oublierai jamais mes sensations d’ébahissement et d’horreur, 
quand je vis sautant par les fenêtres et se ruant pêle-mêle parmi nous, et 
jouant des pieds, des mains, des griffes, une véritable armée hurlante de 
monstres, que je pris d’abord pour des chimpanzés, des orangs-outangs 
ou de gros babouins noirs du cap de Bonne Espérance. (Le système du 
docteur Goudron et du docteur Plume) (Garder le mot / l’expression 
tel(le) quel(le).) 
 

                                                 
4 La traduction comme épreuve de l’étranger (1985). 
5 ECO, Umberto, A spune cam acelaşi lucru. Experienţe de traducere, Polirom, Iaşi, 
2008, p. 96. 
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It appears to me that this mystery is considered insoluble, for the very 
reason which should cause it to be regarded as easy of solution –I mean 
for the outré character of its features.(The Murders in the Rue Morgue) 
Il me semble que le mystère est considéré comme insoluble, par la raison 
même qui devrait le faire regarder comme facile à résoudre, je veux 
parler du caractère excessif sous lequel il apparaît. (Double assassinat 
dans la Rue Morgue) (Traduire par un synonyme.) 
 
Les versions roumaines de la prose d’Edgar Allan Poe (qu’il 

s’agisse des traductions faites par l’intermédiaire des versions 
baudelairiennes, au XIXème siècle, ou des traductions plus récentes) 
composent un tableau ni homogène ni prédictible sous l’aspect des mots 
français. On ne peut pas parler d’une approche systématique des 
traducteurs en général, non plus d’un traducteur ou d’un texte traduit en 
particulier. La manière dont Ion Vinea, un francophile d’ailleurs, et un 
des traducteurs les plus inspirés de la prose de Poe, se débarrasse des 
mots français de la nouvelle William Wilson, par exemple, est 
déconcertante : 

 
It was a solid structure, with massy door, sooner than open which in the 
absence of the “Dominic”, we would all have willingly perished by the 
peine forte et dure. 
Era o zidire masivă, cu o uşă trainică, pe care, decât să o deschidem în 
lipsa lui, mai bine am fi pierit cu toţii, de bunăvoie, par la peine forte et 
dure.6 (Le traducteur attache une note en bas de page élucidant la 
signification de l’expression française et indiquant son origine : 
« În chinuri grele (în limba franceză în original). ») 

 
Yet I must believe that my first mental development had in it much of the 
uncommon – even much of the outré. 
Trebuie totuşi să cred că în dezvoltarea minţii mele, la începuturile ei, a 
fost ceva cu totul neobişnuit şi care a întrecut orice măsură.7 (Cette 
fois-ci Ion Vinea recourt, pour rendre le mot outré, à une 
paraphrase, doublée par une note en bas de page qui mentionne le 
mot en original : « În limba franceză în original : outré. ») 

 
The game, too, was my favourite écarté. 
Jucam un écarté, adică tocmai jocul meu favorit.8 (On garde la forme 
graphique du mot, y compris les italiques, mais sans traduction, 
sans note explicative.) 

                                                 
6  Scrieri alese I, Bucureşti, 1963, p. 140. 
7  Idem, p. 141. 
8  Idem, p. 151. 
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The parvenu, who had been induced by my artifices in the early part of 
the evening, to drink deeply, now shuffled, dealt, or played, with a wild 
nervousness of manner for which his intoxication, I thought, might 
partially, but could not altogether account. 
Parvenitul acesta, pe care prin vicleşugurile mele îl făcusem încă din 
primele ore ale serii să bea vârtos, acum amesteca, tăia şi da cărţile cu 
o înfrigurare nestăpânită, ce nu putea fi pusă, cred eu, decât în parte, 
dar nu pe de-a-ntregul, pe seama beţiei.9 (On traduit par un mot 
provenu du français et déjà intégré en roumain : parvenit ; ce fait, 
doublé par le manque d’italiques, annule l’évidence du mot dans le 
flux de la traduction.) 

 
With a wellfeigned show of reluctance, and not until after my repeated 
refusal had seduced him into some angry words which gave a color of 
pique to my compliance, did I finally comply. 
În cele din urmă am consimţit, dar cu o schimă de împotrivire bine 
studiată şi numai după ce refuzul meu repetat l-a împins să rostească şi 
câteva cuvinte tăioase, din a căror pricină cei de faţă au crezut că nu-mi 
dădusem consimţământul decât din ciudă.10 (La réorganisation 
syntaxique et structurale de la phrase à part, on constate, de 
nouveau, que le mot français n’est pas rendu visible dans le texte - 
il est traduit en roumain est signalé dans une note en bas de page :  
« În limba franceză în original : pique. ») 
 
In the lining of my sleeve were found all the court cards essential in 
écarté, and, in the pockets of my wrapper, a number of packs, facsimiles 
of those used at our sittings, with the single exception that mine were of 
the species called, technically, arrondées […]. 
În căptuşeala mânecii mi s-au găsit toate figurile mai de seamă la 
écarté, iar în buzunarele veşmântului un număr de pachete de cărţi, 
întru totul asemănătoare acelora întrebuinţate la sindrofiile noastre, cu 
singura deosebire că ale mele erau dintre cele tehnic denumite 
arrondées [...]. (Le mot arrondées est gardé tel quel et accompagné 
d’une note : « Rotunjite (în limba franceză în original). ») 
 
Seule la moitié des mots français de l’original est visible dans la 

traduction de Vinea, qui utilise un système incohérent dans leur 
transposition en roumain : tantôt il préserve les italiques, tantôt il les 
ignore ; il emploie parfois le mot en français tel quel, ou fournit une 

                                                 
9  Scrieri alese I, Bucureşti, 1963, p. 151. 
10 Ibidem. 
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traduction (paraphrastique ou non) en tandem  avec un envoi en bas de 
page, pour une explication supplémentaire. 

De loin, le mot français le plus fréquent dans les nouvelles de Poe 
est outré. Vu cette fréquence et les connotations diverses du mot 
(caricaturé, choqué, exagéré, excessif, forcé, grossi, immodéré, indigné, 
offensé, révolté, surfait etc.), une analyse de l’inventaire des traductions 
roumaines s’avère utile dans l’entreprise d’esquisser une image globale 
des textes qui permettent à l’anglais et au français d’interagir, parfois 
d’une manière espiègle, l’un avec l’autre. 

 
It appears to me that this mystery is considered insoluble, for the very 
reason which should cause it to be regarded as easy of solution –I mean 
for the outré character of its features. (The Murders in the Rue Morgue) 
Mi se pare că acest mister este considerat indescifrabil din acelasşi 
motiv care ar trebui să ofere o soluţie simplă rezolvării acestui caz, mă 
refer la caracterul exagerat, outre, al trăsăturilor sale. (Crimele din 
Rue Morgue, traduction par Ioana Ionaşek)11 (La traductrice garde les 
italiques mais remplace la voyelle finale accentuée par un e atone. 
Il n’y a pas de note en bas de page, mais le mot en italiques est en 
fait précédé par sa traduction : « exagerat » - une situation de 
compromis, une tendance déformante, selon Berman, à 
l’explicitation.) 
 
This is an ordinary, although an atrocious, instance of crime. There is 
nothing peculiarly outré about it. (The Mystery of Marie Rogêt) 
Deşi spăimântătoare, crima aceasta e un exemplu de crimă obişnuită. 
Nu este nimic deosebit, nimic outré în ea. (Misterul Mariei Rogêt, 
traduction par Ion Vinea)12 (L’adverbe peculiarly, qui détermine le 
mot outré, apparaît en roumain dans une construction adjectivale 
dont le sens anticipe et éclaire celui de outré.) 
Deşi atroce, până la urmă este o crimă ordinară, comună. Nu are nimic 
ciudat, outre. (Misterul Mariei Rogêt, traduction par Ioana Ionaşek)13 
(La traductrice emploie un parallélisme : « o crimă ordinară, 
comună », et « nimic ciudat, outre », sans connexion avec 
l’original, et recourt de nouveau à des couples de synonymes dont 
l’un intensifie, par répétition, l’autre, et le rend compréhensible à 
la fois, par analogie ou contamination.) 
 

                                                 
11  Masca Morţii Roşii şi alte povestiri, Crimescene Publishing, Bucureşti, 2008, p. 24. 
12 Scrieri alese I, p. 226. 
13 Masca Morţii Roşii şi alte povestiri, Crimescene Publishing, Bucureşti, 2008, p. 59. 
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Deşi oribilă, crima aceasta este un exemplu de crimă obişnuită. Nu 
există în ea nimic outré. (Misterul lui Marie Rogêt, traduction par Liviu 
Cotrău)14 (Adepte de la traduction quasi-littérale, Liviu Cotrău fait 
une révérence devant l’original et se contente d’enregistrer, docile, 
une note lapidaire à la fin du livre : « Exagerat (fr.) ».) 
 
Un autre mot qui fait carrière dans la prose de Poe, même s’il a 

souvent une forme approximative sous l’aspect de l’accord avec le nom 
déterminé, est recherché. Le fragment suivant contient deux exemples 
illustratifs : 

 
And do you not see also, that such recherchés nooks for concealment 
are adapted only for ordinary occasions, and would be adopted only by 
ordinary intellects; for, in all cases of concealment, a disposal of the 
article concealed – o disposal of it in this recherché manner, - is, in the 
very first instance, presumable and presumed... (The Purloined Letter) 
Şi nu vezi oare că nişte ascunzători atât de recherchées sunt 
întrebuinţate numai în împrejurări banale şi vor fi folosite numai de 
minţi de rând, deoarece, în toate întâmplările cu ascunzători, dosirea 
obiectului ascuns, o dosire făcută în felul acesta recherché, dă de bănuit 
şi e chiar bănuită din primul moment? (Scrisoarea furată, traducere de 
Ion Vinea)15 (On observe que le traducteur est plus attentif aux 
marques de pluriel et de genre que Poe. Dans la première 
occurrence, le mot français bénéficie d’une note en bas de page :  
« Căutate (în limba franceză în original). ») 
Şi nu bagi de seamă că asemenea unghere tainice recherchés sunt 
întrebuinţate numai cu prilejuri obişnuite şi vor fi folosite doar de 
oameni cu gândire comună? Fiindcă în toate cazurile de tăinuire, 
folosirea obiectului ascuns (folosirea sa în această manieră recherché) 
este, în primul rând, bănuită şi presupusă. (Scrisoarea furată, traduction 
par Agop Bezerian)16 (Note de bas de page : « recherchés =  
îndelung căutate (fr.) ».) 
Şi nu vezi, de asemenea, că nişte ascunzători atât de recherchés sunt 
adaptate numai pentru ocazii obişnuite, fiind adoptate doar de 
intelectele obişnuite; căci în toate cazurile de dosire pitirea obiectului 
de ascuns, o pitire în această manieră recherché, dă de bănuit şi chiar 
este bănuită din prima clipă... (Scrisoarea furată, traduction par Liviu 
Cotrău)17 (Les mots français sont gardés, même fautifs en ce qui 

                                                 
14 Misterul lui Marie Rogêt. Schiţe, nuvele, povestiri. 1843 – 1849, Polirom, Iaşi, 2005, p. 19. 
15 Scrieri alese II, Bucureşti, 1963, p. 131. 
16 The Gold Bug / Cărăbuşul de aur, Editura Saeculum, Bucureşti, 2003, p. 113. 
17 Misterul lui Marie Rogêt. Schiţe, nuvele, povestiri. 1843 – 1849, p. 147. 
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concerne leurs relations syntagmatiques avec les autres mots. Note 
finale : « Căutate (fr.) ».) 
Şi nu vezi că examinările colţurilor folosite pentru tăinuire sunt 
adaptate perfect ocaziilor comune şi a intelecturilor (sic!) ordinare; în 
toate cazurile de mascare, înlăturarea articolului ascuns – o înlăturare 
în acest mod de cercetare – este în primă instanţă posibilă şi presupusă 
... (Scrisoarea furată, traduction par Ioana Ionaşek)18  
 
Abstraction faite des défauts de logique, sémantique et syntaxe de 

la phrase en roumain, on retient les mots « examinare » et « cercetare » 
comme solutions pour recherché(s). Il est vrai que « cercetare »  
( = recherche) est en résonance avec recherché, étant étymologiquement 
apparentés. La technique préférée semble être, ici, la nominalisation. 

Une question un peu différente se pose lorsqu’on parle de ces mots 
français en versions publiées pour les enfants. Il y en a beaucoup, 
surtout ces années récentes. The Gold Bug, par exemple, est l’une des 
nouvelles les plus « courtisées » par les maisons d’édition pur les 
enfants. 

 
I hope you have not been so foolish as to take offence at any little 
brusquerie of mine, but no, that is improbable. 
Nădăjduiesc că nu ai făcut prostia să te fi simţit jignit din pricina 
vreunei purtări nepotrivite din partea mea, dar nu, aşa ceva este puţin 
probabil. (Cărăbuşul de aur, traduction de Agop Bezerian)19  
Sper că n-ai fost atât de nechibzuit încât să te fi supărat purtarea mea 
cam repezită; dar nu, e puţin probabil. (Cărăbuşul de aur, în româneşte 
de Carina Filatov)20

Sper că nu eşti un copil ca să te superi, dacă te-am bruscat puţin. 
(Scarabeul de aur, traduction de Dan Starcu)21

 
Le mot français brusquerie, avec une palette sémantique 

généreuse et nuancée, disparaît derrière des paraphrases (syntagmes 
nominaux) : « purtare nepotrivită » et « purtare cam repezită » ou renaît 
sous la forme verbale : « a brusca ». Le prérequis didactique de la 
littérature (traduite) pour les enfants a dicté l’élimination des mots 
étrangers22 sinon leur encadrement dans un glossaire. Ce qui est 

                                                 
18 Masca Morţii Roşii şi alte povestiri, Crimescene Publishing, Bucureşti, 2008, p. 112. 
19 The Gold Bug / Cărăbuşul de aur, Editura Saeculum, Bucureşti, 2003, p. 27. 
20  The Gold Bug / Cărăbuşul de aur, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2003, p. 27. 
21 Scarabeul de aur, Corint, Bucureşti, 2003, p. 10. 
22 Pas entièrement : Agop Bezerian, par exemple, dans sa version de The Purloined 
Letter, décide, à la différence d’autres traducteurs, de garder une adresse comme dans 
l’original, et de fournir une traduction en bas de page (Poe : “... in company with my 
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surprenant est que Liviu Cotrău (qui d’habitude est très fidèle à 
l’original) et Ion Vinea, qui signent des versions de Gold Bug pour un 
public général, évitent aussi de garder le mot brusquerie (Vinea :                     
« purtarea mea niţel cam repezită »23 ; Cotrău : « vreun gest de-al meu 
cam necugetat »24). 

L’inventaire des stratégies de traduction des mots français 
employés dans les versions roumaines montre le fait que les traducteurs 
choisissent parfois de ne pas confronter les lecteurs avec les 
particularités de la langue « étrangère » (dans ce cas, le français) ; ils 
traduisent simplement ces mots et expressions, sans l’effort de marquer 
leur provenance (sauf dans les notes en bas de page). Il y a, quand 
même, un bon nombre de situations où les traducteurs préfèrent garder 
les noms et mots français pour leur statut de mots exotiques, pour 
l’atmosphère, sans traduction, surtout si les mots sont archiconnus (mon 
ami, monsieur, madame, mademoiselle, distingué, chic, valet etc.). Au 
cas où ils sont traduits, les traductions supplémentaires créent une zone-
tampon entre l’ « autre » langue (le français) et la langue partagée avec 
l’auteur (l’anglais). Néanmoins, il faut souligner le fait que ces 
traductions qui s’ajoutent (si elles ne sont pas données directement par 
l’auteur), même élucidant le sens référentiel d’un énoncé, ne restitueront 
jamais en entier les connotations culturelles de ces mots. On parle donc 
d’une visibilité relative, locale, des mots français dans les textes en 
prose de Poe traduits en roumain. 
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Abstract: A religious Orthodox terminology has been developing for a few 
years in French, especially through translations (most of them made from 
Greek) of all the liturgical texts as well as of Orthodox spiritual texts. This 
paper proposes a few reflections on this process, starting from a study of the 
different ways translators of these texts impose lexical norms that are essential 
for this terminology. It is in these norms that one can find signs of what we 
could call a cultural identity of Orthodoxy, individualized by a synthesis of 
several cultural identities – the various Orthodox juridictions in France: Greek, 
Russian, Romanian, Serbian, etc. Since Orthodoxy is universal, being the 
Church of Jesus Christ, all these particular features are harmoniously 
assimilated in this French Orthodox terminology. 
 
Keywords: lexical norms, cultural identity, liturgical texts, terminology 
 
 

C’est par l’intermédiaire de l’acte de la traduction que s’est créée 
depuis quelques décennies en langue française ce que nous appelons une 
terminologie religieuse orthodoxe. La richesse juridictionnelle et donc, 
implicitement culturelle, de l’orthodoxie « française » se reflète au niveau 
de cette terminologie. Evidemment, elle est constituée d’un noyau assez 
important de termes plus largement chrétiens, d’origine latine. 
Néanmoins, la plupart de ce type particulier de lexique est constitué 
d’emprunts grecs ; quelques emprunts slaves (assez peu nombreux) 
participent eux-aussi à l’individualisation lexicale de cette terminologie 
orthodoxe en langue française. Par quels moyens et par quelles voies, de 
quelle façon ce processus d’individualisation s’accomplit-il ? 
Principalement, par des traductions massives des textes liturgiques 
représentatifs de l’ensemble de l’orthodoxie. Il va de soi que ces textes 
sont traduits principalement de la langue grecque, langue de rédaction de 
la plupart des offices liturgiques orthodoxes et associée par excellence à 
la pratique liturgique de l’orthodoxie. Néanmoins, assez souvent, des 
versions slavonnes sont prises en compte également. La « Diaconie 
apostolique » a proposé régulièrement de telles traductions de la liturgie 
orthodoxe (les plus largement diffusées), dont les plus récentes sont les 
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Ménées. En fait, la Diaconie était représentée par une seule personne, un 
traducteur infatigable, le père Denis Guillaume1. Il a traduit l’intégralité 
des offices liturgiques orthodoxes en langue française : liturgies 
eucharistiques, grande et petite pannychide, grand euchologe et 
arkhiératikon, office pour les professions monastiques, triode de carême, 
une partie des Ménées russes, grecques, roumaines et serbes, et a 
composé  de nombreux acathistes pour des saints ayant vécu en France, 
traductions parues pour la plupart (mais non seulement) aux éditions de 
Chevetogne (en Belgique). Un travail tout simplement impressionnant, de 
dimensions considérables ! 

D’autre part, il y a des traductions faites de l’intérieur même de 
l’orthodoxie, du monachisme orthodoxe, notamment par le père 
archimandrite Placide Deseille, pour la plupart des offices : de la sainte 
communion, l’office de la consécration d’une église, les petites complies, 
différents acathistes, la paraclisis de la Mère de Dieu, etc. Les textes des 
liturgies eucharistiques de saint Jean Chrysostome et de saint Basile de 
Césarée ont été traduits également du grec par l’archimandrite Jacob, le 
hiéromoine Elisée et le père Y. Goldman du monastère orthodoxe de 
Cantauque, qui dépend ecclésiologiquement de la Métropole Roumaine 
de l’Europe Occidentale et Méridionale. D’ailleurs, ces traductions ont 
été éditées avec la bénédiction de l’archevêque Joseph, métropolite de la 
MOREOM. Les traducteurs précisent le texte-source de leur traduction 
française :  

 
Cette traduction des Divines Liturgies de saint Jean Chrysostome et de 
saint Basile a été faite à partir des textes grecs édités par Brightman 
(Oxford, Clarendon Press, 1896). Par endroit cependant, les leçons du 
manuscrit Barberini 355 ont été préférées. Les psaumes et les versets 
psalmiques sont, en général, une adaptation d’une traduction de la 
Septante2.  

 
La Fraternité Orthodoxe en Europe Occidentale propose également 

quelques traductions, de la Liturgie des dons présanctifiés, par exemple, 
ainsi que du Livre des Heures. Un groupe de traducteurs d’origines 
diverses, française, russe et grecque, a été constitué dans le sein de cette 

                                                 
1 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).  
2 Précision des traducteurs, en avant-propos du livre paru au Monastère de la 
Théotokos et de Saint Martin, 2006. 
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fraternité dans le but de « parvenir à établir une traduction satisfaisante 
des textes liturgiques, qui puisse être commune à toutes les paroisses et 
communautés »3. Constituée vers 1958 autour de la revue orthodoxe 
Contacts, de prêtres et de laïcs de juridictions et d’origines ethniques 
différentes, la Fraternité orthodoxe en Europe Occidentale a pour but 
déclaré un témoignage commun de l’orthodoxie dans l’Occident 
chrétien4. Grâce à ce groupe de traducteurs, elle propose aux orthodoxes 
francophones des versions en français des textes liturgiques. Ces 
traductions sont pratiquement toujours accompagnées de textes 
explicatifs (des paratextes) concernant l’aventure et les difficultés 
concrètes de l’acte proprement-dit de la traduction. La Liturgie des saints 
dons présanctifiés, par exemple, a été traduite « du texte original grec et 
de la traduction correspondante en slavon »5. Une exigence fondamentale 
de ce travail est considérée l’intelligibilité, dans le sens que le texte 
proposé comme variante française soit rédigé dans un « langage 
intelligible, qui ne soit pas pour autant banal »6. Les options 
terminologiques explicitées et justifiées représentent autant de normes 
lexicales à suivre et à être reprises au niveau d’un usage liturgique à 
l’intérieur de l’orthodoxie d’expression française. Dans la traduction 
proposée au Livre des Heures (syntagme préféré au terme grec 
Horologion, employé en général dans les paroisses et les monastères de 
juridiction grecque-œcuménique), par exemple, est justifié un terme assez 
compliqué, créé par dérivation lexicale à partir d’une base française, à 
savoir l’adjectif « incirconscriptible »7, très difficilement prononçable... 
Cet adjectif est proposé pour la traduction d’un terme grec du domaine de 
la théologie de l’icône : aperigraptos, employé dans le kondakion du 
premier dimanche du Carême qui commémore « le rétablissement de la 
vénération des icônes lors du septième Concile Oecuménique et qui 
commence par : O aperigraptos Logos tou Patros (Neopisannoie Slovo 
Otchtchee). Les traductions consultées rendent l’idée que le Verbe du 
Père « ne peut être contenu » ou « n’a pas de limites ». Or, l’importance 
                                                 
3 Liturgie des Saints Dons Présanctifiés, éditée avec la bénédiction du Métropolite 
Jérémie, président du Comité interépiscopal orthodoxe en France et de Monseigneur 
Georges, archevêque de l’Eglise orthodoxe russe en Europe Occidentale, par la 
Fraternité Orthodoxe en Europe Occidentale, Mayenne, 1993, Présentation du travail 
de traduction, p. 8. 
4 Les membres de la Fraternité Orthodoxe en Europe Occidentale dépendent chacun 
de leur juridiction respective, tout en reconnaissant l’autorité ecclésiastique de 
l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, dont le président est Mgr. Emmanuel 
Adamakis. 
5 Liturgie des saints Dons présanctifiés, Présentation du travail de traduction, p. 9. 
6 Idem, ibidem. 
7 Livre des Heures, Présentation du travail de traduction, p. 6. 
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du kondakion tient au fait qu’il apporte une justification théologique à la 
représentabilité du Verbe de Dieu sur les icônes du fait de son 
incarnation. Seul le terme « incirconscriptible », en correspondant au 
verbe « circonscrire » (littéralement : dessiner un contour, une ligne qui 
limite tout atour) rend avec le plus de précision et de concision l’idée que 
le Verbe, qui, en tant que Dieu, ne peut être circonscrit, s’est circonscrit 
par son incarnation »8. Deux arguments sont invoqués pour justifier ce 
choix : celui de la « précision » (argument fondamental pour toute 
traduction et particulièrement pour la traduction d’une terminologie 
théologique) et celui de la « concision », argument tout aussi important 
par rapport à la nature du texte traduit, et à son but principal – celui d’être 
lu et chanté en prière dans l’église orthodoxe. Les deux arguments sont – 
effectivement - acceptables ; néanmoins, le deuxième semble être un peu 
trop vulnérable, car si la concision est réalisée par le fait d’avoir évité un 
syntagme plus long et moins ponctuel, la structure trop complexe de cet 
adjectif, du point de vue de sa formation dérivationnelle, le rend 
pratiquement imprononçable ...  

 
Traductions, normes lexicales et identité(s) culturelle(s) 

 
C’est essentiellement par l’intermédiaire de ce type de travaux de 

traductions que se construit une terminologie religieuse orthodoxe en 
français. La spécificité confessionnelle s’impose au niveau lexical, des 
termes propres à l’orthodoxie. Et c’est de ce point de vue que nous 
parlons de l’existence d’une terminologie religieuse orthodoxe en langue 
française, élaborée par des grands efforts de traductions et imposée par 
son usage à l’intérieur de ce paradigme confessionnel. C’est à ce niveau, 
confessionnel que se définit la dimension culturelle spécifique de 
l’orthodoxie ; car, pour le paradigme religieux, la culture s’exprime en 
termes de confession et, si l’on veut nuancer encore davantage, en terme 
de confession et de juridictions différentes, relevant de cultures 
orthodoxes traditionnelles, particularité définitoire de l’orthodoxie 
d’expression française. 

Ce qui nous intéresse particulièrement ici est une brève étude - à 
partir d’un corpus de plusieurs types de sources religieuse écrites et des 
enregistrements - des pratiques d’imposition des normes lexicales 
utilisées par les traducteurs, qui dépendent très étroitement de leur 
juridiction ecclésiastique (celle-ci déterminant la langue d’origine de 
l’emprunt, notamment grecque, mais aussi slavonne), ainsi que du type 
de texte où la norme est fixée. Ce dernier aspect s’avère être 
                                                 
8 Livre des Heures, Présentation du travail de traduction, p. 6 
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particulièrement important, car il engendre des pratiques normatives 
différentes : explicites, les termes orthodoxes étant définis dans des 
glossaires qui closent plusieurs traductions de textes de théologie ou de 
spiritualité9 ; explicites aussi, mais moins prescriptives (dans le sens 
d’une initiation dans la lecture spirituelle) au niveau des notes en bas de 
page proposées dans le même type de texte10, ainsi que dans des textes 
de catéchèse, pour expliquer certains termes ; implicites, relevées au 
niveau des différents degrés d’adaptation en français des emprunts grecs 
employés dans des textes liturgiques, ainsi que théologiques et 
spirituels : Théotokos – la Mère de Dieu, fixé comme norme devant la 
forme francisée théotoque, sanctionnée et exclue11 ; métochion, au 
pluriel métochia – dépendance d’un grand monastère -, fixé comme 
norme au détriment de la forme francisée métoque12; épimanikia, 
doublet grec des termes français manchettes et, respectivement, 
surmanches qui désignent un vêtement liturgique du célébrant, etc.  
Nous comprenons ici par norme lexicale la recommandation (explicite 
et/ou implicite) d’emploi de certains termes considérés comme 
spécifiques de l’orthodoxie (et les seuls représentatifs du point de vue 
confessionnel), rejoignant en quelque sorte le concept de norme 

                                                 
9 BALAN, Ioannichié , père,  Le Père Cléopas, préface de Monseigneur Daniel, 
métropolite de Moldavie et de Bucovine, introduction de Jean-Claude Larchet, traduit 
du roumain par le hiéromoine Marc, Lausanne, Editions l’Age d’Homme, 2003 ;  Père 
Païssios, moine du Mont Athos, Lettres, traduit du grec par Soeur Svetlana Marchal, édité 
par le Monastère Saint-Jean-le-Théologien, Souroti de Théssalonique-Grèce, 2005. 
10PAÏSSIOS,  père, moine du Mont Athos, Fleurs du jardin de la Mère de Dieu, édité 
par le Monastère Saint-Jean-le-Théologien, Souroti de Théssalonique-Grèce, 1998. 
11 Lors d’une conversation privée avec le père archimandrite Placide Deseille, le 6 août 
2008, celui-ci évoquait l’argument de la bizarrerie lexicale de la forme soit-disant 
française du terme, théotoque, pour le sanctionner. Une logique sémantico-lexicale 
soutient son argument. Si l’on veut traduire en français le terme grec – théotokos -, on 
peut très bien le faire sous la forme explicative « Mère de Dieu ». Si l’on veut garder 
cette dénomination grecque de la Vierge Marie, en tant que marque lexicale et 
théologique (le terme  exprime aussi une signification théologique importante : le 
concile d’Ephèse  de 431 a proclamé la Vierge Mère de Dieu, à l’encontre des hérésies 
de Nestorius qui lui niait ce titre), on garde le signifiant grec (d’origine), adapté 
phonétiquement (l’accent aigu) pour qu’on sache le prononcer en langue française. 
D’ailleurs, l’usage lui donne raison, car la norme lexicale qui s’est imposée (étant 
reprise dans la plupart des textes de spiritualité orthodoxe) est théotokos (le terme est 
mentionné comme tel par le dictionnaire de Dominique le Tourneau : Les mots du 
christianisme, catholicisme, orthodoxie et protestantisme, p. 619).  
12 Pour la même raison, sémantico-lexicale, car le signifiant grec est considéré comme 
marque lexicale de la langue d’origine, où il désigne une réalité propre à l’orthodoxie 
traditionnelle, grecque en particulier ; on parle surtout de métochia des monastères 
athonites.  

 113



prescriptive défini par le linguiste français André Martinet en 197413, 
qui choisit de l’ensemble des usages celui qui est considéré et jugé 
comme étant correct. Ces recommandations sont faites par des acteurs 
normatifs reconnus (de notoriété théologique et spirituelle) au niveau de 
pratiques normatives assez précises. Ces normes sont respectées ensuite 
par l’ensemble des usagers de la terminologie religieuse orthodoxe en 
français, religieux et laïques, dans le sens de reprises telles quelles dans 
leurs différents usages, oraux et écrits de cette terminologie (des écrits 
de spiritualité, des synaxes, des conférences, etc.).  

C’est au niveau de ces normes que l’on retrouve les traces de ce 
qu’on pourrait appeler une identité culturelle de l’orthodoxie, 
individualisée par la synthèse de plusieurs identités culturelles 
différentes – les différentes juridictions de l’orthodoxie en France : 
grecque, russe, roumaine, serbe, etc. Puisque l’orthodoxie est 
universelle, en tant qu’Eglise du Christ, toutes ces particularités sont 
assimilées harmonieusement au niveau de cette terminologie orthodoxe 
en langue française. Dans ce sens, on peut mentionner l’existence de 
plusieurs termes  empruntés au grec qui circulent avec une forme 
complètement francisée et une autre, restée fidèle à la langue d’origine. 
L’omophorion (n.m., du grec omophorion), par exemple, est le doublet 
du terme adapté aux lois phonétiques de la langue française – omophore 
(transposé aussi au genre masculin) - , employé comme lui pour 
désigner un vêtement liturgique  de l’évêque, représenté par une longue 
et large bande d’étoffe, ornée de quatre croix, portée autour du cou (en 
roumain : omofor) :  

 
La plus ancienne marque de la dignité épiscopale est l’omophorion, dont 
la forme la plus ancienne semble bien être le « petit omophorion » porté 
autour du cou14.  
 
La forme francisée jouit d’une plus grande fréquence d’emploi, 

ayant donné même naissance à l’expression « sous l’omophore de », 
dont le sens est « qui dépend d’un certain évêque, sous la juridiction 
d’un certain évêque ». Quant à la forme omophorion, elle est gardée 
comme une marque de l’orthodoxie grecque, et employée dans des 
textes qui circulent davantage dans des milieux orthodoxes de 
juridiction grecque-œcuménique. 

                                                 
13 Cf. MARTINET, André, Eléments de linguistique générale, Paris, Armand Colin, 
1974 (première édition 1967). 
14 PAPROCKI, Henryk , Le mystère de l’Eucharistie, Paris, Cerf, 1993, p. 179. 
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Comme nous avons mentionné un exemple de terme proposé dans 
la traduction du Livre des Heures réalisée par la Fraternité Orthodoxe en 
Europe Occidentale, voyons également quelques normes lexicales 
proposées par les trois traducteurs français du monastère de Cantauque : 
l’archimandrite Jacob, le hiéromoine Elisée et le père Y. Goldman. Elles 
ne sont pas imposées de façon explicative-justificative, dans des 
introductions des traducteurs (selon l’exemple du groupe de traducteurs 
de la fraternité), mais au niveau explicite d’un lexique proposé à la fin 
des traductions, où l’on peut rencontrer, par exemple, le terme français 
étole, en usage dans l’Eglise catholique, proposé globalement pour le 
diacre et le prêtre et différenciée des termes « grecs », en usage chez les 
orthodoxes de juridiction grecque-œcuménique (mais non seulement), 
orarion et, respectivement, épitrachilion :  

 
ETOLE : bande d’étoffe portée autour du cou et de manière différente 
selon que l’on est sous-diacre ou diacre, ou prêtre et évêque. 
 
Celle du diacre est appelée en grec « orarion », et celle du prêtre 

« épitrachilion »15. La même direction de « francisation », dans le sens 
de traduction française de plusieurs termes en usage avec leur signifiant 
d’emprunt, grec, peut être remarquée en ce qui concerne le syntagme  

 
TROIS FOIS SAINTE (HYMNE) : triple invocation, d’inspiration 
biblique (Is 6, 1ss) qui célèbre la suréminence sainteté divine. Elle est 
appelée en grec « trisagion ». Elle est distincte du « sanctus », tout en 
ayant la même origine16. 
 
Ce syntagme (même si un peu long, mais français) est proposé 

ainsi comme norme lexicale par élimination de deux possibles formes 
concurrentes, la forme grecque – trisagion - (comme relevant d’un autre 
système linguistique, non français), et la forme latine – sanctus - 
(comme non-équivalente, car ayant un référent différent). Un terme en 
usage dans la terminologie religieuse chrétienne en langue française 
(donc plutôt catholique) – thuriféraire - est employé pour désigner « un 
ministre inférieur qui porte l’encensoir au cours des célébrations 

                                                 
15 Divines liturgies de saint Jean Chrysostome et de saint Basile de Césarée, traduites 
du grec par l’archimandrite Jacob, le hiéromoine Elisée et le père dr. Y. Glodman, 
éditées avec la bénédiction de S. Em. L’archevêque Joseph, Métropolite de la 
Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale, seconde 
édition corrigée et complétée, Monastère de la Théotokos et de Saint Martin, domaine 
de Cantauque, 2006, p.170. 
16 Idem, p.176. 
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liturgiques »17. Nous ne pouvons pas nous empêcher de remarquer la 
bizarrerie de ce terme, défini autrement, dans le sens de la précision 
sémantique et de sa connotation confessionnelle, par le dictionnaire de 
Dominique le Tourneau :  

 
Ministre chargé de porter la navette, petit récipient en forme de navire, 
avec l’encens, et l’encensoir dans les fonctions liturgiques18. 

 
Le terme employé dans l’orthodoxie pour désigner cet acteur 

liturgique, qui porte les cierges, l’encensoir, qui dispose l’analogion 
dans la nef pour la lecture de l’évangile, est celui d’ecclésiarque, 
mentionné par le même dictionnaire qui le définit comme l’équivalent 
du sacristain19. Le terme thuriféraire n’est néanmoins pas repris dans le 
texte proprement-dit de la liturgie eucharistique, où l’on rencontre le 
terme composé porte-cierge :  

 
Dès que l’on commence à chanter la troisième antienne ou les 
Béatitudes, les célébrants font trois métanies. Celui qui préside remet 
l’évangéliaire au diacre et tous deux contournent l’autel par la droite. 
Sortant par la porte nord, précédés des porte-cierge, ils s’avancent 
jusque devant les portes saintes ... 20.  
 
Le même terme est employé dans la traduction française du même 

texte liturgique réalisée par le père archimandrite Placide Deseille :  
 
Petite entrée : Le prêtre et le diacre font trois métanies devant l’autel. Le 
prêtre prend le saint Evangéliaire et le remet au diacre. Ensuite, en 
faisant le tour de l’autel, ils sortent du sanctuaire par la porte nord, 
précédés du porte-cierge.21.  
 

                                                 
17 Divines liturgies de saint Jean Chrysostome et de saint Basile de Césarée, traduites 
du grec par l’archimandrite Jacob, le hiéromoine Elisée et le père dr. Y. Glodman, 
éditées avec la bénédiction de S. Em. L’archevêque Joseph, Métropolite de la 
Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale, seconde 
édition corrigée et complétée, Monastère de la Théotokos et de Saint Martin, domaine 
de Cantauque, 2006, p.175. 
18 LE TOURNEAU, Dominique, Les mots du christianisme, catholicisme, orthodoxie, 
protestantisme, p. 620. 
19 Idem, p. 234. 
20 Divines liturgies de saint Jean Chrysostome et de saint Basile de Césarée, traduites 
du grec par l’archimandrite Jacob, le hiéromoine Elisée et le père dr. Y. Glodman, p. 26. 
21 La Divine Liturgie de notre saint père Jean Chrysostome, Monastère Saint-Antoine-
Le-Grand, métochion de Simonos Petra, p. 11. 
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Lui-aussi mentionne la source de la traduction, tout en restant 
anonyme en tant que traducteur, en toute humilité monastique :  

 
La présente traduction a été faite sur le texte grec publié dans le 
Hieratikon édité par le monastère de Simonos Petra, Hagios Oros, 1992. 
Elle suit par conséquent les usages de la Sainte Montagne. Le traducteur 
a été grandement aidé dans sa tâche par les autres traductions existantes, 
notamment celle du Père Lev Gillet, éditée par Dom Placide De Meester 
et reproduite dans Paul Evdokimov, La Prière de l’Eglise d’Orient, Ed. 
Salvator, Mulhouse, 196622. 
 
Dans la version française de la Divine Liturgie de saint Jean 

Chrysostome réalisée par l’Assemblée des évêques orthodoxes de 
France23, on rencontre tout un syntagme explicatif, construit autour du 
terme servant,  employé dans le même mini-contexte de la petite entrée 
(le moment liturgique où intervient l’acteur qui porte le cierge, nommé 
thuriféraire par les trois traducteurs du monastère de Cantauque) : 

 
Le diacre reçoit du prêtre l’évangéliaire ; ensuite, pour la procession, il 
contourne l’autel par la droite et sort par la porte nord, suivi du prêtre et 
là, précédé d’un servant portant le cierge, il se place face aux portes 
saintes, alors que le servant descend de l’ambon ...24.  
 
Le traducteur de la Diaconie apostolique, resté aussi anonyme, 

mais dont on connaît également l’identité (il s’agit du père Denis 
Guillaume, déjà mentionné) propose le même terme composé : porte-
cierge, dont il fixe aussi l’usage au pluriel, invariable : « De l’iconostase 
à l’ambon, le Diacre est accompagné par un ou deux porte-cierge »25.  

Et les exemples pourraient continuer. En tout état de cause, ce que 
nous avons remarqué au niveau de l’ensemble de ces nombreuses 
traductions est le souci permanent des traducteurs de proposer des textes 
intelligibles à leur public pratiquant en français, se rapportant assez 
souvent au travail fait par les autres traducteurs, en général de 
juridictions différentes, dans le but d’améliorer les versions françaises 
des textes liturgiques orthodoxes fondamentaux et d’assurer une 
cohérence quant à l’expression de cette identité confessionnelle de 
l’orthodoxie dans le paysage religieux français.  
 
                                                 
22 La Divine Liturgie de notre saint père Jean Chrysostome, Monastère Saint-Antoine-
Le-Grand, métochion de Simonos Petra, p. 1. 
23 Editée par la Fraternité Orthodoxe en Europe occidentale, Mayenne, 2007. 
24 P. 45. 
25 Hiératikon, tome 2, Les Divines Liturgies, Rome, Diaconie Apostolique, 1986, p. 29. 
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En guise de conclusion 
 

Ce que l’on peut aisément remarquer est le fait que la terminologie 
religieuse orthodoxe en langue française se forme à partir d’un 
ensemble de normes lexicales proposées au niveau des traductions 
françaises de textes liturgiques (dans le sens large) spécifiques de 
l’orthodoxie, qui s’imposent petit à petit par l’intermédiaire de l’usage. 
La plupart des traducteurs, transformés en acteurs normatifs, sont 
pleinement conscients de la lourde responsabilité linguistique et 
confessionnelle (donc, implicitement culturelle) qu’ils ont à accomplir! 
Le père archimandrite Placide Deseille allait même plus loin dans ses 
réflexions concernant l’expression de l’orthodoxie en langue française 
et le rôle des traductions. D’après lui, l’un des critères fondamentaux à 
respecter par les traductions des textes orthodoxes devrait être le respect 
de la tradition d’une langue française religieuse liturgique, employée 
bien avant l’implantation de l’orthodoxie en France, par l’Eglise 
catholique. Son affirmation selon laquelle « Enormément de textes 
liturgiques catholiques sont tout à fait assimilables pour l’orthodoxie, en 
français »26 va dans le sens de l’emploi synonymique de certains termes, 
reconnu et imposé comme normatif, dont un d’origine grecque et l’autre 
repris au vocabulaire liturgique français catholique (nous avons 
mentionné l’exemple du terme aube). C’est le cas, entre autres, de 
nombreux termes qui désignent des notions théologiques essentielles du 
christianisme en général, et qui ont développé en français des dérivés 
avec des suffixes ou des préfixes, tels: peumatologique, christique, 
intra-trinitaire, etc. Nous nous trouvons ici en presénce d’une 
représentation bien personnelle et très intéressante du rapport défini 
entre la fixation des normes lexicales de la terminologie orthodoxe et 
l’identité culturelle. Une identité culturelle des traducteurs, qui relève de 
leur appartenance à des juridictions différentes, mais aussi une identité 
culturelle – comprise en termes d’individualité confessionnelle de 
l’orthodoxie française. Celle-ci doit s’individualiser du point de vue 
lexical de sa grande sœur confessionnelle – le catholicisme, tout en se 
nourissant de la source lexicale commune du christianisme français des 
origines, non-différencié du point de vue confessionnel. C’est de cette 
synthèse qu’est née la terminologie orthodoxe en langue française, à 
travers l’imposition des normes lexicales proposées par les traducteurs-
acteurs normatifs, lors de leur laborieux travail de traduction des textes 
liturgiques et spirituels spécifiques de l’orthodoxie. 

                                                 
26 Conversation privée avec le père, enregistrée au monastère de Solan, dans le Gard, 
le 6 août 2008 (corpus Dumas). 
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Dans l’ouverture de la Table ronde déroulée le 11 juillet 2009, la 
directrice du projet, Muguraş Constantinescu présente le titre de cette 
rencontre, La traduction en tant que dialogue interculturel et précise 
que ce projet se déroule dans le cadre du projet IDEI Identité, diversité 
et visibilité culturelles dans la traduction du discours littéraire 
francophone lancé par CNCSIS. La durée de ce projet est de trois 
années selon le programme suivant : pendant la première année, les 
activités auront lieu sous le titre Identité, diversité et visibilité 
culturelles dans la traduction du discours littéraire francophone, 
ensuite pendant la deuxième année Le traducteur en tant 
qu’ambassadeur et médiateur de rapprochement des cultures et enfin 
La retraduction en fonction du changement du contexte culturel. Ce 
projet a été lancé pendant l’année qui célébrait le dialogue interculturel.  

Muguraş Constantinescu présente les invités spéciaux participant à  
la table ronde : le professeur Paul Miclău, grand traducteur et 
collaborateur de la revue Atelier de traduction ; le professeur Marina 
Mureşanu-Ionescu, spécialiste en Nerval, en littérature intertextuelle, 
collaboratrice aussi de la revue Atelier de traduction ; le professeur 
Costin Popescu de l’Université de Bucarest et traducteur aux Editions 
Trei ; le professeur Liliane Ramarosoa, spécialiste en Macedonski, en 
littérature roumaine d’expression française, en littérature malgache et 
qui représente en même temps le BECO de l’AUF. Sont présents 
également Raymond Mbassi Ateba et Louis Hervé Ngafomo, de 
l’Université de Yaoundé du Cameroun. 

Elle invite les participants à intervenir autour de la problématique 
proposée afin de voir en quelle mesure la traduction est l’expression 
d’une identité culturelle, dans quelle mesure l’on peut parler de 
traduction culturelle et si cette identité culturelle assure aussi la 
visibilité d’une telle littérature. Muguraş Constantinescu invite les 
jeunes chercheurs entraînés dans le projet à se présenter et à parler 
brièvement de leurs sujets de recherche : Cristina Stan Hetriuc, Alina 
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Tarău, Petronela Munteanu, Florina Cercel, Oana Dima, Briana Belciug, 
Relu Coţofană.  

Invitée à prendre la parole, Madame Liliane Ramarosoa parle de 
ses recherches dans le domaine des littératures en situation de contact 
des langues et donne l’exemple d’écrivains comme Panaït Istrati, Amin 
Maalouf, Rabearivelo, Tahar Ben Jelloun, Amadou Kourouma qui se 
situent entre deux langues, ce qui n’est pas une traduction, mais une 
réécriture personnalisée par l’auteur. La préoccupation principale d’un 
tel auteur est la possibilité de rendre visible l’identité et la diversité et le 
souci du chercheur est de rendre visible la manière dont chaque écrivain 
a joué entre deux langues. Il faut également surprendre ce que l’écrivain 
en question a privilégié : la langue cible ou la langue source, la sonorité, 
l’esthétique ou bien le sens.  
 Paul Miclău intervient et précise que la traduction est aussi un 
problème linguistique et rappelle la contribution de Teodora Cristea 
auteur de Contrastivité et traduction. En matière de dialogue 
interculturel, il souligne que Panaït Istrati est le cas total parce qu’il 
écrit en français, mais son univers est un univers roumain. Par contre, 
Eugène Ionesco s’attache, lui, à un univers super-national. Istrati est 
l’antipode de Ionesco qui est universel et qui se rattache à la culture 
roumaine à la suite des investigations plus sophistiquées en ce qui 
concerne l’absurde roumain et la dramaturgie de Caragiale. En parlant 
de Panaït Istrati qui s’autotraduit, Paul Miclău désigne l’autotraduction 
comme retour à l’être. Il donne son propre exemple en évoquant son 
livre écrit en français, Roumains déracinés, livre qu’il a lui-même 
traduit en français. Il a rendu le français familier en patois du Banat et 
ainsi le livre est plus proche de l’authenticité initiale de l’écriture.  

Au niveau conceptuel, il insiste sur la pluri-identité, la 
francophonie étant un réservoir immense qui peut accueillir un nombre 
illimité d’identités nationales. Le français est un opérateur du passage 
d’une identité à l’autre. Madame Muguraş Constantinescu observe le 
fait que Paul Miclău est un cas rare de linguiste, poète, prosateur et 
traducteur en même temps, quatre facettes d’une identité. Celui-ci 
continue par signaler l’exemple de Vasile Voiculescu qui a écrit des 
sonnets à la manière de Shakespeare en utilisant les effets culturels du 
poète anglais en roumain ; le côté fabuleux de l’exemple est la 
traduction en anglais de ces sonnets.  
 Liliane Ramarosoa constate, dans le contexte où l’autotraduction 
est un retour à l’être (selon les dires de Paul Miclău), que le postulat qui 
s’en détache est qu’une personne appartient à une culture à travers une 
langue. Mais, il existe aussi une autre catégorie : les bilingues, par la 
force de l’histoire, pour lesquels le vécu personnel et familial se fait à 
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travers la langue maternelle et celui culturel se fait à travers le français. 
Cristina Hetriuc Stan rappelle ici le cas de Panaït Istrati et Muguraş 
Constantinescu signale que, pour lui, la langue maternelle a été le 
roumain, la langue paternelle le grec et la langue de culture et 
d’adoption a été le français, donc il appartient en même temps à deux 
cultures, même à trois.  

Marina Mureşanu-Ionescu évoque la présence des termes 
roumains dans son discours français, ensuite  Elena-Branduşa Steiciuc 
donne comme possible explication de ce phénomène le fait qu’Istrati a 
été autodidacte en français, contrairement à Vassilis Alexakis chez qui 
les termes grecs ne sont pas si abondants dans les textes français même 
si son univers est grec. Elle cite ici un concept lancé par Lise Gauvain – 
celui de surconscience linguistique - présente chez tous les écrivains 
francophones dont le français n’est pas la langue maternelle et qui ont 
une attitude ambivalente par rapport au français : d’une part un désir 
d’hypercorrection et d’autre part une attitude qui dit, comme le fait 
Assia Djebar, que le français est une « langue marâtre ». Le rapport de 
l’écrivain francophone au français est donc complexe et problématique.  

Le débat continue avec l’intervention de Costin Popescu qui 
compare le cas du français actuel, une langue qui s’enrichit par l’œuvre 
des divers auteurs, avec le grec de l’époque d’Alexandre le Grand ; en 
traduisant des études de patristique il s’est heurté à ce grec religieux, 
postalexandrin, différent du grec pur, classique et, dans sa vision, c’est 
peut-être le même processus que connaît le français aujourd’hui. Son 
expérience quotidienne de traduction, le contact intellectuel permanent 
avec le français, lui procure une traduction intérieure spontanée en 
français, ce qui n’engendre pas pourtant une écriture en français, 
excepté le journal. Le choix des écrivains pour le français est justifié par 
leur désir de mouvoir le monde entier par l’écriture, c’est une question 
de visibilité ; l’exemple de Panaït Istrati, un cas de ces identités 
multiples, illustre ce choix d’une identité culturelle qui englobe 
l’identité ethnique. 

Raymond Mbassi Ateba présente une expérience particulière où le 
français, en tant que langue officielle a un statut différent : parmi les 
deux cent cinquante dialectes du Cameroun il acquiert la fonction de  
vecteur, il permet l’expression d’un grand nombre d’appartenances. Sa 
maîtrise, en tant qu’écrivain ou traducteur, donne la possibilité de 
dépasser sa propre ethnie et son propre discours personnel. La littérature 
en français a ainsi une valeur de patrimoine et représente l’affirmation 
d’une identité, même si cela ne se fait en langue maternelle. 

Liliane Ramarosoa signale la présence d’une série de dictionnaires 
des particularités du français du Vietnam, du Madagascar, etc. qui sont 
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autant de manières de dire le monde différemment, mais en français. 
Elle exprime son désaccord quant au concept manichéiste de 
centre/périphérie, français absolu/impur,  en considérant que chaque 
écrivain a des rapports plus complexes avec ses langues (dialecte natal, 
langue natale, langue officielle, le français). Elle précise que les 
maisons d’éditions prestigieuses de France ont choisi de publier les 
grands écrivains de l’entre-deux- langues dans les Collections Blanches 
et non pas dans les collections spécifiques ; elle y identifie la 
reconnaissance de la valeur des écrivains qui ont su créer et construire  
des langues à part, malgré la spécificité de leur propre langue et au-
dessus de la nationalité. 

Paul Miclău évoque la question de la censure dans le rapport de la 
langue avec l’identité, l’ensemble des coordonnées personnelles et 
l’inconscient ; au cas de la réécriture de son livre en français, la 
présence des noms propres comporte les acquis de toute une identité. 

Marina Mureşanu-Ionescu  envisage la question de l’identité, 
diversité et visibilité culturelles du point de vue de la politique éditoriale 
en matière de traduction ; elle met en évidence la nécessité d’un 
programme et d’une réflexion plus articulée dans le choix des maisons 
d’édition quant aux traductions (qu’est-ce qu’on traduit, quand et 
comment). Dans ce contexte, elle parle de son expérience personnelle en 
qualité d’initiatrice de la série Espace francophone avec la sous-série Le 
regard de l’autre chez Institutul European de Iasi, où elle a choisi de 
mettre à la disposition du public roumain des traductions de livres écrits 
par des Français sur la Roumanie à travers les époques. Comme 
démarche complémentaire, elle fait un plaidoyer pour la publication des 
thèses et des ouvrages de critique littéraire ou linguistique en langue 
étrangère.  

Elle établit une distinction entre la traduction des textes littéraires 
(domaine où elle a pris dès le début la décision de ne pas s’investir tout 
en soulignant la liberté d’un travail orienté vers la créativité, la 
recréation) et la traduction des textes spécialisés, scientifiques (son 
domaine de prédilection). 

Dans son expérience professionnelle (interventions aux colloques, 
enseignement en roumain dans le cadre des écoles doctorales) l’épreuve 
de l’auto-traduction a constitué une confrontation enrichissante avec la 
problématique complexe de la traduction des termes théoriques (cette 
fois-ci vers le romain). 

Marina Mureşanu-Ionescu félicite les organisateurs pour ce débat 
passionné, la polyvalence des approches et le travail de recherche qui 
font de Suceava un pôle d’excellence concernant la traduction. 
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Liliane Ramarosoa remarque la position correcte des jeunes 
chercheurs de l’école doctorale de Suceava quant à leur recherche  
(« j’essaie de faire » et non pas « je fais »), en gardant ainsi toute leur 
ouverture pour l’exploration des diverses hypothèses qui attendent leur 
confirmation ou infirmation.  

Elle apprécie la pluridisciplinarité des approches (vu la présence 
des littéraires, des linguistes et des représentants des discours de la 
communication) ce qui a pu rendre les débats très animés grâce aux 
regards croisés et aux différentes représentations  du vécu, de la langue 
et des langues. 

Muguraş Constantinescu et Elena-Branduşa Steiciuc remercient 
les participants pour l’intérêt manifesté, le plaisir et la passion du travail 
dont ils ont fait preuve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 125



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 126



 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. PRATICO-THÉORIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 127



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 128



 
 

L’ANAPHORE PRONOMINALE CARACTÉRISANTE : UN 
PROBLÈME DE TRADUCTION 

 
 

Vasile DOSPINESCU 
Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 
vasile_dospinescu@yahoo.fr

 
Abstract: The paper demonstrates the peculiar functioning (inside a 
pronominal anaphorical series) of what we shall name characterising 
anaphora, illustrated by means of a text by Flaubert, as well as the issue its 
translation might raise, namely the way in which the misreading of the 
contextual values and uses of a particular part of speech can (by the use of the 
demonstratives cela or ça and the indefinite on) account for certain 
mistranslations.   
 
Keywords: peculiar functioning, contextual values, anaphorical series, 
mesreading. 

 
 

On sait que ce qui assure la continuité référentielle, et donc thématique, 
d’un texte, c’est, entre autres mécanismes de la langue, la reprise d’éléments 
enregistrés dans la mémoire au moyen de l’anaphore, relation sémantique de 
co-référence qui conserve l’identité d’un référent tout au long d’un 
paragraphe (Adam, 2006). Le mécanisme consiste en ce que l’interprétation 
sémantique d’un signifiant est rendue possible à la faveur d’un autre 
signifiant déjà présent dans le texte à sa gauche, ou, si l’on veut, dans le co-
texte gauche. Ce qui nous intéresse ici, c’est bien le cas de ce qu’on appelle 
l’anaphore pronominale réalisée par toutes sortes de pronoms ainsi que par 
les déterminants possessifs qui fonctionnent comme de vrais marqueurs de 
continuité thématique. C’est une espèce d’anaphore fidèle par définition 
car, le plus souvent, elle se contente de remettre dans la mémoire du lecteur 
le même référent exprimé antérieurement, et ce sans apporter un plus 
d’information sémantique, sauf les cas où elle permet d’introduire une 
précision sur le sexe, par exemple : c’est bien le cas où l’anaphorique 
reprend un nom commun, un nom propre ou un prénom syncrétiques du 
point de vue du genre (L’enfant/Dupont/Claude était triste. Elle avait 
pleuré.). Il est cependant des situations où l’acte d’énoncer permet de choisir 
parmi des formes de pronoms anaphoriques plus ou moins spécialisées pour, 
précisément, laisser voir l’attitude ou les sentiments de celui qui parle ou 
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écrit (auteur ou personnage) à l’égard de la personne dont il parle, et sur 
laquelle, de façon plus ou moins consciente ou volontaire, il exprime une 
opinion, ou bien il fait une évaluation morale, éthique. Ces pronoms ne font 
alors pas que reprendre tout simplement le référent, mais ils assument 
également une fonction caractérisante évidente. Car ces pronoms ont un 
potentiel sémantique accru, et ils fournissent un complément d’information 
qui s’ajoute, comme un halo axiologique, au référent qu’ils reprennent :  

 
Dans le choix d’une forme anaphorique un rôle important est joué par le point 
de vue, par les attitudes et les sentiments du locuteur, que l’interprète, à son 
tour, peut inférer de la forme anaphorique. En d’autres termes, les pronoms 
anaphoriques ne sont pas que de simples signaux de continuité. (Conte, 1990 : 
219).  
 
M.-E. Conte illustre ce type d’anaphore, qu’elle appelle anaphore 

empathique, par un passage en style indirect libre tiré de Madame Bovary, où 
Flaubert transcrit les pensées de Rodolphe Boulanger, sinon  les siennes 
propres : 

 
Elle est fort gentille ! se disait-il ; elle est fort gentille, cette femme de 
médecin ! De belles dents, les yeux noirs, le pied coquet, et de la tournure 
comme une Parisienne. D’où diable sort-elle ? Où donc l’a-t-il trouvée, ce 
gros garçon-là ? M. Rodolphe Boulanger avait trente-quatre ans ; il était de 
tempérament brutal et d’intelligence perspicace, ayant d’ailleurs beaucoup 
fréquenté les femmes et s’y connaissant bien. Celle-là lui avait paru jolie : il 
y rêvait donc, et à son mari. Je le crois très bête. Elle en est fatiguée sans 
doute. Il porte des ongles sales et une barbe de trois jours. Tandis qu’il 
trottine à ses malades, elle reste à ravauder des chaussettes. Et on s’ennuie ! 
on voudrait habiter la ville, danser la polka tous les soirs ! Pauvre petite 
femme ! Ça bâille après l’amour, comme une carpe après l’eau sur une table 
de cuisine. Avec trois mots de galanterie, cela vous adorerait, j’en suis sûr ! 
ce serait tendre, charmant !... Oui, mais comment s’en débarrasser ensuite ? 
(Flaubert,  Madame Bovary, p. 168) 

 
A observer attentivement la chaîne anaphorique de pronoms variés 

choisis par le personnage Boulanger, on devine bien derrière celui-ci le 
narrateur Flaubert qui, à travers son personnage, exprime ses 
sentiments, son attitude axiologique, son jugement moral, au fond la 
doxa de la société du temps sur la femme. Le mécanisme en est très 
subtil : à la faveur d’une série riche d’anaphoriques elle – l’ – celle-là – 
on – cela – ça – en – y, Rodolphe, ce personnage « de tempérament 
brutal et d’intelligence perspicace, ayant d’ailleurs beaucoup fréquenté 
les femmes et s’y connaissant bien », fait glisser Emma d’une référence 
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personnelle à une référence de moins en moins flatteuse, qui devient 
d’abord imprécise, ensuite à une référence qui la situe entre la personne 
indéfinie (on) et, à travers la comparaison avec la carpe, à la non-
personne (référence animale). A la fin, elle devient « chose » : Emma 
est ainsi rabaissée au statut d’un simple objet de désir  (cela, ça, en). 
L’anaphorique on permet au locuteur de mettre comme une distance 
entre lui et la personne à laquelle il parle ou dont il parle, personne qu’il 
projette dans l’indétermination. Si cette distance que permet d’instaurer 
le nom personnel indéfini on par rapport à l’interlocuteur ou au délocuté 
est source de toutes sortes d’effets énonciatifs qui, pour autant, 
n’annulent pas leur statut humain, on ne saurait en dire autant des 
pronoms cela et ça. On sait la péjoration qui s’attache dans le français 
familier à l’emploi de cela et de ça, dans lesquels le trait sémantique [+ 
humain] tend à s’effacer. Ces formes sont appelées neutres et se 
comportent comme des formes composées spécialisées à désigner des 
référents non catégorisés (c’est quoi, cela, comment vous trouvez ça, 
pour renvoyer à des choses, des objets, des actions) mais aussi et 
surtout, pour ce qui nous intéresse ici, à  

 
décatégoriser péjorativement un référent en lui refusant sa dénomination 
usuelle (Faut-il tout de même qu’un garçon ait été abandonné du bon 
Dieu pour aller avec ça [ = la fille de cuisine]), M. Proust. (Riegel, 
Pellat, Rioul, 1998 : 206).  
 
De toute façon, toutes les nuances de l’ironie, du persiflage, du 

mépris même s’attachent à ces deux anaphoriques toutes les fois qu’ils 
sont employés pour référer à des humains. 

Voyons maintenant comment se présente le même phénomène 
dans la traduction roumaine du texte flaubertien par deux 
traducteurs différents : 

 
E foarte drăguţă ! îşi spunea el ; e foarte drăguţă nevasta asta a 
doctorului ! Dinţi frumoşi, ochi negri, picior cochet ;  şi arată a 
pariziancă. De unde naiba a răsărit ? Unde-a găsit-o rotofeilul acesta ? 
Domnul Rodolphe Boulanger avea 34 de ani ; era brutal din fire şi de o 
inteligenţă pătrunzătoare : avusese mult a face cu femeile şi se pricepea la 
ele. Asta i se păruse frumuşică, aşa că se gîndea la ea şi la bărbatul ei. 
Cred că-i tare prost. Şi ea-i sătulă de el ; nu încape îndoială ! Are unghiile 
murdare şi o barbă nerasă de trei zile. În timp ce el bate drumurile pe la 
bolnavii lui, ea stă să cîrpească ciorapi. Şi cum te mai plictiseşti ! Şi cît ai 
vrea să stai într-un oraş, să joci polca în fiecare seară... Biata femeiuşcă ! 
Aici (...) aleargă cu gura căscată după dragoste, cum aleargă crapul după 
apă pe masa din bucătărie. Cu trei vorbe galante, (...) e-n stare să te 

 131



adore, sunt sigur ! Ar fi duios, încîntător ! Dar cum să te descotoroseşti de 
ea după aceea. (Doamna Bovary, trad. Demostene Botez) 

 
E foarte drăguţă ! îşi spunea el ; e foarte drăguţă nevasta asta a 
doctorului ! Dinţi frumoşi, ochi negri, picior cochet ; şi ţinută de 
pariziancă. De unde naiba a răsărit ? Unde o fi găsit-o pămpălăul ăsta 
?  
Domnul Rodolphe Boulanger avea treizeci şi patru de ani ; avea o fire 
brutală şi o inteligenţă rece : avusese mult de-a face cu femeile şi se 
pricepea la ele. Asta i se păruse frumuşică ; aşa că se gîndea la ea, şi 
la bărbatul ei. 
Cred că e tare dobitoc. Şi ea s-a săturat de el, cu siguranţă. Are 
unghiile murdare şi o barbă de trei zile. În timp ce el bate drumurile, 
ea stă acasă şi cîrpeşte ciorapi. Şi ce ne plictisim ? Şi ce-am vrea să 
stăm la oraş, să dansăm polca în fiecare seară ! Biata femeiuşcă ! (...) 
Ofteză după dragoste ca un crap după apă, pe masa din bucătărie. Din 
trei cuvinte curtenitoare, (...) e-n stare să te adore, sunt sigur ! Ar fi 
duios, încîntător ! Dar cum să scapi de ea pe urmă. (Doamna Bovary, 
trad. D. T. Sarafoff) 
 
Le pronom personnel elle et sa variante syntaxique l’ ne posent 

aucun problème de traduction. Ils sont rendus en roumain par les 
pronoms ea ou zéro (la reprise anaphorique du sujet étant assumée en 
roumain par la désinence verbale sauf lorsqu’on recherche un effet 
d’emphase de celui-ci) et o. Aucune valeur sémantique ou stylistique ne 
s’attache à ces pronoms personnels dans les deux langues.  

Le déictique démonstratif celle-là peut être traduit par aceasta ou 
asta (plus familier). L’anaphorique on est traduit par nos deux 
traducteurs par la deuxième personne du singulier à sens indéfini (Şi 
cum te mai plictiseşti ! Şi cît ai vrea să stai într-un oraş..., Botez) et la 
première du pluriel de même sens indéfini (Şi ce-am vrea să stăm la 
oraş, să dansăm polca..., Sarafoff), deux formes anaphoriques qui 
créent le même effet de distanciation ironique, légèrement persifleuse à 
l’égard du personnage d’Emma. 

Les deux pronoms qui posent problème sont ça et cela, que rien 
n’annonçait parce que le pronom elle aurait très bien fait l’affaire, mais 
Flaubert fait exprès de mettre dans la bouche de Rodolphe ces deux 
pronoms pour les raisons déjà évoquées plus haut (Ça bâille après 
l’amour, comme une carpe après l’eau sur une table de cuisine. Avec 
trois mots de galanterie, cela vous adorerait, j’en suis sûr ! ..., Flaubert): 
ce sont précisément ces pronoms qui enlèvent à Emma son statut de 
personne humaine digne de tous les respects qu’on doit surtout à une 
femme mariée. Inexplicablement, les deux traducteurs ignorent 
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purement et simplement la présence motivée au plus haut degré des 
deux pronoms en les traduisant par zéro, c’est-à-dire qu’ils laissent 
fonctionner la reprise anaphorique du référent Emma à travers la seule 
désinence verbale (Aici (...) aleargă cu gura deschisă după dragoste, 
cum aleargă crapul după apă pe masa din bucătărie. Cu trei vorbe 
galante, (...) e-n stare să te adore, sunt sigur..., Botez / ! (...) Oftează 
după dragoste ca un crap după apă, pe masa din bucătărie. Din trei 
cuvinte curtenitoare, (...) e-n stare să te adore, sunt sigur !..., Sarafoff). 
Nos deux traducteurs auraient pu remettre le pronom asta, qu’ils avaient 
déjà utilisé plus haut pour rendre celle-là (Celle-là lui avait paru jolie = 
Asta i se păruse frumuşică). Si, toutefois, ils ont voulu éviter la triple 
répétition du pronom asta, ils auraient pu très bien choisir la série 
anaphorique suivante : asta – una ca ea – una ca asta, Les locutions 
pronominales una ca ea, una ca asta, ont l’avantage évident de réussir à 
caractériser le référent tout en le décatégorisant, par l’effet d’une 
comparaison floue et, par là même, indéfinie et dévalorisante. 

Tout ce que nous venons de dire nous autorise d’appeler plutôt 
anaphore pronominale caractérisante, relevant de l’activité métalinguistique 
de l’énonciateur, ce type d’anaphore. À la faveur de ce type d’anaphore, 
certains pronoms se sont spécialisés à ajouter à la reprise référentielle une 
fonction de caractérisation du référent, caractérisation intrinsèque (et 
implicite, donc d’autant plus prégnatne) qui actualise l’attitude ou le 
sentiment du locuteur à l’égard du référent repris par ces anaphoriques : 

 
De toute évidence, ce n’est pas le genre naturel, ni le genre grammatical non 
plus, qui détermine cette chaîne anaphorique, mais c’est l’attitude affective du 
protagoniste, telle que l’envisage la distance ironique du narrateur (Conte, 
1990 : 222) 
 
La maîtrise par le traducteur de ces fonctionnements subtils de 

l’anaphore pronominale caractérisante est une garantie de plus pour 
augmenter le degré de fidélité d’une traduction. Ne pas donner 
d’équivalent dans la langue d’arrivée à ce type d’anaphore 
caractérisante, c’est carrément prendre le risque d’appauvrir 
sémantiquement et stylistiquement le texte de la langue de départ, c’est 
à tout le moins trahir les intentions de l’auteur que l’on traduit, c’est 
également effacer ces nuances qui font la différence. Un bon traducteur 
se doit d’être un fin connaisseur de ce qu’on appelle, dans les 
grammaires normatives, Valeurs et emplois de … ou Remarques …, 
paragraphes discrets où se cachent les dites nuances, les emplois 
particuliers, les valeurs stylistiques, les intentions métalinguistiques du 
locuteur/scripteur 
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Pendant la quatrième décennie du siècle passé, quand Balzac avait 
déjà commencé à rédiger sa Comédie Humaine, les boyards et les 
intellectuels roumains les plus cultivés, bons connaisseurs de la langue 
française, entrent en contact avec son œuvre, directement en original. 
C’est grâce soit à leurs voyages entrepris en France, aux études faites à 
Paris, soit à l’accès direct aux livres français en version originale, 
importés de France par les libraires de Bucarest ou de Jassy, et souvent 
soumis à la censure. 

Le fait que Balzac était déjà connu en Roumanie est prouvé, entre 
autres, par les notes de voyages de l’ancien médecin du  tzar russe 
Alexandre Ier, Ignatiu Weinberg, publiées et  traduites par Bogdan–
Duică en 1840 à Jassy dans la revue Europa. Chronik der gebildeten 
Welt, sous le titre Iaşii în vara anului 1840.1 A côté de cela nous 
pouvons ajouter les souvenirs d’Alecu Russo, Iaşii şi locuitorii lui in 
1840.2

Radu Rosetti, dans son ouvrage Despre censura in Modova,3, 
montre que dans les factures des livres commandés en France et 
                                                 
1 Convorbiri literare [Discussions littéraires], année 58, sept. 1926, pp.650-651. 
2 RUSSO, Alecu, « Iaşii si locuitorii lui in 1840 (fragmente) [Jassy et ses habitants en 
1840 (fragments)] in Scrieri alese [Écrits spéciaux], Bucarest, Ed. Albatros, 1970, 
Collection « Lyceum », no. 93, p. 312. 
3 ROSETTI, Radu, Despre censura in Moldova [De la censure en Moldavie] in 
Analele Academiei Române. 
[ Les Annales de l’Académie Roumaine ], série II, tome XXIX, 1906-1907, appendice 
I, 14, 15, 18. 
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contenues dans les caisses de J.B et WDNSS, signées en 1833 par le 
libraire D. Bogusz de Jassy, figurent parmi les titres appartenant à des 
écrivains du XVIIe siècle, XVIIIe siècle et même à des écrivains 
contemporains tels Hugo, Lamartine, Béranger etc., les Contes 
philosophiques, les Contes drolatiques, les Scènes  de la vie militaire (le 
plus probable le roman Les Chouans) et Histoires des Treize (Ferragus, 
La Duchesse de Langeais et La Fille aux yeux d’or) de Balzac. Les 
livres seront soumis à la censure à Jassy, tout comme les onze romans 
de Balzac, sans titre, de la librairie  d’Heinrich Hemschieg.4 Dans la 
capitale de la Moldavie, les listes des romans balzaciens mis en vente 
par les libraires sont de plus en plus longues.  

À Bucarest les cabinets de lecture, les librairies et les 
bibliothèques sont aussi nombreux et encore plus riches en livres portant 
la signature de Balzac, attestant le rythme rapide de la pénétration des 
romans balzaciens dans les Pays Roumains.  

Au cours du XIXe siècle Balzac est, paradoxalement, plutôt lu que 
traduit, fait prouvé par les rares essais de traduction faits entre 1836 et 
1852. Entre 1852 et 1891, quand l’oeuvre balzacienne commence à 
entrer dans le circuit littéraire par la voie des traductions, peu nombreux 
sont ceux qui osent traduire de courts fragments publiés dans la presse 
littéraire du temps de Bucarest, de Jassy ou des villes de province. 

Maîtrisant très bien la langue et la littérature françaises, Ion 
Heliade Rădulescu – qui traduit, imite et adapte les oeuvres des 
écrivains de marque de la littérature française, remplissant pendant dix 
ans les pages du Courrier des deux sexes, semble  être, selon toutes les 
apparences, le premier traducteur de Balzac chez nous.  

Il publie à Bucarest, dans le journal littéraire Currier de ambe sexe 
[Le courrier des deux sexes], Période I (1836-1838), des fragments du 
roman Le Lys dans la Vallée (traduit entièrement pour la première fois 
en 1923) – pour mieux dire une imitation de certains fragments du 
roman-, et  dans le même périodique, Période IV (1842-1844) des 
fragments tirés du roman Physiologie du mariage (traduit entièrement 
en 1927).  

Le roman Le Lys dans la vallée, publié déjà  partiellement par 
Balzac en deux parties dans les pages de la Revue de Paris de Buloz, le 
22 novembre  et le 27 décembre 1835 et paru en volume le 1er juin 
1836 chez Werdet, devient le centre d’intérêt de Heliade Rădulescu. En 
vue de l’éducation des lecteurs et notamment de la jeunesse, l’écrivain–
traducteur fait paraître dans les pages du périodique mentionné, rédigé 
et édité par lui–même en alphabet de transition, où les caractères 
                                                 
4 Idem, appendice I, 19.  
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cyriliques et latins se combinent, un fragment traduit du roman Le Lys 
dans la Vallée, intitulé Scrisoare a unuǐ tata kătre fiiul săǔ [Lettre d’un 
père adressée à son fils], qui n’est rien d’autre que la lettre d’Henriette 
de Mortsauf adressée à Félix de Vandenesse, modifiée pour des raisons 
de morale et idéologiques. Il fait des suppressions, même des 
intercalations entre les paragraphes du fragment, des considérations 
propres sur le rôle du citoyen patriote dans le progrès national et social 
des Pays Roumains. Dans la même série de la revue paraîtra aussi un 
deuxième fragment du même roman, sous le titre O manie [Une manie].  

Entre 1862 et 1864 Heliade va rééditer, avec quelques 
modifications, les 24 numéros contenus dans les cinq Périodes et parus 
entre 1837 et 1847, les deux fragments traduits du roman balzacien 
mentionné étant aussi repris. 

Quelques années plus tard le même traducteur, fort influencé par 
la mode des « physiologies » publie dans la quatrième série du  même 
périodique quelques fragments du célèbre roman Physiologie du 
mariage : Pensionatele [Des Pensionnats], Fasile casatoriei [De la lune 
de miel], Quelle d’ântâiu symptome [Des premiers symptômes], Vama 
[De la Douane]. Malgré les suppressions faites par le traducteur 
(l’omission des paragraphes où le romancier parlait de l’éducation des 
femmes ou  des bases du mariage  conclu pour l’intérêt matériel), la 
traduction de ce roman connaîtra dans les Pays Roumains un succès 
notable. La mode des physiologies va influencer directement les 
écrivains de l’époque, tels Mihail Kogălniceanu ou Costache Negruzzi, 
qui écrivent selon le modèle balzacien les physiologies roumaines : 
Fisiologia proviţialului [Physiologie du provincial] (Negruzzi,1840), 
Fisiologia provincialului în Iaşi [Physiologie du provincial à Jassy ]  
(Kogălniceanu, 1844).  

D’ailleurs Kogălniceanu - personnalité marquante de la culture 
roumaine du XIXe siècle, qui maîtrise parfaitement le français -, même 
s’il se dresse dans le programme Dacia Literară [La Dacie littéraire] 
contre les traductions  « qui ne constituent pas une littérature »5  et 
encourage la réalisation des compositions originales-, traduira quelques 
fragments du roman balzacien Physiologie du mariage, publiés en 1845 
dans la revue Almanah de învăţătură şi petrecere [Almanach 

                                                 
5 KOGĂLNICEANU, Mihail, « Introducţie [la „Dacia literară” ] » [Introduction [à 
la Dacie littéraire]] in Scrieri alese [Ecritures spéciales], édition soignée et préface 
par Dan Simonescu, [IIe édition], [III tirage], Bucarest , Editura de stat pentru 
literatură şi artă, Collection « Biblioteca pentru toţi » [Bibliothèque pour tous], 1958, 
p.166. 
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d’enseignement et diveretissement] de Jassy, sous le titre Bărbaţi, femei 
şi amorezi [Hommes, femmes et amoureux]. 

En 1852, sur la scène littéraire roumaine, le grand écuyer Costache 
Gane, tente la première traduction intégrale en volume du roman La 
femme de trente ans, publiée à Jassy et imprimée en alphabet slavon de 
transition à la Typographie Roumaino-Française, sous le titre Scene din 
vieaţa privată sau Aceeaşi istorie [Scènes de la vie privée ou Même 
histoire], en partant de l’original français publié par Balzac en 1834 
chez Werdet et non pas la version remaniée et publiée par l’écrivain 
dans La Comédie Humaine. Comme le quatrième volume des Scènes de 
la vie privée avait souffert la modification du titre - Même histoire -,  
Gane l’emprunte pour l’ensemble du roman entier transposé en 
roumain, proposant comme sous titre - Cunoscinţi despre obiceiurile 
din veacul al XIX-lea [Connaissances sur les coutumes du XIXe siècle]. 

Cet essai peut être considéré à présent un exemple d’adaptation et 
de  traduction  infidèle, son traducteur opérant des modifications au 
niveau des titres des chapitres et même au niveau des noms des 
personnages principaux qui ne sont plus les mêmes dans tous les 
chapitres, en expliquant les raisons dans la Notification 
[Incunosciinţare], publiée sur la première couverture intérieure.  

La version roumaine signée par Gane est divisée en six parties, 
comme il suit : Première partie : Locul de convorbire [ Une vue de 
Touraine]. Juna fată. Femeea. Declaraţiea. Revederea [Le Rendez-
vous] ; Deuxième partie : Suferinţi necunoscute [Souffrances 
inconnues] ; Troisième partie : Fimeea di triizăci de ani [La Femme de  
trente ans] ; Quatrième partie : Bătaia lui Dumnezeu [ Le Doigt de 
Dieu]. Bievrul [La Bièvre]. Valea Răpii [La Vallée du torrent]; 
Cinquième partie : Îmbile întîiniri [Les Deux Rencontres]. Farmecarea 
[La Fascination]. Căpitanul parisian [Le Capitaine parisien]. 
Invăţătura [Enseignement]; Sixième partie : Spălarea păcatului 
[L’Expiation]. 

La version finale du roman, l’édition Furne parue en 1842, révisée 
et modifiée (le nom des six chapitres subit des modifications, Le 
Rendez-vous devenant Premières fautes, La Femme de trente ans –À 
trente ans, L’Excipiation –La Vieillesse d’une mère coupable, et les 
sous-divisions sont supprimées), constituera pour les traducteurs du XXe 
siècle (Aurelia Gheorghiu, 1913, I. Alecsandrescu-Dorna, 1914, 
Catrinel Mugur, 1937 et Haralambie Grămescu, 1971), le support pour 
de nouveaux essais de traduction, la meilleure version en roumain, 
republiée six fois par des maisons d’édition différentes, restant pourtant 
celle de Haralambie Grămescu. 
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La traduction de Gane est assez « lourde », difficile à être relue de 
nos jours, d’autant plus qu’elle est publiée et imprimée en alphabet 
slavon de transition, un peu difficile pour un lecteur pas trop habitué 
avec ce genre de caractères et une langue qui garde encore les traits 
archaïques et populaires, combinés avec les particularités « savantes », 
la construction de la phrase étant pourtant modifiée sous l’influence de 
la syntaxe française. 

Dans ses articles critiques concernant la traduction de l’oeuvre 
balzacienne, Angela Ion montre qu’entre la date de la parution de la 
traduction de C. Gane et l’an 1894 reste un immense vide, en 
remarquant que, même si le journal România [La Roumanie] annonce 
en 1857 la traduction du roman L’Israélite, il n’y a aucun exemplaire 
qui soit retrouvable6. 

Dans un article de Paul Cornea relatif aux traducteurs et aux 
traductions entre 1780 et 18607, nous remarquerons l’absence du nom 
de Balzac dans le classement des auteurs français les plus traduits en 
roumain.  

Même si Paul Cornea et Angela Ion soulèvent la question de cette 
absence des traductions entre 1852 (l’année de la parution de la 
première version intégrale roumaine du roman La Femme de trente ans, 
comme nous l’avons déjà montré) et 1894 (la date  de la parution du 
fragment tiré du livre Petites misères de la vie conjugale ) nous pouvons  
signaler une inadvertance, en nous appuyant sur nos recherches 
personnelles et sur les données fournies par le 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.  La liste 
des titres traduits pendant la seconde moitié du XIXe enregistrée dans le 
Dictionnaire chronologique du roman traduit en Roumanie depuis ses 
origines à 19898 et dans une importante étude relative aux traductions 
roumaines du français9, qui enrichit l’histoire de la traduction en 
                                                 
6 ION, Angela, « Balzac en Roumanie » in L’Année balzacienne 1973 (dir.Jean 
Pommier et Pierre-Georges Castex), Paris, Editions Garnier Frères, 1973, p. 343. 
7 CORNEA, Paul, « Traduceri şi traducători în prima jumătate a secolului al XIX-lea 
» [Traductions et traducteurs dans la première moitié du XIXe siècle] in De la 
Alecsandrescu la Eminescu [D’Alecsandrecu à Eminescu], Bucarest,  Editura pentru 
Literatură,  1966, pp.38-51. 
8 Dicţionarul cronologic al romanului tradus în România de la origini până la 1989 
[Dictionnaire chronologique du roman traduit en Roumanie depuis ses origines à 
1989)], (collectif), publié par l’Académie Roumaine, l’Institut de Linguistique et 
Histoire Littéraire  « Sextil Puşcariu » de Cluj-Napoca, Bucarest, Editura Academiei 
Române, 2005, 866 p. 
9 LUNGU-BADEA, Georgiana (coord.), Repertoriul traducerilor româneşti din 
limbile franceză, italiană, spaniolă (secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea). Studii de 
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Roumanie, dont on a peu écrit si l’on compare avec le nombre d’études 
critiques relatives à l’histoire de la littérature, démontre que Balzac a été 
traduit pendant cette période, même avant 1895. Il est vrai que 
seulement quelques fragments publiés dans la presse du temps font la 
preuve de l’activité de traduction, mais cela montre l’intérêt des 
traducteurs pour le titan de la littérature française. Il est quand même à 
remarquer qu’il n’y a que de courts fragments traduits enregistrés, 
certaines données restant encore incomplètes car parfois le traducteur 
n’est pas identifié, parfois la revue/le journal. 

Ainsi, en 1870 B.P.Hasdeu  publie un très court fragment de 
Gobseck, avec des commentaires, intitulé Evreulǔ în Balzac [Le Juif 
chez Balzac] dans le journal qu’il coordonne, Columna lui Traianu [ La 
colonne de Trajan] .  

Chronologiquement, l’activité de traduction de l’oeuvre 
balzacienne continue en 1878, quand est enregistrée la traduction du 
conte El Verdugo, dans  deux numéros consécutifs (no. 32, pp. 375-376; 
no. 33, pp. 386-387) de la revue Albina Carpaţilor [L’Abeille des 
Carpates],  réalisée par I. P. (Iosif Popescu) et publiée à Sibiu. Entre 
1878-1879 la même revue avait aussi acueilli la traduction de la 
nouvelle Adieu, sous le titre Adio, élaborée par le même Iosif Popescu, 
signée avec les mêmes initiales et publiée dans les pages des numéros 6-
10 de la  IIIe année. 

Le détail fourni par la liste de Georgiana Lungu–Badea, 
concernant la parution d’une traduction du conte El Verdugo dans le 
périodique Naţiunea [La Nation], IV, Bucarest, 1885, no. 999-1003 : 
Foiţa „Naţiunei” [La  Feuille de la « Nation »]10 est assez ambigu, car 
nous ne sommes pas sûre s’il s’agit de la même traduction signée par 
Iosif Popescu ou d’une autre.  

La traduction de la nouvelle Z. Marcas,  entreprise par le 
professeur, le journaliste et l’écrivain français Frédéric Damé et publiée 
en 1880 à Bucarest dans le journal Românul [Le Roumain], XXIVe 
année, 7-8 avril-13 avril : Foiţa „Românului” [La Feuille du 
« Roumain »], est aussi enregistrée en 1883 dans un autre périodique 
publié dans la capitale roumaine, Cimpoiul [Le Cornemuse], IIe année, 
no.75-77, coordonnée par le même traducteur de Balzac.  

                                                                                                                      
istorie a traducerii (II )[Le répertoire des traductions  roumaines du français, italien, 
espagnol (les XVIIIe et XIXe siècles). Études d’histoire de la traduction (I)], Timişoara, 
Editura Universităţii de Vest, 2006, 418 p. 
10 LUNGU -BADEA, Georgiana (coord.), op.cit. , p. 45. 
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Le roman La femme abandonnée est aussi à l’attention d’un 
traducteur en 1891, sous le titre Femeia abandonată11, mais, 
malheureusement, ni le Dictionnaire chronologique du roman traduit en 
Roumanie depuis ses origines à 1989, ni l’ouvrage de Georgiana-Lungu 
Badea n’offre d’autres détails.  

La même année, 1891, paraît à Bucarest dans le périodique 
Adevărul [La  Vérité]  la traduction d’un conte sous le titre Atenţiunile 
unei tinere femei [Les attentions d’une jeune femme], III, no. 883, pp.2-3, 
mais le traducteur semble signer la traduction avec le pseudonyme Paul. 
Le journal Românul [Le Roumain], année XXXV, du 16 décembre 1891 
publie aussi la traduction anonyme de l’esquisse Debutul lui Dom Pedro 
ca souveran [ Le début de Don Pédro en tant que souvérain]. 

L’année suivante, à Bucarest, dans les numéros 1861-2037  du 
journal libéral Lupta [La Lutte], année IX, propriété de George Panu, 
paraît aussi une version roumaine dont le traducteur reste inconnu, sous 
le titre Războiul civil12 [La Guerre civile], puis en 1893, dans la même 
publication, année X, no. 2070, la traduction anonyme Ambuscada  
[L’Embuscade].  

La même préccupation pour la littérature française manifestera le 
journal conservateur  Ţara [Le Pays], où paraissent trois courts essais 
de traduction anonymes publiés dans les numéros 68, 70 et 76 sous les 
titres La pîndă [Le guet], Reamintiri [Souvenirs] et Mănuşile [Les 
gants] étant signés en 1893 avec le pseudonyme Omega. Qui est le vrai 
traducteur ? Ce serait assez difficile de découvrir sa vraie identité 
d’autant plus que d’autres traductions de la littérature française, 
italienne et allemande sont aussi signées avec des pseudonymes. Nous 
sommes sûre qu’il faudrait chercher parmi les traducteurs qui ont 
collaboré avec le journal bucarestois : I. S. Spartali, N. Timiraş, 
Cincinat Pavelescu, Laura Vampa ou Radu D. Rosetti. 

Pour la même année 1893 il est encore à mentionner un autre 
traducteur, Ieronim Bariţiu qui signe aussi des traductions sous le 
pseudonyme Camil B., Din aforismele lui…[ Des aphorismes de…]13, à 
Bucarest, dans les numéros 267, 269 et 274 du quotidien politique et 
littéraire Independentul [L’Independent]. Le même traducteur fera aussi 
paraître ses essais de transposition en roumain dans Familia [La 
                                                 
11 Dicţionarul cronologic al romanului tradus în România de la origini până la 1989 
[Dictionnaire chronologique du roman traduit en Roumanie depuis ses origines à 
1989], p.72. 
12Dicţionarul cronologic al romanului tradus în România de la origini până la 1989 
[Dictionnaire chronologique du roman traduit en Roumanie depuis ses origines à 
1989], p. 76. 
13 LUNGU -BADEA, Georgiana (coord.), op. cit. , p. 45. 
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Famille], année XXIX, no. 49-52 (1893) et année XXX (1894), no.1 - la 
revue de Iosif Vulcan, publiée à Oradea, qui contribue à la diffusion de 
la culture, à l’éducation nationale et à l’encouragement des jeunes 
talents littéraires. Le nom de Balzac figurera parmi les noms des autres 
écrivains français dont les œuvres mises en roumain paraîtront dans les 
pages de la Famille : Beaumarchais, Béranger, Corneille, Daudet, 
Dumas, France, Hugo, Labiche, Lamartine, Maupassant, Molière, 
Musset, Scribe, Zola, etc. 

En 1894 le supplément mensuel du journal socialiste Munca [Le 
Travail], Munca ştiinţifică şi literară [Le Travail scientifique et 
littéraire], paru entre le 26 février et le 16 octobre, publie, à côté 
d’autres traductions appartenant à Sienkiewicz, Tolstoi, Garsin,  
Turgheniev, Korolenko, Nekrasov, Björnson, Maupassant et même 
Byron, un fragment du livre balzacien Petites Misères de la vie 
conjugale.  

L’année 1895 apporte deux nouveaux essais de traduction publiés 
à Bucarest : Un ideal de d-şoară [Un idéal de démoiselle], traduit par 
Fr. Justus et paru dans le deuxième numéro de Lumina ilustrată [La 
lumière illustrée] et Prăvălia pisicii care joacă  mingea [La Maison du 
Chat-qui-Pelote], signé par HAS et paru dans  les premiers six numéros 
de la revue Vatra [L’Âtre], périodique coordonné par I. L. Caragiale, I. 
Slavici et G. Coşbuc. 

Sous le pseudonyme HAS il n’est pas difficile d’identifier une 
personnalité de marque des lettres roumaines à la fin du XIXe siècle, le 
critique et le sociologue d’origine juive Henric Sanielevici (1875-1951), 
collaborateur et secrétaire de rédaction à des journaux bucarestois dans 
les pages desquels il fera paraître ses publications signées soit avec le 
pseudonyme HAS, comme nous l’avons déjà vu, soit avec celui de 
Hasan ou les initiales de son nom H. S. 

Vers la fin du siècle, une importante maison d’édition roumaine, 
connue et appréciée dans le pays et même à l’étranger, Institutul de 
Editura Ralian si Ignat Samitca [l’Institut d’édition Ralian et Ignat 
Samitca] encourage l’activité littéraire des écrivains roumains et la 
publication des traductions du français. Grâce aux préoccupations de ses  
représentants, paraîtront, en 1895, la traduction intégrale de deux des 
nouvelles balzaciennes (Facino Cane et La maison du Chat–qui –
Pelote) sous la plume du même critique H. Sanielevici, et en 1896 la 
première version en roumain du roman Eugénie Grandet, signée par C. 
Şăineanu, qui cache son nom sous le pseudonyme Marius. 

Simple coïncidence ou non, la même année 1896 paraît à Bucarest 
la traduction anonyme de quelques fragments de la cellule–mère de la 
Comédie Humaine, sous le titre Tata Goriot. Scene din viaţa pariziană 
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au cours de plusieurs numéros de la Feuille du journal Românul [Le 
Roumain] (no. 318-322, 324, 327-329, 333-344, 346, 348-361, 363-371, 
373-375, 377-379, 381-393, 395-398). Un an plus tard est signalée aussi 
la traduction de Mercadet [Le Faiseur] par A. Steuerman, sans qu’on 
sache le lieu et le périodique où elle paraît, mais aussi la première 
version en roumain des Employés [Funcţionarii], dont le traducteur 
reste toujours inconnu, publiée dans la Feuille du périodique Pressa [La 
Presse] de Bucarest, no. 127-129,132, 134-136, 139,141, restée 
inachévée. 

La lecture des traductions élaborées au cours du XIXe siècle 
montre clairement qu’on traduisait très « librement », de sorte que, pas 
seulement  à cause de la langue, qui était assez hésitante dans la 
première partie de l’époque, ces traductions modestes et sans éclat  sont 
depuis longtemps non utilisables, passant inaperçues dans la grande 
vague de traductions parues au cours du XXe siècle. Malgré cela, elles 
facilitent l’entrée de l’oeuvre balzacienne dans le grand circuit des 
valeurs universelles, en familiarisant et éduquant le public lecteur qui 
devient à travers le temps de plus en plus cultivé et raffiné. D’autre part, 
elles jouent un rôle aussi important dans le développement de la langue 
littéraire roumaine, vu le fait qu’elles paraissent au cours d’un siècle où 
on essayait d’établir les normes uniques supradialectale de la langue 
roumaine littéraire et de constituer son aspect moderne. 
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CONSTANTIN ARCU – FAIMA DE DINCOLO DE MOARTE 
Traduction du roumain par Cristina Drahta 

 
 

Cristina DRAHTA 
Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 
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Constantin Arcu est membre de l’Union des écrivains de 

Roumanie depuis 1998, il a été rédacteur en chef de la revue « Bucovina 
Literară » entre 1999-2006 et, depuis janvier 2009, il est rédacteur à la 
revue « Timpul » de Iaşi, où il a une rubrique permanente. Il est docteur 
en droit international privé, maître de conférences et dirigeant du 
Département de Droit et Administration Publique de l’Université 
« Ştefan cel Mare » de Suceava.  

 
Le roman Faima de dincolo de moarte (La gloire au-delà de la 

mort) paru chez Cartea Românească en 2001, dont nous avons traduit un 
fragment, présente la vie dans une petite ville au nord de la Roumanie, 
au début des années 1990 ayant comme figure centrale le personnage 
mythique d’Oreste. Le regard de l’auteur n’est ni plein de pitié, ni de 
satire, mais le reflet du miroir qu’il promène au long du chemin, selon 
les mots de Mircea A. Diaconu. Le roman a été proposé pour recevoir le 
Prix de l’Union des Ecrivains de Roumanie, a reçu le Prix de la Société des 
Ecrivains de Bucovine, le Prix de la Fondation culturelle de Bucovine et le 
Prix de l’Union des Ecrivains de Roumanie, la filiale de Iaşi.    
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CAPITOLUL IX. DILUVIUL. DAMELE DE CONSUM ÎŞI 
ABANDONEAZĂ MESERIA ŞI LANSEAZĂ UN SĂPTĂMÎNAL 

 
La scurt timp după plecarea lui Oreste, peste Rodeşti se aşternu o 

tristeţe sumbră. Soarele s-a transformat pentru cîteva zile într-un ghem 
roşiatic, lipsit de viaţă, apoi dispăru definitiv şi un potop crîncen închise 
în case întreaga suflare a oraşului. De după ferestre, priveau cu toţii, 
cuprinşi de o spaimă surdă, valurile mîloase, care alergau necontenit peste 
asfaltul şoselelor, îngrămădind la rădăcinile descoperite ale copacilor 
cîrpe, hîrtii şi cutii goale de conserve, toată mizeria ascunsă la groapa de 
gunoi de la capătul tîrgului. Apa pătrunse prin casele risipite la marginea 
plată a cartierului Toloaca, dar se insinuă curînd printr-o osmoză 
apocaliptică în pereţii blocurilor, împingînd pînă la ultimele apartamente 
pînze verzi de mucegaiuri. Simţeau cu toţii cum igrasia le pătrunde 
implacabilă în plămîni, însă nu exista nici o posibilitate de împotrivire, 
decît aceea de a se arunca, într-o deznădejde vecină cu nepăsarea, asupra 
sticlelor dosite prin debarale şi cămări, pînă cînd şi ultimele picături de 
votcă fură stoarse fără cruţare. 

Dar cu toate că aveau capetele pline de alcool, în mintea fiecărui 
rodăgeştean încolţise pe neaşteptate unul şi acelaşi gînd, pe care însă nu 
aveau curajul să şi-l mărturisească deschis, un cui înfipt dureros în 
conştiinţa tulbure a comunităţii, un păcat ruşinos aparţinînd deopotrivă 
fiecărui locuitor, începînd cu ţîncul învelit în pelinci şi care nu putea 
încă să pronunţe exact numele Oreste şi pînă la bătrînul ţărănist Purice, 
cel care într-un toiag cu mîner în formă de cheie se întorsese de mult 
timp pe tărîmurile imemoriale ale prunciei şi susţinea morţiş că Oreste 
era reîncarnarea unui fruntaş  din alte timpuri al partidei sale.  

Gîndul acela fu deci suprimat dureros de fiecare locuitor al 
oraşului, pînă cînd Vichentie îşi întinse mădularele, scuipă cu dispreţ în 
apa care se scurgea prin întreg garajul şi decretă aforistic: „Cînd laşi să 
plece un om ca Oreste, te-ai pişat pe bafta ta“. Atît a spus Vichentie, 
apoi s-a lăsat pe cealaltă parte, după ce a mai aruncat o privire tulbure în 
apa care şerpuia printre resturile de mobilier putred, peste care îşi 
aranjase prevăzător canapeaua oloagă, unde zăcea de şapte zile 
încheiate, de cînd se abătuse diluviul, răstimp în care se hrănise doar cu 
nişte colţuri de pîine mucegăită şi băuse două sticle de biter Festival, 
dosite cu mult timp înainte într-o adîncitură scobită în pămîntul de sub 
mobilier, ca rezervă pentru vremuri de restrişte sau de boală. 

 
 

 148



CHAPITRE IX. LE DELUGE. LES FILLES PUBLIQUES 
ABANDONNENT LEUR METIER ET LANCENT UN 

HEBDOMADAIRE 
 

Une tristesse sombre envahit la ville de Rodeşti, tout de suite 
après le départ d’Oreste. Durant quelques jours, le soleil se transforma 
dans une pelote rougeâtre, sans vie, puis disparut définitivement et un 
déluge terrible obligea toute la population de garder leurs maisons. 
Derrière leurs fenêtres, ils regardaient tous, pris d’une panique sourde, 
les vagues boueuses qui couraient sans cesse au long des rues et qui 
balayaient vers les racines découvertes des arbres des bouts de tissus, 
des papiers et des boîtes vides de conserves, toutes les ordures jetées 
dans les poubelles de la périphérie de la ville. L’eau pénétra dans les 
maisons dissipées au bout du quartier Toloaca, mais elle s’insinua 
bientôt par une osmose apocalyptique dans les parois des immeubles, en 
poussant des réseaux verts de moisissure jusqu’en haut, vers les derniers 
appartements. Ils sentaient tous l’humidité pénétrer implacablement 
dans les poumons, mais sans aucun pouvoir de s’y opposer, sauf celui 
de se précipiter frénétiquement, dans un désespoir proche de 
l’insouciance, vers les bouteilles de vodka, cachées dans les débarras, 
pour les épuiser jusqu’à la dernière goutte.  

Mais, même ivres morts, tous les habitants de Rodeşti 
réfléchissaient à la même chose que personne n’avait le courage 
d’avouer ouvertement, une épine douloureuse enfoncée dans la 
conscience troublée de la communauté, un péché honteux commis par 
chaque habitant sans exception, en commençant par le môme en linges 
incapable de prononcer le nom d’Oreste et en continuant par le vieux 
travailliste Purice, celui qui, s’appuyant sur une canne en forme de clé, 
était revenu depuis longtemps dans sa région natale et qui soutenait 
qu’Oreste était l’incarnation d’une ancienne personnalité de son parti.       

Cette pensée fut donc supprimée d’une manière douloureuse par 
chaque habitant de la ville, jusqu’à ce que Vichentie se dégourdisse les 
jambes en crachant avec dédain dans l’eau qui ruisselait partout dans le 
garage et dise sur un ton d’aphorisme : « Laisser partir quelqu’un 
comme Oreste, c’est aller se faire pendre. » C’est tout ce que Vichentie 
pût dire en changeant de position et jeta un oeil troublé sur l’eau qui 
serpentait parmi les restes de meubles pourris sur lesquels il avait pris 
garde de ranger le canapé bancal sur lequel il dormait depuis plus de 
sept jours, depuis le déluge. Pendant ce temps, il avait mangé seulement 
quelques croûtes moisies et avait bu deux bouteilles de bitter Festival 
cachées longtemps avant dans une niche située dans la terre sous les 
meubles, en guise de réserve pour les temps de privation ou de maladie.  
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Atît a spus Vichentie în singurătatea garajului, şi printr-o misterioasă 
telepatie colectivă cu toţii începură să-şi sloboadă gîndul apăsător, într-un 
cor de regrete tardive. Şi telefoanele prinseseră să sune ca turbate, iar 
cineva propuse înfiinţarea unui comitet de salvare sau ceva în acest gen, 
care să se deplaseze cu cea mai mare iuţeală în Nemţia, de unde să-l 
aducă fără întîrziere pe Oreste. Numai că în momentul în care totul fusese 
pus la cale şi se făceau ultimele pregătiri, ploaia încetă pe neaşteptate, 
deşi vîntoasa mai continuă un timp să se agite prin copaci. Ideea plecării 
fu abandonată în mod tacit, ruşinîndu-se cu toţii parcă de un asemenea 
gînd superstiţios. 

Cu toate acestea, şirul ghinioanelor nu se opri aici. Mai întîi s-a 
îmbolnăvit grav de ciroză directorul unei societăţi comerciale de legume 
şi fructe, un tip care ştia exact ce înseamnă o beţie straşnică, dar care nu 
dădea nici un semn că i se va trage ceva de pe urma acestei nevinovate 
obişnuinţe. Şi degetul acuzator al tîrgului a arătat fără ezitare spre votca 
pe care fiecare dintre rodeşteni o dăduse gata dintr-un motiv sau altul în 
perioada furtunii. 

La auzul acestei veşti, domnul Lupancu îşi abandonă cuşeta din podul 
blocului, în care stătuse închis aproape două săptămîni, coborî scara 
metalică făcînd eforturi supraomeneşti şi se înfiinţă în faţa uşii 
apartamentului său, în timp ce Mara tocmai tăvălea prin mujdei de usturoi 
nişte cartofi fierţi în ulei. Domnul Lupancu era într-un hal de sfîrşeală 
care-l făcea aproape de nerecunoscut, iar Mara crezu pe moment că-i unul 
dintre cerşetorii care începură să se perinde după furtună în număr tot mai 
mare. Deşi zilnic îi dusese în pod cîte o farfurie cu mîncare, tînăra nu 
reuşise să-l vadă la faţă, căci pezevenghiul ţinea uşa închisă, spre a nu fi 
uşurat de vreo sticlă cu spirt; avea acolo provizii apreciabile.                

Reuşi totuşi să ajungă în bucătărie, scoase din buzunarul 
pantalonilor o sticlă de jumătate de litru aproape plină şi o aşeză lîngă 
castronul cu cartofi aburinzi. Încercă să zîmbească, însă faţa îi era 
acoperită de o crustă maronie, solzoasă, semn că nu se mai obosise să se 
spele pe faţă de cîtva timp, apoi începu să se smiorcăie cum că nu ştie 
exact care director, oricum, un prieten bun de-al său, trăgea să moară, 
dacă nu cumva dăduse chiar în primire. Era o aiureală, bineînţeles, de 
vreme ce toată povestea asta i-o înşirase cu puţin timp înainte chiar Mara, 
de după uşa cuşetei din pod, ameninţîndu-l 
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Après cette déclaration de Vichentie prononcée dans la solitude du 
garage, par une mystérieuse télépathie collective, ils commencèrent tous 
à déclarer leur pensée pesante, dans un chœur de regrets tardifs. Et les 
téléphones se mirent à sonner frénétiquement et quelqu’un proposa 
même la création d’un comité de sauvetage ou quelque chose de ce 
genre qui se déplace aussi rapidement que possible en Allemagne pour 
en ramener Oreste. Mais, au moment des derniers préparatifs où tout fut 
prêt, la pluie cessa à l’improviste, même si le vent continuait à souffler 
dans les arbres. L’idée du départ fut abandonnée tacitement, tout le 
monde ayant presque honte d’avoir eu une telle pensée superstitieuse.  

La suite des malchances ne finit tout de même pas ici. Tout 
d’abord, le directeur d’une firme de légumes et de fruits tomba 
grièvement malade de cirrhose, un type qui connaissait à quoi ça 
ressemble une fête terrible, mais qui ne semblait pas du tout souffrir 
après cette innocente habitude. Et toute la population de la ville désigna 
sans hésitation comme responsable la vodka, que chaque habitant de 
Rodeşti avait consommée pour une raison ou une autre dans la période 
de la tempête. 

En entendant cette nouvelle, monsieur Lupancu abandonna son 
nid dans la mansarde de l’immeuble où il s’était enfermé pendant deux 
semaines, descendit l’escalier en métal en faisant des efforts surhumains 
et se présenta devant la porte de son appartement, pendant que Mara 
était en train de préparer des pommes de terre bouillies en huile à la 
sauce d’ail. Monsieur Lupancu était dans un tel état d’épuisement, qu’il 
était presque impossible à reconnaître, au point que Mara crut pour le 
moment que c’était un des mendiants qui avaient commencé à se 
balader de plus en plus nombreux tout de suite après la tempête. Même 
si elle lui avait chaque jour porté à manger, la jeune femme n’avait pas 
réussi à voir sa figure, car le chenapan refusait d’ouvrir la porte, pour 
qu’on ne dérobe pas son esprit-de-vin, car il y avait des provisions 
importantes.  

Il parvint tout de même à entrer dans la cuisine, sortit de la 
poche du pantalon une bouteille d’un demi-litre presque pleine et la 
rangea près du bol plein de pommes de terre en vapeur. Il essaya à 
esquisser un sourire, mais il ne put pas, son visage étant couvert d’une 
croûte marron écailleuse car il n’avait pas fait l’effort de laver son 
visage depuis un certain temps. Puis, il commença à pleurnicher en 
disant qu’un de ses bons amis, il ne savait pas quel directeur, était sur le 
point de mourir, qu’il avait déjà peut-être cassé sa pipe. C’était des 
bêtises, bien sûr, puisque toute cette histoire c’est Mara qui la lui avait 
racontée récemment, derrière la porte de la mansarde, en le menaçant  
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că aşa i se va întîmpla negreşit şi lui dacă va continua să bea spirt, 
fără a se atinge de mîncarea pe care i-o ducea. 

Domnul Lupancu începu să se smiorcăie, exact în momentul în care 
îşi făcu intrarea, şchiopătînd, doamna. […] 

— Te-ai stricat la cap, măi omule, spuse doamna. Ştii că nu pot să mă 
urc pe scară şi… 

— Nu mînca şi tu căcat, o întrerupse domnul Lupancu. Spuse totul 
printre sughiţuri de plîns, însă cu o neaşteptată claritate. Lacrimile 
săpaseră dîre adînci prin mizeria maronie de pe faţa sa şi ochii îi erau 
inflamaţi. 

— Ba mănînc, că-i dreptu’ meu! se burzului doamna. 
— Mai încet, oameni buni, încercă să-i potolească Mara izbucnind în 

rîs. Iar v-o apucat? Lăsaţi-o mai moale, parcă sună cineva la uşă. 
— Las’ să sune, spuse doamna pe un ton ceva mai potolit. N-au decît 

să afle toţi ce beţivan ţîn lîngă casă, zău aşa. 
Soneria se auzi din nou, iar Mara ieşi în hol, trăgînd după ea uşa de la 

bucătărie. Îşi strînse capotul, aruncă o privire fugară în oglinda cuierului 
şi deschise, după ce-şi îndreptă cîteva şuviţe de păr. Prin uşa întredeschisă 
se strecură o slăbătură fără vîrstă, învineţită de frig. Avea vreo patruzeci 
de kilograme, cu tot cu mapa voluminoasă pe care o purta în braţe. 

— Salut, spuse încet, în timp ce-şi scotea pantofii uzi din picioare. 
— Bună, Leontina, răspunse Mara. Da’ unde te-ai murat aşa? 
— Ui, ui, că tare-i frig, făcu slăbătura, strîngîndu-se în jurul mapei cu 

ambele mîini. Privi întrebător spre cealaltă, nefiind în temă cu ostilităţile 
care continuau pe un ton mai potolit dincolo de uşă. 

— Hai, intră, propuse Mara, arătînd printr-o înclinare a capului spre 
sufragerie. 

Intrară amîndouă, apoi Mara aprinse lumina. Era cu puţin trecut de 
cinci după-amiază, însă norii întunecau de-a binelea cerul şi părea că se 
înnoptează. Leontina aşeză mapa pe masa din mijlocul camerei şi-şi frecă 
degetele subţiri, vinete. 

— Am fost pe Toloacă, spuse ea, continuînd să se fricţioneze. E-o 
lăcărie, de nu s-a văzut. Da’ măcar am adunat ceva material, cred că am 
pentru trei numere. 
Cei care mai tîrziu s-au aplecat asupra vieţii rodeştenilor din această 
perioadă au semnalat existenţa unui fenomen paradoxal. Într-adevăr, un 
fapt care la prima vedere părea o binefacere pentru 
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qu’il aurait le même sort s’il continuait à boire de l’esprit-de-vin sans 
toucher à ce qu’elle lui apportait à manger.  

Monsieur Lupancu commença à pleurnicher au moment même 
où sa femme entra, en boitant. […] 

- T’es devenu dingue, dit la dame. Tu sais bien que j’ai du mal à 
monter l’escalier et pourtant…  

- Arrête de débiter des conneries ! l’interrompit monsieur 
Lupancu. Il dit tout cela en pleurant à sanglots, mais avec une clarté 
inattendue. Les larmes avaient frayé des ornières profondes dans la 
poussière marron de son visage et ses yeux étaient enflés.  

- Tiens, je n’arrête pas, c’est mon droit ! dit la dame énervée.  
- Mais, arrêtez, tout le monde, essaya Mara de les apaiser, en 

éclatant de rire. Qu’est-ce qui vous a pris ? parlez plus bas, il y a 
quelqu’un qui sonne à la porte.  

- Il n’a qu’à sonner, dit la dame d’un ton un peu plus apaisé. Que 
tout le monde apprenne quelle espèce d’ivrogne j’ai dans la maison, 
vraiment.   

La sonnette résonna de nouveau et Mara sortit dans le hall, en 
tirant la porte de la cuisine. Elle rangea sa robe de chambre, jeta un 
regard fugitif dans le miroir et ouvrit la porte, après avoir arrangé ses 
cheveux. Par la porte entrouverte, glissa une créature maigre, sans âge, 
transie de froid. Elle pesait environ quarante kilos, avec la serviette 
volumineuse qu’elle portait.  

- Salut, dit-elle tout bas, en enlevant ses chaussures mouillées.  
- Bonjour, Leontina, répondit Mara. Mais commet t’es-tu 

mouillée comme ça ?  
- Oh, qu’il fait froid, fit la maigre, en serrant sa serviette de ses 

deux mains. Elle jeta un regard interrogateur vers l’autre, n’étant pas au 
courant des hostilités qui continuaient d’un ton plus calme derrière la 
porte.  
 - Allez, entre, lui proposa Mara, en lui indiquant de la tête la salle 
à manger.  
Elles y entrèrent toutes les deux, puis Mara alluma. Il était cinq heures 
passées de l’après-midi, mais les nuages couvraient le ciel en 
l’assombrissant et la nuit n’était pas loin. Leontina mit la serviette sur la 
table au milieu de la chambre et frotta ses doigts fins et bleus.  
 - Je suis allée sur la Toloaca, dit-elle, tout en frottant ses mains. 
C’est un sacré lac, là-bas. Mais, au moins, j’ai ramassé du matériel, je 
crois que j’en ai pour trois numéros.  
Ceux qui se sont penchés plus tard sur la vie des habitants de Rodeşti de 
cette époque-là ont remarqué l’existence d’un phénomène paradoxal. En 
effet, un fait qui, au premier abord, semblait être un bénéfice pour  
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morala citadină s-a dovedit în cele din urmă deosebit de nociv, sau cel 
puţin aşa vedeau unii chestiunea. 

Mai întîi a surprins peste poate hotărîrea celor mai mari curve din 
oraş de a abandona subit profesiunea pentru care erau înzestrate şi pe care 
o practicaseră cu mult zel înainte. Cele trei pipiţe, al căror lider 
necontestat era Leontina, şi-au părăsit în aceeaşi zi slujbele de chelneriţe 
şi de dame de companie a ţiganilor care mişunau prin bîlciul oraşului, 
fără a da cea mai firavă explicaţie. Se făceau tot felul de presupuneri, însă 
nimeni nu fusese în stare să spună exact ce şi cum se întîmplă. În primele 
zile, cu toţii au fost tentaţi să pună abaterea pe seama unor toane de 
moment, mai ales că toate trei erau cunoscute ca fiind duse bine de acasă, 
dacă avem în vedere măcar frecventele lor internări la secţia de psihiatrie 
a spitalului. 

Cum însă convertirea lor părea la un moment dat fără recurs, poliţiştii 
şi preoţii au încercat să-şi asume merite, ultimii luînd chiar un avans 
substanţial în această competiţie, în momentul în care toate trei au apărut 
în centrul oraşului purtînd pe piepturile lor, atît de primitoare înainte, 
cruci mari din lemn. Istoria ne oferă destule exemple de convertire, însă 
aceasta părea cea mai spectaculoasă de la Maria Magdalena încoace. Cu 
toţii erau convinşi că fetele îşi vor anunţa în scurt timp retragerea după 
zidurile vreunei mînăstiri şi golul rămas prin plecarea lor se va umple de 
îndată, mai ales că pretendente erau cu duiumul şi o parte a lor făcea 
intense cursuri de specializare la Stambul.  

Cum fetele totuşi nu dădeau nici un fel de semne care să confirme cît 
de cît bănuiala unanimă, gestul lor căpăta semnificaţii de-a dreptul 
misterioase. Deruta generală era sporită de condescendenţa imperială pe 
care fetele o arătau faţă de Suru, fostul lor peşte, o piticanie smolită şi cu 
multe condamnări, scăpat de ani grei de puşcărie printr-un decret de 
graţiere din vremea lui Ceauşescu, care le urmărea pretutindeni, 
ameninţîndu-le nu se ştie de ce ba cu ocna cea mai grea, ba cu ireparabile 
sluţiri. În primul moment oamenii de bun simţ au fost indignaţi de 
insistenţele ipochimenului, însă nepăsarea tipelor faţă de iminentele şi 
gravele ameninţări i-au convins treptat că nu e nimic îngrijorător sau, în 
orice caz, că acelea au în spate pe cineva cu mult mai puternic. 
 
 
 
 
 
 
 

 154



la morale citadine est finalement devenu terriblement nuisible, ou au 
moins c’est comme ça que certains considéraient la question.  
 Tout d’abord, ce qui surprit extrêmement fut la décision des plus 
grandes prostitués de la ville d’arrêter subitement leur profession pour 
laquelle elles étaient douées et qu’elles avaient pratiquée avec zèle. Les 
trois entraîneuses, dont le chef incontesté était Leontina, ont quitté le 
même jour leur occupation de serveuses et de filles de joie des tsiganes 
qui grouillaient dans les foies de la ville, sans la moindre justification. 
On faisait toutes sortes de suppositions, mais personne n’avait été 
capable de donner une explication claire. Les premiers jours, tout le 
monde fut tenté d’attribuer cet écart à des caprices passagers, toutes les 
trois étant connues comme très dingues, vu leurs fréquents séjours dans 
la section de psychiatrie de l’hôpital.  

Mais, comme leur conversion semblait sans recours à un moment 
donné, les policiers et les prêtres ont essayé d’assumer ce mérite, les 
derniers ayant même une avance considérable dans cette compétition, 
lorsque toutes les trois se sont affichées au centre-ville portant sur leurs 
poitrines, antérieurement si accueillantes, de grandes croix en bois. 
L’histoire nous offre suffisamment d’exemples de conversion mais, 
depuis Marie-Madeleine, celle-ci semblait la plus spectaculaire. Tout le 
monde était convaincu que les filles annonceraient bientôt leur intention 
de se retirer derrière les murs d’un monastère, tandis que le vide se 
remplirait tout de suite, surtout qu’il y avait de nombreuses candidates 
dont certaines prenaient intensément des cours à Istanbul.  
 Puisque les filles ne donnaient tout de même aucun signe qui 
confirme tant bien que mal le soupçon général, leur geste acquérait des 
significations carrément mystérieuses. La panique générale était 
amplifiée par la condescendance impériale que les filles manifestaient 
envers Suru, leur ancien maquereau, un être basané, de petite taille, 
ayant eu de nombreuses condamnations, qui avait échappé à beaucoup 
d’années de prison grâce à un décret au temps de Ceauşescu. Il les 
suivait partout, en les menaçant, on ne sait pas pourquoi, tantôt de les 
envoyer au bagne, tantôt de les estropier irrémédiablement. Au début, 
les gens normaux ont été indignés par les insistances de l’individu, mais 
l’indifférence des gonzesses envers les imminentes et graves menaces 
les ont convaincus graduellement qu’il n’y avait rien d’inquiétant là-
dessus ou que, de toute façon, celles-ci avaient un défenseur bien plus 
puissant. 
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Paul Miclău est traducteur, poète et prosateur roumain 

d’expression française. Il est également professeur et directeur de 
recherches à l’Université de Bucarest.  

Son premier texte a été publié en 1955, alors qu’il avait 24 ans et 
était assistant à la Faculté de Philologie de l’Université de Bucarest. Il 
s’agit de l’étude « Noţiunea şi cuvîntul » (« La notion et le mot ») parue 
dans le volume Introducere în lingvistică (Introduction à la 
linguistique) coordonné par Alexandru Graur. C’est le premier fruit de 
ses recherches en linguistique qui seront couronnées par une thèse de 
doctorat, Le signe linguistique, soutenue en 1968 à l’Université « Paul 
Valéry » de Montpellier et publiée en 1970 aux Éditions Klincksieck de 
Paris.  

La sémiotique linguistique est le domaine dont Paul Miclău 
s’éprend et qu’il fera s’épanouir à l’Université de Bucarest dans les 
années soixante-dix, après ses stages à la Sorbonne et à l’Université de 
Montpellier. C’est ainsi qu’une école d’enseignement et de recherches 
en sémiotique est fondée en Roumanie à la suite du Groupe Roumain de 
Sémiotique que Paul Miclău crée en 1972 et qu’il dirige pendant une 
vingtaine d’années. Il y contribue, entre autres, par la traduction en 
roumain de certains ouvrages des théoriciens modernes du langage, 
Eléments de linguistique générale (Elemente de lingvistică generală) 
d’André Martinet, Poétique. Grammaire du Décaméron (Poetica. 
Gramatica Decameronului) de Tzvetan Todorov et son propre Signe 
linguistique (Semiotica lingvistică), utilisé par la suite comme manuel 
dans les facultés de philologie de Roumanie.  

En même temps, Paul Miclău exerce plusieurs fonctions à 
l’Université de Bucarest. De 1970 à 1987, il sera successivement chef 
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de la chaire de français, puis vice doyen et doyen de la Faculté des 
Langues Romanes, Classiques et Orientales et de la Faculté des Langues 
et Littératures Étrangères. Depuis 1972, il est professeur universitaire et 
habilité à diriger des doctorats.  

Sa passion pour la littérature et surtout pour la poésie l’a mené 
naturellement vers la sémiotique poétique. Son intérêt toujours croissant 
pour la poétique est concrétisé par plusieurs dizaines 
d’articles théoriques parus dans des revues de spécialité, ainsi que par 
les ouvrages qu’il a écrits ou coordonnés, Le poème moderne (2001), 
Signes poétiques (1983), Balzac sémioticien avant la lettre (1977) … 

En 1966, alors qu’il enseigne la langue et la littérature roumaine 
aux étudiants de l’Université « Paul Valéry » de Montpellier, Paul 
Miclău commence à transposer en français la poésie roumaine d’entre-
deux-guerres. Ce sont les poèmes, en vers libre, de Lucian Blaga qu’il 
traduit d’abord. Ces traductions sont publiées pour la première fois en 
1978 aux Éditions Minerva de Bucarest dans le volume Poemele 
luminii. Les poèmes de la lumière qui regroupe cent quatre-vingt-cinq 
poèmes en bilingue.  

Le deuxième volume de vers traduits en français par Paul Miclău, 
intitulé Poésies/Poezii de Vasile Voiculescu paraît en 1981 et vaut au 
traducteur le Prix de l’Union des écrivains de Roumanie 1982. Pour 
traduire les poèmes de Vasile Voiculescu, Paul Miclău utilise le vers de 
13-14 syllabes (l’alexandrin roumain), en respectant ainsi la structure du 
texte original. Ultérieurement, pour traduire les sonnets voiculesciens 
(Ultimele sonete ale lui Shakespeare. Traducere imaginară/Les derniers 
sonnets de Shakespeare. Traduction imaginaire, 2005), Paul Miclău 
recourt à l’alexandrin français de 12 syllabes.  

La traduction des poèmes et des essais de Ion Barbu, Nadir latent. 
Nadir latent (Prix de l’Union des écrivains de Roumanie 1986) paraît en 
1985, au moment où Paul Miclău avait déjà commencé à transposer en 
français les vers du poète national roumain Mihai Eminescu. La 
première édition des traductions de Eminescu, Poésies, paraît en 1989. 
La deuxième édition, bilingue, Poezii/Poésies, publiée en 1999 à 
l’occasion du 150ième anniversaire du grand poète, a été distinguée de la 
médaille Eminescu par le gouvernement roumain. Enfin, une sélection 
de 20 poèmes de Mihai Eminescu traduits en français par Paul Miclău 
paraît en 2004 sous forme d’un CD audio intitulé Mélancolie, lus par 
l’acteur français Pierre Lamy.  

Paul Miclău a innové en traduisant les poèmes de Mihai Eminescu 
en alexandrin. Il y a ramené l’alexandrin classique roumain, de 13-14 
syllabes  (Împărat şi proletar/Empereur et prolétaire), les vers de 11 
syllabes (Iubind în taină/Amour secret), de 12 syllabes (Seara pe 
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deal/Le soir sur la colline) et même ceux de 15-16 syllabes, comme 
dans Scrisoarea a treia/la troisième lettre. Pour chaque poème, le 
traducteur a défini un cadre métrique et rythmique pertinent, un système 
de rimes et de sons, tout en mettant – sensible à la valeur sonore des 
vers éminesciens – « la musique avant toute chose ». On ne pourra 
probablement jamais atteindre la perfection de la poésie de Mihai 
Eminescu, mais le traducteur Paul Miclău s’en est sans doute approché 
un peu plus. 

Ses dernières traductions de Bacovia, Blaga, Arghezi, Barbu et 
Voiculescu, réexaminées ou inédites, font l’objet d’une belle anthologie 
au titre rappelant un poème de Lucian Blaga, Corola de minuni/Corolle 
de merveilles (2007).  

En tant qu’écrivain, Paul Miclău écrit de la prose essentiellement 
autobiographique et de la poésie. Des dialogues d’une subtilité infinie 
entre la vie et le néant, l’absence et la présence, l’extase et le désespoir 
se tissent dans ses écrits.  

Après deux ouvrages de prose, Ulysse et Mioriţa (L’Agnelle), où 
l’auteur interprète le mythe du héros grec et réinvente le mythe de la 
ballade populaire roumaine Mioriţa (dont la traduction remarquable est 
donnée à la fin du volume), les récits d’autofiction de Paul Miclău 
débutent par le roman Roumains déracinés. C’est un livre qui a une 
histoire. Rédigé en français, en 1985, il ne pouvait pas être publié en 
l’état en Roumanie. L’auteur décide alors de le transposer en roumain. 
La première variante, durement censurée, paraît d’abord sous le titre de 
Comoara (Le trésor) en 1989, avant la Révolution roumaine, puis 
intégralement en 1994, sous le titre Dislocaţii (Les déracinés). En 1995 
le texte original des Roumains déracinés est publié en France, aux 
Éditions Publisud et obtient le prix de l’Association des écrivains de 
langue française.  

Roumains déracinés révèle le drame d’un jeune homme issu d’une 
famille de paysans roumains déportés au Bărăgan sous le régime 
communiste. Les événements du récit sont présentés dans l’ordre des 
souvenirs, la lumière et les blessures du passé se mêlent intimement aux 
drames du présent et aux angoisses de l’avenir. Les valeurs authentiques 
de l’auteur ponctuent le texte et en sont les piliers. Ce sont la famille, la 
foi, les traditions, mais surtout l’amour. L’amour pour ses origines, pour 
son métier, pour la liberté, l’amour pour l’amour, qui profite du moindre 
espace pour émerger au travers du récit.  

Son deuxième volume de prose intitulé Universités paraît en 2004 
aux Éditions de l’Université de Bucarest. Dans un discours limpide, 
parsemé de mémorables nuances poétiques, Paul Miclău dévoile les 
trois miracles qui ont contribué à la formation de celui qu’il est devenu. 
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D’abord, c’est l’admission à la faculté, entreprise carrément impossible 
dans sa situation d’exclu de l’Union de la jeunesse ouvrière, deux 
semaines avant ses examens de baccalauréat. L’histoire de cette 
exclusion – un des drames les plus profonds vécus par l’auteur – est 
largement racontée dans Roumains déracinés.  Il a réussit à suivre 
quasi-clandestinement ses études à l’Université de Bucarest, dont il est 
devenu professeur par la suite et dont il ne s’est jamais séparé. Les 
autres miracles sont Montpellier et Paris, avec les événements de Mai 
68, auxquels Paul Miclău a participé.   

Le troisième volume de souvenirs de Paul Miclău, paru en 2007, 
est écrit en roumain et porte le titre de Praguri (Seuils). Il évoque 
principalement ses années de travail à l’université en tant que 
professeur, directeur de recherches et doyen de faculté, les aventures des 
colloques internationaux, les voyages à l’étranger toujours presque 
impossibles sous le régime totalitaire de Ceausescu. Le bibelot de 
l’ouvrage est la présentation en fac-similé de deux pages de l’agenda 
1984 de l’auteur, alors doyen et membre du parti.  

L’ouvrage Scrisori din Franţa către Elena.1966-1970 (Lettres de 
France à Elena.1966-1970) vient après coup clôturer le cycle 
autobiographique de Paul Miclău. Il reprend la correspondance 
française qu’il a adressée à sa femme restée à Bucarest par la force des 
circonstances. Les lettres révèlent une poéticité impressionnante qui se 
superpose à un discours du quotidien où l’importance du métier rejoint 
le mal du pays.  

Ces quatre volumes témoignent du drame des renversements des 
valeurs morales, sociales et culturelles pendant un demi-siècle d’histoire 
totalitaire de Roumanie. Ils sont particulièrement centrés sur la 
francophonie, qui a été et demeure pour Paul Miclău un repère 
fondamental dans le champ des valeurs.  

Paul Miclău est aujourd’hui un poète très apprécié. Il a commencé 
à écrire pendant ses études de philologie à l’Université de Bucarest, au 
début des années cinquante. Ses premiers vers, rédigés en roumain, ont 
été publiés en 2008 sous le titre Din izvor de verb (Source du verbe).  
L’ouvrage rassemble des poèmes en vers libre qui ne sont pas sans 
rappeler la poésie de Lucian Blaga, le premier poète roumain que Paul 
Miclău a traduit en français. Toujours en 2008 paraît le volume Curge 
durata (La durée s’écoule). Il regroupe les vers, au ton plus 
personnalisé, qui suivent chronologiquement à ceux de Din izvor de 
verb et qui sont publiés eux aussi rétrospectivement. Le volume 
synchrone Punte întru text (Pont pour un texte) vient en 1985 compléter 
la trilogie de poèmes en roumain, dont la thématique est dominée par 
l’intérêt pour le monde extérieur en même temps que pour la spiritualité.  
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Paul Miclău a commencé à écrire de la poésie en langue française 
en 1966, à Paris. Ses premiers poèmes en français sont rassemblés dans 
Fugues (2006). Le vers dominant est court, aux rimes fantaisistes. Le 
poète passe d’une certaine métaphysique amoureuse au quotidien, dans 
un discours postmoderne avant la lettre.  

De retour en Roumanie, en 1970, il se penche surtout sur les 
traductions du français en roumain et ne revient à la poésie qu’en 1988, 
en choisissant de s’exprimer en sonnet. Désormais, il devient difficile 
d’imaginer le Professeur Miclău en dehors du sonnet. Suivent des 
volumes écrits en français : Sonnets (1991), Sous le trésor (1997), Au 
bord du temps (1999), Racines écloses (2002), Semence de sens (2005), 
Fugues. Poèmes (2006), Puits intérieur (2008), un recueil bilingue : 
Clipă fără sfîrsit/Instant sans fin (2009) et deux recueils en roumain : 
Din parfum de gînd (Parfum de pensée), 2009 et Comorîştea (2009). Le 
poète réunit dans ce dernier volume, dont le titre reprend le nom de son 
village natal, les poèmes dans son patois du Banat.  

Notons qu’en roumain Paul Miclău a instauré l’alexandrin de 12-
13 syllabes, avec césure et rythme iambique et strophes du type a-b-b-a, 
a-b-b-a, c-c-d, e-e-d.  

Au début de l’année 2009, l’œuvre de Paul Miclău totalisait 14 
volumes de poésie et plus de 1400 sonnets et poèmes, ce qui représente 
un nombre record en Roumanie. Pour les services rendus à la culture 
française, il a été nommé par le gouvernement français Officier dans 
l’ordre des Palmes académiques (1985), et Chevalier des Arts et des 
Lettres (2008). 

Ses poèmes, où se fondent le sensoriel et le métaphysique, 
chantent l’amour, l’amitié, la vie, en même temps qu’ils s’interrogent,  
résignés ou tendus à l’extrême, sur le temps qui passe ou sur le sens de 
l’existence : « Au bord de ma raison sont mortes les prémisses/sous la 
brume des jours on ne sent que le rien/le sens trop obsédant maintenant 
n’est plus mien/l’absolu absolu sur pente brusque glisse », [« Aux 
sources du néant », dans Semence de sens, p. 115]. Dans ses sonnets on 
découvrira sans doute les secrets d’une alchimie lyrique née de son 
expérience de traducteur et de passionné de vers. Au-delà des préfaces 
et des avant-propos où Paul Miclău explique savamment ses textes, 
révèle la genèse des thèmes et le choix de la prosodie,  sa qualité de 
spécialiste du langage s’entrevoit dans ses vers où l’on assiste souvent à 
une association de termes qui ressortissent aux sciences du langage et de 
la poétique.  

Dans un poème au titre évocateur Le sonnet, le poète rend 
hommage à la forme poétique aux rimes embrassées, qu’il a choisie 
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pour faire sonner sa sensibilité infinie et son talent poétique dont on 
reparlera assurément:  

 
 Je plonge en le sonnet comme dans l’eau du baptême1

sa grâce m’envahit sous les tendres rayons 
me caressent aussi ses significations 
mon vécu intérieur se meut jusqu’à l’extrême 
 
J’éprouve le plaisir de goûter le système 
que soutendent aussi bien les pures combustions 
concentrant dans un tout la suite des saisons 
dans lesquelles le sens folâtrement essaime 
 
Puis se met à vibrer le poème du sang 
comme subtiles flots du ciel sur un étang 
De tout cela se fait une statue divine 
 
tout ses contours parfaits ne sont faits que de mots 
dans lesquels est inscrit le parfum des sanglots 
à la fin le sonnet vers l’absolu chemine 
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1 « Le sonnet » dans Miclău, Paul, Clipă fără sfîrşit/Instant sans fin, Ed. Cavaliotti, 
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Paul Miclău, qui figure parmi les fondateurs de certains domaines 
de la recherche académique en Roumanie (principalement en 
linguistique, en sémiotique et en poétique) est également connu pour sa 
création en vers ou en prose, dont il est le plus souvent le traducteur. 
Nous allons nous pencher dans ce qui suit sur ces deux genres littéraires 
qu’il a pratiqués et sur ce cas spécial de traduction que Paul Miclău a 
porté à la perfection : l’autotraduction.  

 
Une poésie sous le signe du double 

 
En tant que poète, le professeur de l’Université bucarestoise 

préfère le sonnet, genre poétique qui requiert, comme on le sait,  une 
patience de bénédictin. Il en a écrit les premiers dans les années 50, en 
roumain, et une décennie plus tard il commença « l’aventure 
française », la série de sonnets, ininterrompue à ce jour, écrits dans la 
langue de Baudelaire, par celui qui est l’auteur de nombreuses 
traductions de poètes roumains vers cette langue (Eminescu, Blaga, 
Bacovia, Arghezi, Barbu, Voiculescu). 
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Le poète-traducteur s’avère être un véritable dompteur du sens 
dans son dernier recueil de sonnets, Clipă fără sfârşit/Instant sans fin1 
qui est beaucoup plus qu’un volume « en miroir », simple résultat d’un 
travail d’autotraduction. Si les volumes précédents ont été publiés 
exclusivement en français,  (Sous le trésor, 1997 ; Au bords du temps, 
1999 ; Racines écloses, 2002 ; Semence de sens, 2005 ; Puits intérieur, 
2008), ce dernier recueil de sonnets propose une alternance entre le 
roumain et le français, où le texte en roumain ne coorespond pas 
nécessairement au texte en français. Voilà ce que Paul Miclău affirme 
d’ailleurs dans un texte liminaire, intitulé Două limbi/Deux langues :  

 
Aici este vorba însă de o exprimare spontană în franceză sau în română, 
cu transpunere într-un răstimp de cel mult douăzeci şi patru de ore, în 
cadrul aceleiaşi trăiri2

 
Les sonnets qui font partie des deux sections du volume (Cumul de 

bucurii/Cumul de peines/Amara) recomposent le parcours d’une 
existence et retracent le devenir poétique, tout en surprenant des 
éléments qui génèrent du sens dans la réalité environnante. Ceux qui 
chercheront des correspondances parfaites entre les deux langues seront 
surpris, car guidé par l’authenticité de la pulsion poétique, Paul Miclău 
part certaines fois du français vers le roumain, d’autres fois de sa langue 
maternelle vers sa langue de culture, ce qui peut engendrer des 
différences, sans pour autant nuire à la beauté formelle des strophes. 
D’autres fois, comme c’est le cas dans ce véritable credo, le 
parallélisme est parfait entre la langue de départ et celle d’arrivée, et ce 
n’est peut-être pas un hasard si ce sonnet se présente d’abord dans la 
langue qui constitue l’identité culturelle première de Paul Miclău  : 

 
Aceeaşi lume-o spun în caldă alternanţă 
în limba din străbuni pe care-i altoit 
un nou curat limbaj prin care am primit 
o zestre fără preţ din înţeleapta Franţă3

Je dis le même monde en une chaude alternance 
En langue des aïeux où s’est déjà greffé 
Un bon langage pur que m’a bien accordé 
L’inestimable dot de la sagace France 4

                                                 
1 Bucarest, Ed. Cavaliotti, 2009. 
2 Clipă fără sfârşit/Instant sans fin (Ed. Cavaliotti, 2009), p. 4 (« Ici il s’agit d’une 
émission spontanée en français ou en roumain, avec transpositions dans un délai de 
vingt-quatre heures tout au plus, pour le même vécu », p. 5, extrait de la préface 
intitulée Două limbi/Deux langues).  
3 Două limbi, op. cit., p. 64. 
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Le prosateur en quête du Sens 
 

Traduire n’est traduire que quand traduire est un laboratoire d’écriture5

 
Le roman Roumains déracinés6, texte où l’autobiographie, la 

chronique historique et la fiction se mêlent, a connu une histoire à part, 
comme Paul Miclău l’avoue dans l’avant-propos de l’édition française.  

Ecrit directement en français entre le 1er janvier et le 31 décembre 
1985 et comportant 365 pages de manuscrit, ce texte n’a pas pu être 
publié en Roumanie tel quel, car la censure veillait. Son auteur en a 
donné une traduction roumaine, très fidèle, « tout en transposant 
certains traits du français familier en patois du Banat, où se passe une 
bonne partie du récit » 7

Même sous cette nouvelle forme, le manuscrit fut « massacré » et 
ce qui en resta fut publié peu avant la Révolution roumaine de décembre 
1989, aux Editions Facla de Timişoara. 

Le titre initial du roman était Trésor de sang, mais il a été réduit à 
Trésor/Tezaur, probablement pour éliminer dès le titre le dramatisme de 
l’ouvrage, qui relate un des épisodes les plus cruels des années 
staliniennes en Roumanie : la déportation des paysans riches du Banat 
dans la plaine du Bărăgan, dans des conditions inhumaines, à des 
centaines de kilomètres de leur village d’origine) Comoriste -, pour 
intégrer le goulag roumain. Tout cela pour la « faute » d’appartenir à 
une couche aisée de la société et pour intimider les autres paysans, qui 
auraient pu s’opposer à la collectivisation visée par le nouveau pouvoir. 

Roumains déracinés paraît en 1995 chez Publisud avec un sous-
titre significatif : La vie quotidienne dans la Roumanie de Nicolas 
Ceaucescu. Chroniques, ce qui s’explique, probablement, par des 
stratégies éditoriales, mais aussi publicitaires, car à l’époque l’opinion 
publique française et occidentale était encore sous le coup des 
découvertes horribles des années de la dictature. 

La version roumaine intégrale de ce texte flamboyant est publiée 
par la maison Prietenii cărţii, en 1994, en deux volumes et ce décalage 
des deux versions était probablement dû aux « impondérables » de la 
communication en Europe, au début des années 90. 

Dans la brève préface de l’édition roumaine, l’auteur explique au 
lectorat roumain – cette fois sans avoir à se soucier de la censure -, le 

                                                                                                                      
4 Deux langues, op. cit., p. 65. 
5 H. Meschonnic, Poétique du traduire, Verdier, 1999, p. 14. 
6 Paris, Editions Publisud, 1995. 
7 Op. cit., p. 7 (préface de l’auteur). 

 169



destin sinueux de ce livre, qui était considéré comme « subversif » en 
1985, vu le fait que le titre initial (Les Disloqués/Dislocatii) renvoyait 
non seulement à un épisode dramatique de 1951, mais aussi à la 
destruction des villages roumains pendant les dernières années du 
totalitarisme, que les autorités de l’époque appelaient 
« systématisation ». 

Les déracinés se situe dans le sillon de la prose de Panait Istrati, 
car tout comme le grand prosateur des années 20, Paul Miclău rédige 
son texte en français d’abord, pour un public francophone, s’occupant 
ensuite lui-même de la traduction en roumain. Comme il s’agit d’un 
texte plus ou moins autobiographique, dont une partie de la diégèse a 
pour cadre un village roumain du Banat, l’auteur présente en français, 
dans une première étape, des éléments culturels spécifiques à la langue-
culture source. Puis, quand il produit le texte en roumain, destiné à un 
public familiarisé avec le référent, il choisit d’utiliser le patois du Banat, 
ce qui a comme premier (et principal) effet de donner au récit de la 
« couleur locale » et de mieux ancrer la prose dans le réel. 

Dans le laboratoire d’écriture de Paul Miclău, les références 
culturelles roumaines (spécialement de la province d’origine) abondent, 
surtout dans la première partie du roman, qui s’apparente ainsi avec un 
autre ouvrage décrivant le village roumain, un roman à mi-chemin entre 
la fiction et l’ethnographie : Isvor, pays des saules de Marthe Bibesco. 
Une voix narrative qui parle à la IIème personne du singulier (rappelant 
La Modification de Butor et ses recherches formelles) passe en revue, 
par exemple, le cycle des saisons, tel qu’il est vécu par une famille 
paysanne, avec les travaux des champs, les fêtes, les divers rituels 
inscrits dans sa culture. Prenons un épisode du début de l’année, qui est 
une remémoration de la fête mi-religieuse, mi-païenne des « Martyrs » : 

 
Les cycles de l’herbe. Tu les suis dès le premier coup de sève, au mois 
de mars. Le 9 mars, c’est Les Martyrs ; toute la matinée on mange des 
crêpes, préparées sur un grand plateau en fonte, à même le feu. Il y a 
aussi les petits pains, marqués de cercles à l’aide des tuyaux sur lesquels 
on enroule le fil servant à tisser. Il faut quarante petits cercles, nombre 
égal à celui des Martyrs. Les gosses s’amusent dehors sur la terre battue, 
en jouant à une sorte de golf primitif. Après, sous l’œil sévère et 
mystérieux de mère, ils se mettent à frapper la terre, pour accomplir le 
rituel qui marque la mort de l’hiver et la résurrection du printemps ; on 
dit tous : 
Quarante Martyrs frappent la terre de leurs bâtons de terre 
Pour qu’y entre le froid et la chaleur en sorte 8

                                                 
8 Roumains déracinés, Paris, Publisud, 1995, p. 14-15. 
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La version roumaine de ce fragment, dans laquelle Paul Miclău 
met la même sincérité - presque totale -, de l’homme mûr remémorant 
son enfance, est la suivante : 

 
Ciclurile ierbii. Le urmăreşti de la prima zvîcnire a sevei, în martie. 
Iată-le. La 9 martie sînt „Mucenicii”; toată dimineaţa ne îndopăm cu 
scoverzi, gătite pe plita de fontă uriaşă, aşezată pe pirostrii. Iată şi 
colacii însemnaţi cu cerculeţe făcute cu ţeava pe care se adună firul de 
ţesut. Puştii se joacă de-a poarca pe socac, un fel de golf primitiv. Dup-
aia, sub privirea încordată, severă şi tainică a mamei, încep să bată de 
mai multe ori în pământ, spre a săvîrşi ritualul ce marchează moartea 
iernii şi învierea primăverii; cu toţii spun: 
« Patruzeci de mucenici bat cu boţile-n pămînt 
Să tune frigu şi să iasă căldura »..9

 
Les friandises appelées scoverzi 10 sont transposées en français  par 

« crêpes », car le référent est presque le même, les colaci sont de  petits 
pains circulaires11 et le nom du jeu de-a poarca est rendu par une 
périphrase explicative, utilisée dans la variante roumaine aussi, car les 
jeunes générations de Roumains ne sont plus familiarisées avec ces 
pratiques, alors que le sport anglo-saxon, le golf, est beaucoup plus connu, 
globalisation oblige ! Ce qui plus est, le texte roumain contient des termes 
dialectaux, comme le socac12 , il est imprégné d’oralité (dup-aia), ce qui 
indique une stratégie d’écriture visant, par tous les moyens, à re-créer le 
monde mirifique de l’enfance, dans une formule des plus authentiques. 

En opérant ce « transport » de la spécificité culturelle, Paul Miclau 
ne manque pas d’émailler son texte de fragments de poèmes et chansons 
typiques de la région ou de la communauté, qu’il met magistralement en 
français magistralement, pour les rendre ensuite au lecteur roumain tels 
quels : 

 
Jia, grand mouton, jia, 
Le loup te mangera 
Merde à qui te sauvera !13

( Gia, bumbule, gia, 
Că lupii te-or mînca,  
mama şi tata cui te-o scoate!14) 

                                                 
9 Dislocaţii, vol. I, Bucureşti, Ed. Prietenii cărţii, 1994, p.  19 
10 Terme d’origine slave, selon le DEX. 
11 Terme d’origine slave, selon le DEX. 
12 « rue », dans le dialecte du Banat (selon le dictionnaire de A. Scriban, Dicţionaru 
limbiĭ româneştĭ (Iaşi, 1939). 
13 Roumains déracinés, Paris, Publisud, 1995, p. 13. 
14 Dislocaţii, vol. I, Bucureşti, Ed. Prietenii cărţii, 1994, p.  17. 
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Pour ce qui est du rituel de la noce, l’auteur inclut dans la 
narration des couplets traditionnels, qui ont le rôle de rehausser la 
« couleur locale » : 

 
Les noçards sont au comble de la joie. On crie comme des fous : 
Allez aux noces, allez, allez ! 
Ou encore : 
Belle mariée, la nôtre ! 
Et la réplique : 
Feuille verte dans les vaux 
Le marié aussi est beau 15

 
En roumain : 
Hai la nuntă, hai, hai! 
Sau: 
Foaie verde de pe coastă 
Frumoasă-i mireasa noastră! 
Şi replica: 
Foaie verde de rogoz 
Dar şi mirele-i frumos! 16

 
En intégrant ces éléments de culture populaire roumaine dans le 

texte de son roman, Paul Miclău s’applique, tout comme Istrati, à 
« rendre mieux compte de l’intimité d’une pensée », comme Muguraş 
Constantinescu l’affirmait à propos du « vagabond solaire ». 17 En effet, 
Paul Miclău réussit ainsi le « transplant » de la spécificité culturelle, il 
réussit également à valoriser le patrimoine culturel du Banat, qu’il fait 
mieux connaître à l’étranger et même à ses compatriotes. Dans la 
version roumaine, où le patois, enrichi par le multiculturalisme de la 
région, se voit assigner la place d’honneur, des termes comme : uica 
(oncle), zdumpeşă (robuste), zomerfiş (cure d’air), etc. invitent le lecteur 
roumain à se familiariser avec un espace-temps méconnu, et dont 
l’image menace de disparaître.  

Cherchant le Sens dans sa propre histoire, de même que dans ce 
va-et-vient entre les langues, entre les genres littéraires, Paul Miclău 
guide ses lecteurs et ses disciples sur la voie qui mène à la perfection. 

 
* Contribution publiée dans le cadre du programme CNCSIS PN II IDEI (Projet 

de recherche exploratoire) Traducerea ca dialog intercultural / La traduction en tant 
que dialogue interculturel, Code: ID_135, Contract 809/2009. 

                                                 
15 Op. cit., p. 24. 
16 Dislocaţii, vol. I, Bucureşti, Ed. Prietenii cărţii, 1994, p.  33. 
17 L’article « Culture populaire et culture savante  chez Panait Istrati », dans le volume 
Panait Istrati sous le signe de la relecture, coord. Muguraş Constantinescu, Elena-
Branduşa Steiciuc et Cristina Hetriuc, Editura Universităţii din Suceava, 2008, p. 138. 
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Le professeur Paul Miclău est une personnalité marquante de la 

linguistique, de la sémiotique et de la poétique de l’espace roumain et 
francophone, un professeur à vocation, un écrivain talentueux et un 
inégalable traducteur qui s’est mis avec passion et conviction au service 
du dialogue interculturel. 

Tout au long de sa vie, il a alterné les travaux scientifiques (dont 
les plus connus sont Le signe linguistique, Ed. Klincksieck, Paris, 1970, 
Semiotica lingvistică, Ed. Facla, Timişoara, 1977, Signes poétiques, Ed. 
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983, Le poème moderne, E.U.B., 
2001) et littéraires (poésie, autofiction, essais), tantôt en roumain, tantôt 
en français, accordant une place de choix à la traduction de la littérature 
roumaine vers le français, en essayant de lui assurer de la sorte la 
visibilité dans le monde francophone. 

Et comme le français est pour lui la langue de l’expression 
littéraire et culturelle par excellence, il a souvent écrit en français sa 
prose et surtout sa poésie. Une simple énumération des titres de ses 
livres en dit beaucoup dans ce sens : 

Sonnets, (poésie), Institut National des Langues et Civilisations 
Orientales, Paris 1991; 

Ulysse, (prose en français), Ed. Prietenii Cărţii, Bucureşti, 1992 ; 
Mioriţa, (prose en français), Ed. Prietenii Cărţii, Bucureşti, 1993 ; 
Paris, ville lumière,  Ed. Prietenii Cărţii, Bucureşti, 1996 ; 
Roumains déracinés, (autofiction), Ed. Publisud, Paris, 1995 ; 
Sous le trésor. Sonnets, Ed. Helicon, Timişoara, 1997 ; 
Au bord du temps. Sonnets, Ed. Scripta, Bucureşti, 1999 ; 
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Racines écloses. Sonnets, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2002 ; 
Universités,  Ed. Universităţii din Bucureşti, 2004 ; 
Puits intérieur. Sonnets, Limes, Cluj-Napoca/Editons Rafael de 

Surtis, Paris, 2008.  
 Les titres en roumain ne manquent pas et semblent pencher du 

côté de la prose : 
Punte întru text, (poésie), Ed. Facla, Timişoara, 1985; 
Comoara, (autofiction), Ed. Facla, Timişoara, 1989; 
Dislocaţii, (2 volumes, autofiction), Ed. Prietenii Cărţii, Bucureşti, 

1994. 
Ce va-et-vient permanent entre deux langues et, implicitement 

entre deux cultures, ont créé un milieu favorable et stimulant pour son 
activité de traduction.  

 Paul Miclău a commencé par traduire du français vers le roumain 
des ouvrages scientifiques de référence pour ses domaines de spécialité 
comme : André Martinet, Elemente de lingvistică generală, Ed. 
Ştiinţifică, Bucureşti, 1970 ; Tzvetan Todorov, Poetica. Gramatica 
Decameronului, Ed. Univers, Bucureşti, 1975.  

Mais assez tôt la traduction de la poésie roumaine en français  est 
devenue une préoccupation majeure et les volumes traduits se sont 
succédés avec un bon rythme sur une période de plus de trente ans : 

 Lucian Blaga, Poemele luminii/Les poèmes de la lumière, Ed. 
Minerva, Bucureşti, 1971 ; 

Vasile Voiculescu, Vasile, Poezii/Poésies, Ed. Minerva, Bucureşti, 
1981 ; 

Ion Barbu, Nadir latent/Nadir latent, Ed. Minerva, Bucureşti, 
1985 ; 

Mihai Eminescu, Poésies, selecţie, traducere şi prefaţă, Ed. 
Minerva, Bucureşti, 1985 ; 

Mihai Eminescu, Poezii/Poésies, Ed. Fundaţiei Culturale Române, 
Bucureşti, 1999 ; 

Jeunes poètes roumains, en collaboration avec Dan Ion Nasta, 
Institut National de Langues et Civilisations Orientales, Paris, 1990 ; 

Tudor Arghezi, volume collectif, Poeme alese/Poèmes choisis, Ed. 
« Grai şi suflet – cultura naţională », Bucureşti, 1996 ; 

Mihai Eminescu, Mélancolie, Ed. Casa Radio, Bucureşti, 2004. 
L’activité de traducteur de Paul Miclău a été récompensée par des 

prix accordés par l’Union des Ecrivains en 1982 pour la version 
française de la poésie de Vasile Voiculescu, en 1986 pour la version 
française des poèmes de Barbu ; en 2000, il a reçu la Médaille Eminescu 
de la part du président de la Roumanie pour la traduction de la poésie 
d’Eminescu. 
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Cette activité complexe de recréation s’appuie sur son expérience 
de poète mais également sur sa conception concernant la traduction 
poétique, qui part de l’idée généreuse et éclairée que l’acte de la 
traduction est « capital pour le dialogue entre les langues, entre les 
cultures et surtout entre les littératures, dans le fond entre les hommes » 
(1983, p. 221).  

Le dialogue interculturel préoccupe constamment le traducteur de 
l’espace francophone qu’est Paul Miclău car, il affirme, à plusieurs 
reprises, que par son entreprise dévouée et également enthousiaste, il 
peut faire connaître dans la francophonie, la création poétique roumaine, 
notamment les grands poètes de l’entre-deux-guerres qui l’intéresse 
particulièrement : Blaga, Barbu, Voiculescu et dans une certaine 
mesure, Arghezi. 

Comme on le voit, Paul Miclău s’intéresse notamment à la 
traduction poétique, la plus difficile et la plus controversée entre toutes 
mais vers laquelle il vient avec une expérience multiple de littéraire, de 
traductologue et de professeur qui enseigne le poème moderne. Ses 
ouvrages et ses cours sur le poème moderne constituent un véritable 
plaidoyer pour ce qu’il appelle « poétologie », poétique du poème, ayant 
comme objet la recherche de la « poématicité », à trouver dans une forte 
densité sémantique, construite souvent sur des ambiguïtés, en général, 
polysémantiques. (2001, p.23-25) 

Et le poème avec sa poématicité à découvrir exige ce que le 
spécialiste appelle une « lecture  totale » où la créativité a une bonne 
part. Dans le cas de la traduction il s’agit nécessairement d’une lecture 
totale, entraînant une créativité contrainte, limitée par l’original car le 
traducteur Paul Miclău a  sa règle d’or pour la traduction poétique : on 
doit traduire toujours la poésie en poésie et non en prose  même si la 
transposition va se faire en vers réguliers comme rythme et nombre de 
syllabe mais sans rime. Comme d’autres grands traducteurs et poètes, 
Paul Miclău pense que le résultat de la traduction est un nouveau texte 
qui refait la poéticité de l’original et que, une fois élaborée, la traduction 
s’institue comme un produit autonome, qui coexiste avec l’original. 

En partant de la prémisse que la traduction même est une opération 
poétique et sémiotique, le traducteur-traductologue et « poétologue » 
réfléchit sur la tâche du traducteur qui doit « lire même l’illisible et 
l’ineffable » (1983, p. 227), aller vers une lecture connotative qui suppose 
un profond travail d’interprétation du texte de départ en vue de créer un 
texte d’arrivée équivalent. Il va chercher à maintenir un équilibre entre 
dénotation et connotation, car la dénotation s’ouvre souvent sur la 
connotation comme zone de signification beaucoup plus floue, indécise 
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et le traducteur va avoir à faire à une permanente oscillation entre 
ambigu et désambiguïsation, entre vague et précis.  

Toute la traduction poétique s’avère être, en fait, une « aventure 
spirituelle, qui  se résout dans la tension entre le signifié et le signifiant 
de la poésie (1983, p. 252), car pour « sauver » le code prosodique, il 
faut sacrifier dans une certaine mesure la sémantique et la syntaxe du 
poème et inversement, tout en évitant le brouillage culturel ; la tentation 
de donner un coloris culturel déjà connu à un poète roumain transposé 
en français, surtout en rapport avec ses affinités poétiques francophones 
est grande et conduit, inévitablement à un geste d’adaptation  et 
d’acclimatation qui atténue et efface certaines marques culturelles et 
constitue, par conséquent, une sorte de trahison culturelle. 

Le véritable traducteur vise le geste d’authentique culture et par 
les procédés de traduction dont il dispose (emprunt, littéralité, 
transposition, modulation etc.), il va essayer de garder la résonance de 
l’original. 

Voyons brièvement dans ce qui suit les problèmes soulevés par la 
traduction en français des trois grands poètes privilégiés par Paul 
Miclău, notamment Blaga, Barbu, Voiculescu auxquels il a consacré des 
années de patient travail mais aussi de nombreuses pages de réflexion 
sur leur traduire. 

L’avant-propos aux Poèmes de la lumière en édition bilingue 
s’intitule justement « La transposition de la poésie de Lucian Blaga en 
français ». Pour le traducteur, Blaga constitue un cas heureux 
« d’exportation » de l’image roumaine, ce qui explique aussi le grand 
nombre de langues dans lesquelles il a été traduit. 

La démarche du traducteur commence par cerner les particularités 
fondamentales de l’original, en l’occurrence, l’image ample 
arborescente et l’utilisation magistrale des structures sémiotiques. Les 
structures propres à la poéticité blagienne sont aussi à prendre en 
compte : dislocations de phrases, élément prédicatif supplémentaire, la 
non détermination. Le traducteur va mobiliser toutes ses stratégies 
traductives et tout son talent pour que le texte traduit « apporte un air 
frais dans le nouveau milieu culturel, où il entre par son expression 
inédite » (1978, p. 109). 

S’arrêtant sur ses solutions de transposition des images 
arborescentes, le praticien analyse quelques exemples où il a été 
contraint à une inversion d’ensemble de la structure, à l’équivalence 
globale, à l’emprunt etc. 

Si le terme « haïdouc » déjà introduit passagèrement en français 
par Istrati  se prête à l’emprunt, une sorte de citation tel quel, le terme 
dor, réputé comme intraduisible parce que trop connoté et trop 
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spécifique pour le langage poétique roumain se prête à l’analyse 
sémantique, par la recherche des traits constitutifs de sa signification ; il 
sera ainsi traduit, tour à tour, selon le contexte, par « désir », 
« nostalgie », « mystère ». 

Comme le signifiant est très important pour le poète-traducteur, il 
procède pour rester proche des sonorités de l’original à des 
réarrangements syntaxiques et même à un surplus d’images ; quand le 
texte poètique le permet, ce qui est souvent le cas chez Blaga, Paul 
Miclău n’hésite pas à recourir à la traduction littérale en la considérant 
« la plus fidèle possible » (1978, p.116). Même s’il n’est pas pour 
l’adaptation, en la considérant génératrice de poèmes nouveaux, « à la 
manière de », le traducteur de Blaga l’accepte parfois comme solution 
limitée à un cadre restreint. 

La difficulté de traduire la poésie de Ion Barbu, tantôt pittoresque-
carnavalesque, tantôt hermétique vient de la forme très stricte que le 
poète-mathématicien cultive, avec des règles prosodiques nettement 
observées – rythme, rime, rime interne et même parfois du symbolisme 
phonétique. 

Comme le texte de Barbu est très serré, le traducteur ne peut pas 
toujours observer l’alternance entre rime féminine et rime masculine et 
embrasse quelques principes qu’il suit constamment : ne pas trop 
s’éloigner de l’original et appliquer, le cas échéant, le principe de 
compensation. Comme Barbu a été également transposé par d’autres 
traducteurs comme Yvonne Stratt, Paul Miclău a confronté sa 
traduction, en faisant ce qu’on appelle une « retraduction » au sens 
restreint du terme, c’est-à-dire, en corrigeant les solutions trop marquées 
par une interprétation personnelle et en reprenant, en le déclarant, 
quelques bonnes solutions, peu nombreuses, à compter sur les doigts.  

Ce travail de confronter, de comparer, de retravailler avec patience 
et passion les textes barbiens n’est pas dépourvu de satisfaction et de 
perspective interculturelle : le traducteur aura contribué à une meilleure 
compréhension de la poésie roumaine pour le public français. 

La traduction de la poésie de Vasile Voiculescu qui propose une 
traduction imaginaire des derniers sonnets de Shakespeare donne 
l’occasion au traducteur de réfléchir sur l’immersion dans l’imaginaire 
de l’autre de toute traduction ; elle relève dans ce dernier cas d’une 
double traduction ou d’une traduction au second degré qui implique ce 
que l’exégète appelle « intertextualité tourbillonnaire » (2005, p. 21). Le 
traducteur a affaire ici à des métapoèmes et à une intertextualité 
raffinée, souvent implicite. Comme chez Voiculescu il s’agit de textes 
denses, riches, serrés, pleins d’images inédites, Paul Miclău joue avec le 
nombre de syllabe, se permettant deux de moins et parfois l’absence 
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d’article, tout pour garder la densité sémique, la  tension d’un moi 
malmené.  

La fine analyse entreprise par le traducteur-poétologue pour la 
poésie de Voiculescu lui permet de découvrir ses structures complexes 
où se rencontrent rhéotorique, argumentation et une forte tension du 
vécu qui poussent le traducteur à des solutions créatrices qu’il qualifie 
d’ « audaces » comme « parfum de pensée, source de poésie »/a 
cugetelor mele mireasmă , poezia, « rameau de candeur »/o gingaşă 
mlădiţă, « la mort des instants »/pe sfîrşit (2005, p.28). 

Comme on le voit, par sa démarche multiple de traducteur, 
traductologue, poétologue où sa formation de professeur et son talent de 
poète jouent beaucoup, Paul Miclău lutte pour la visibilité de la poésie 
roumaine dans l’espace francophone, travaillant patiemment à rendre 
ses spécificités, ses tons, perçus comme étranges et étrangers dans 
d’autres espaces culturels ; il est soutenu dans son labeur dur mais 
gratifiant par la forte et moderne conviction que la traduction en tant 
que geste authentiquement culturel suppose justement faire transporter, 
connaître et accepter cette étrangeté  roumaine par l’Autre et instaurer 
de la sorte un véritable dialogue des cultures. 
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La parution, dans un domaine quelconque, des manuels et des 
dictionnaires marque le moment où la discipline respective s’impose 
étant acceptée par un large public, déjà ou potentiellement avisé. Cela 
signifie que le stade élitaire a été dépassé et que l’ouverture vers une 
large audience s’est produite. Le développement de la dimension 
didactique suppose systématisation, validation et surtout vérification 
d’une efficience pratique. C’est ce qui s’est passé dans les années ’80 
avec la sémiotique. La science des signes avait atteint – en dépit de 
toute sorte d’obstacles et de réactions – l’âge mûr, défini par une 
stabilisation du statut et de l’armature théorique ainsi que par la 
pénétration systématique dans les domaines de la connaissance les plus 
variés. Les exploitations littéraires du modèle sémiotique devient une 
véritable mode et obligation du moment.  

Le livre de Paul Miclău, Signes poétiques, Editions Didactique et 
Pédagogique, 1983, dont la parution a marqué un moment d’une 
importance particulière dans l’évolution des études roumaines de 
sémiotiques, n’est ni un dictionnaire, ni un manuel, tout en ayant 
quelque chose de chacun de ces instruments. Très rigoureusement 
organisés, les vingt-sept sections des huit chapitres couvrent, avec une 
remarquable force de synthèse, presque tous les éléments-clé de la 
sémiotique poétique, pouvant être lus aussi séparément, comme des 
articles de dictionnaire. L’ouvrage peut  être lu, par ailleurs, comme un 
manuel, puisqu’il offre des modèles et des solutions pratiques 
d’adaptation didactique de la démarche sémiotique, domaine réputé 
comme difficile et longtemps réservé à un nombre restreint d’initiés. 
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Résultat d’une réfléxion prolongée et des recherches sur le fait 
littéraire en tant que signe d’une nature complexe, Signes poétiques est 
en même temps un bilan et un programme. C’est, premièrement, un 
bilan des acquis déjà vérifié de la sémiotique poétique en général. Par 
ailleurs, le livre est aussi un bilan personnel de l’auteur qui se révèle ici 
dans ses trois hypostases : le linguiste, connu des ouvrages antérieurs – 
Le signe lingusitique, 1970, La Sémiotique linguistique, 1978 - , 
l’éminent traducteur de poésie qui a réalisé des versions françaises très 
réussies de Blaga, Eminescu et Voiculescu, le professeur de littérature et 
praticien de la sémiotique, annoncé déja par par un ouvrage 
remarquable réalisé sous sa direction, Balzac sémioticien avant la lettre, 
1977. Avec une double dimension – théorique et pratique – Signes 
poétiques valorise aussi, d’une perspective généreuse, les contributions 
roumaines les plus significatives concernant l’analyse sémio-
linguistique de la poésie, ce qui prouve que ce type d’approche n’était 
plus – en Roumanie non plus – une attitude singulière et isolée mais elle 
s’encadrait déjà dans un projet de plus en plus articulé. En plus, par la 
clarté de l’exposé, par la science de choisir l’essentiel de la multitude de 
suggestions du cadre théorique sémio-linguistique, le livre de Paul 
Miclău nous convainc du fait que ce type de démarche est, sinon à la 
portée de tout le monde, au moins abordable par tous ceux qui, 
fréquentant la littérature consentent à sacrifier un impressionnisme naif 
et inefficient en faveur de la rigueur et de la précision scientifique. 

 
Signes poétiques propose, de façon implicite et explicite, un 

programme qui s’adresse à la fois aux étudiants et aux enseignants du 
domaine philologique, aux spécialistes de littérature en général. Le 
chapitre final définit le statut de la poétique didactique. L’auteur offre 
les princiaux repères théoriques et pratiques utiles pour le maniement 
des modèles lingusitiques dans la classe de littérature ou de langues 
étrangères. Dans ce dernier cas, la poétique didactique  s’inscrira dans le 
cadre théorique plus large de la poétique contrastive ou confrontative, 
qui n’a rien en commun avec la littérature comparée. Sur le terrain de ce 
nouveau domaine, on peut réaliser un dialogue authentique entre des 
structures poétiques appartenant à des espaces culturels et linguistiques 
différents.  

La traduction poétique (chap. VII), équivalente pour l’auteur avec 
une manifestation de la lecture totale du texte poétique, est considérée 
comme la forme la plus complexe de ce type de dialogue. 
Transparaissent dans ce chapitre, l’un des plus intéressants du livre, les 
conclusions théoriques (richement illustrées par des exemples 
convaincants) auxquelles est arrivé le traducteur Paul Miclău, dans sa 
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confrontation avec quelques textes parmi les plus difficiles de la poésie 
roumaine. L’auteur surprend le statut spécifique de la traduction de 
poésie, qui ne peut se constituer qu’en tant qu’acte essentiellement 
créateur, qui vient doubler l’acte créateur original. Un aspect moins 
discuté, et pourtant tout aussi important, est représenté par la poésie 
bilingue et la satisfaction qui découle de la comparaison des deux 
hypostases (original et traduction) d’un même texte. Et Paul Miclău, 
poète lui-même et écrivant avec la même aisance en roumain et en 
français et bien placé pour vivre cette expérience complexe. 

L’un des mérites incontestables du livre est l’ouverture généreuse 
du point de vue théorique (voir chap. II, De l’immanence à l’ouverture). 
C’est d’ailleurs cette ouverture qui a sauvé la démarche sémiotique 
lorsque ses promoteurs ont compris l’insuffisance d’un immanentisme 
absolu. L’élargissement de l’idée d’immanence, sans que celle-ci soit 
confondue avec la transcendance du texte, pratiquée par la critique 
extra-littéraire, s’accomplira dans l’ouverture vers des codes 
anthropologiques divers, selon deux directions principales – 
sociologique et psychologique – ce qui finit par ancrer le texte dans la 
réalité complexe qui l’a produit. L’intégration dans le projet sémiotique 
du problème du sujet créateur (voir chap. IV, Sujet créateur, texte, 
information) et la conception de la poésie comme manifestation 
discursive de l’individu, à travers différents actes de langage, ont 
apporté une contribution importante à l’enrichissement de la lecture 
poétique. Une compréhension complète du texte poétique n’est possible 
que si la description des éléments composants et l’étude des effets 
poétiques des structures prises en considération sont suivies par l’acte 
d’interprétation comme geste d’ouverture. Le but général qui sous-tend 
tous ces moments est la réalisation d’une lecture globale qui, sans 
épuiser toutes les composantes du poème, puisse surprendre le plus 
possible sa complexité. 

Comme on peut se rendre compte à partir des aspects soulignés 
ici, qui d’ailleurs ne présentent que de manière très partielle la densité 
problématique du livre, la poésie, le statut et les caractéristiques du 
signe poétique occupent la place centrale dans l’ouvrage. Les autres 
« genres » ne sont pas pour autant laissés de côté. Souvent, l’auteur 
souligne l’apport de la narratologie et des études de sémiotique théâtrale 
à l’accomplissement théorique de l’approche de la littérature à la 
lumière de la science des signes. Pour ne donner qu’un exemple, Paul 
Miclău étudie le statut sémiotique de l’objet, de manière successive et 
comparative, dans les trois types de discours : narratif, dramatique et 
lyrique. En même temps démonstration et programme, Signes poétiques 
s’impose comme un précieux instrument de travail et comme un point 
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d’appui pour un enseignement philologique moderne, rigoureux et 
dépourvu de préjugés.  

Avec Paul Miclău et grâce à lui, la sémiotique est entrée aussi en 
classe. Et au-delà des modes éphémères, elle a rendu service. 
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La plupart des témoignages entendus jusqu’ici mettent en lumière 
la contribution de Monsieur le Professeur Miclău à éveiller des 
vocations. Les promotions d’étudiants qu’il a initiées aux arcanes de la 
linguistique et les générations de doctorants qu’il a accompagnés sur les 
pistes ardues des hypothèses sémiotiques forment aujourd’hui un réseau 
de chercheurs et de professeurs qui essaiment leurs enseignements et 
leurs publications en Roumanie et bien au-delà. 

Ma contribution dans ce concert de témoignages peut a priori 
paraître peu ou prou « exotique », i.e. « par référence au pays et à la 
culture propres du locuteur - ou plutôt de l’auditeur dans le cas présent - 
qui appartient à un pays étranger, généralement lointain ou peu connu; 
qui a un caractère naturellement original dû à sa provenance ».  

Je tiens toutefois à vous assurer que l’espace de la recherche 
universitaire - qui plus est en Francophonie - transcende les frontières et 
que c’est bel et bien grâce à Monsieur le Professeur Paul Miclău que je 
dois ma spécialisation sur les phénomènes littéraires en situation de 
contact de langues dans l’espace africain et malgache (!). Et je tiens à 
vous rassurer, mon témoignage est bien en cohérence avec le 
« portrait » dont mes collègues roumaines ont commencé à brosser les 
grandes lignes. 

Mais commençons plutôt par le commencement …  
Oui, j’ai été une doctorante de Monsieur le Professeur Miclău il y 

a … bien longtemps de cela. Je vous épargne les détails sur les hasards 
multiples et improbables qui ont valu que, nantie d’une maîtrise de 
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lettres modernes de l’Université de Madagascar, je me suis retrouvée 
thésarde de l’Université de Bucarest. Je travaillais sur Macedonski, 
écrivain roumain d’expression française et tentais de démontrer sa 
contribution à la « fortune » du symbolisme français en Roumanie, sous 
la direction de Monsieur le Professeur Ion Bràescu.  

Mes hypothèses étaient encore bien loin de se voir confirmées 
quand survint la mort accidentelle de mon directeur de thèse. J’étais 
encore sous le choc et le chagrin de cette brutale disparition et tenaillée 
par l’angoisse d’un refus le jour fixé pour rencontrer Monsieur le 
Professeur Paul Miclău, que je devais solliciter pour reprendre 
l’encadrement de mes travaux de recherche. 

Son entrée en matière fut lapidaire mais eut le mérite d’être clair. 
Il me dit qu’il ne pouvait bien sûr laisser en rade un thésard qui venait 
de si loin. Il me dit qu’étant linguiste plus que littéraire, il attendait – 
outre un historique des rapports littéraires entre la France et la 
Roumanie que Macedonski a contribué à tisser - une étude des 
« interférences » linguistiques et textuelles sans doute en filigrane dans 
ses œuvres en français.  

Une fois dépassés les tâtonnements à la recherche d’une méthode, 
c’est avec passion que je m’engageai sur cette nouvelle piste et que je 
traquai les « étincelles des assonances, les rythmes insoupçonnés » de 
l’entre-deux langues.  

Une fois de retour à Madagascar, je fus fermement décidée à 
poursuivre ma recherche dans les mêmes perspectives. Non sur la 
littérature roumaine bien sûr, faute de documentation de première main, 
mais sur la littérature malgache, riche d’œuvres d’expression française, 
de par le fait même de l’Histoire. C’est ainsi que je m’inscrivis de 
nouveau à un Doctorat d’Etat auprès de l’Université de Paris XII (mais 
que je soutins auprès de l’Université Paris IV Sorbonne, où mon 
directeur de thèse fut nommé l’année de ma soutenance). 

Oui, c’est bel et bien grâce à Monsieur le Professeur Miclău, que 
j’ai, disons, « trouvé ma voie ». Et c’est avec la même passion que je la 
poursuis aujourd’hui sur les traces d’un des plus grands « passeur de 
langues » de la littérature malgache et du monde francophone. En marge 
de mes obligations de directeur de bureau, je co-dirige en effet - avec un 
collègue de l’Université de La Réunion et un chercheur associé du 
CNRS - un Projet de recherche sur Rabearivelo, auprès de l’ITEM 
(« Institut des Textes et Manuscrits Modernes »), un Laboratoire du CNRS.  

Aussi atypique que soit mon cursus, le témoignage que j’en ai fait 
s’inscrit en droite ligne dans ceux qui précèdent, confirmant la 
contribution significative de Monsieur le Professeur Miclău à la 
promotion de la francophonie littéraire. 
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Mais à propos de promotion de la francophonie littéraire, on ne saurait 
s’arrêter à la seule œuvre du professeur universitaire … Pour parfaire ce 
portrait, permettez-moi donc d’apporter un dernier témoignage … 

J’ai pris mes fonctions de directeur régional de l’AUF en 
septembre 2005. A chacun de ses passages au bureau, Monsieur le 
Professeur Miclău me fait la primeur du « dernier né » de ses ouvrages. 
La variété des genres qu’il aborde avec la même aisance, l’inaltérable 
allant de son propos sur le travail d’écriture n’ont de cesse de susciter 
mon admiration.  

Pour de rares élus - dont fait partie de toute évidence le Professeur 
Miclău - la littérature francophone est l’espace du dédoublement d’un 
discours critique et d’un discours créateur que le professeur et l’écrivain 
conjuguent avec la même conviction et la même force tranquille.  

L’exemplarité de son action en tant que promoteur de la 
francophonie réside dans cette pluralité des voies – et des voix – qu’il a 
sut emprunter pour en tenir haut le flambeau…  

Merci Monsieur le Professeur de ce vous avez fait et de ce que 
vous faites pour nous.
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1. Introduction 

 
 Une langue vivante, que j’appellerai ici langue étrangère1, a mille 
façons de venir à nous, de nous imprégner – après nous avoir séduits par 
quelque particularité qui demeure souvent mystérieuse ou en tout cas 
difficile à définir -, de laisser son empreinte indélébile - quand nous 
l’avons fréquentée avec l’assiduité requise  pour pouvoir ensuite 
affirmer que nous la  connaissons bien – sur notre manière de percevoir 
les choses, de sentir , de comprendre, d’interpréter, de juger et de 
raconter nos rapports – uniques ou ordinaires – au monde. Même en 
limitant la liste des possibilités qui s’offrent à l’individu d’apprendre 
une langue étrangère au seul cas – pourtant assez général – de 
l’apprentissage scolaire, il est évident que l’appropriation de la langue 
qu’on étudie est une expérience à chaque fois différente, ne serait-ce 
que parce que le contexte2 de l’apprentissage n’est jamais identique à 

                                                 
1 L’étiquette dénominative a été choisie dans une liste d’expressions nominales 
homologues qui ne cesse de s’allonger, car, à l’heure actuelle, les chercheurs semblent 
rivaliser d’ardeur et d’imagination dans leur effort de trouver la dénomination la plus 
adéquate de cet objet somme toute assez particulier sur lequel et avec lequel nous 
avons le privilège de travailler ; en ce sens, voir R. Porquier et B. Py  (2005 : 18-22). 
2 De nombreux chercheurs pensent aujourd’hui qu’il est inacceptable de continuer à 
voir dans la situation scolaire, comme dans la situation de laboratoire, une non 
situation, de l’assimiler à « une sorte de contexte zéro »  (R. Porquier et B. Py, 2005 : 
10-11). Quand on l’emploie pour renvoyer à la classe de langue et à l’activité 
pédagogique qui s’y déroule, la notion de contexte « comporte non seulement les 
procédures d’interprétation qui vont conduire le sujet à attribuer de la pertinence à tel 
ou tel facteur, mais aussi des traits objectifs qui, de manière presque irrésistible, vont 
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lui-même et parce que les circonstances biographiques de cet 
apprentissage varient d’un individu à l’autre. Mais, si l’expérience est 
vraiment une réussite, il arrive que la relation du locuteur à la langue 
étrangère apprise, langue qu’il utilise dans la vie quotidienne ou à des 
moments insolites  de cette vie, devienne véritablement une « relation 
amoureuse » (A. Rey, 2007 : 9). L’affirmation me semble convenir on 
ne peut mieux à celui qui confesse dans un volume de sonnets « en deux 
langues » récemment paru : 
 

Je dis le même monde en une chaude alternance  
en langue des aïeux où s’est déjà greffé 
un bon langage pur qui m’a bien accordé 
l’inestimable dot de la sagace France3

 
Par quelle épithète, sinon par amoureuse, qualifier la relation à la 

langue française de quelqu’un qui ne s’est certes pas approprié cette 
langue comme l’acquièrent les (francophones) natifs, mais qui avoue 
avoir senti qu’elle est venue se greffer sur celle de ses aïeux, lui 
permettant plus tard d’exprimer dans des formes aussi justes 
qu’émouvantes, bien qu’appartenant à deux systèmes linguistiques 
distincts, les joies et les tristesses de l’âge adulte ou les inquiétudes et 
les nostalgies d’un âge plus avancé, qui compense par le calme fertile de 
la sagesse ce qu’il perd en ardeur, en impétuosité ? Car, à regarder avec 
tant soit peu d’attention ce que Paul Miclău dit un peu plus loin dans la 
préface intitulée « Două limbi/Deux langues » du volume de sonnets 
mentionné, on découvre que le besoin – ou le désir – de s’exprimer en 
français, quel que soit le sujet auquel il veuille s’attaquer, apparaît chez 
lui aussi spontanément que l’attraction qu’on peut sentir envers une 
personne qu’on voit pour la première fois : 
 

La poussée de la substance poétique a abouti à l’une ou l’autre des 
langues, avec la priorité du français […]. Comme bien longtemps je n’ai 
cultivé que le sonnet français, j’avoue que parfois, même si l’impulsion 
[devait] donner une version roumaine, la main se mettait à écrire en 
français, comme une fois dans un cours de journalisme, au lieu de parler 
en roumain, mes étudiants furent étonnés d’entendre du français.4  
 

                                                                                                                      
imposer certaines pertinences au sujet, ou qui vont au contraire le dissuader d’en 
attribuer à tel ou tel autre facteur. » (R. Porquier et B. Py, 2005 : 10). 
3 MICLĂU, Paul : Clipă fără sfîrşit / Instant sans fin, p. 5.  
4 Idem, pp. 5-7.  
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Mais ce n’est pas la seule chose qu’on découvre en le lisant, en 
l’écoutant se raconter dans cette langue ou en suivant son discours sur le 
français : en toute circonstance, l’expression qu’il choisit, il la veut 
exacte, juste, adéquate, nuancée, autrement dit, en tous points 
appréciable ; il veut surtout qu’elle soit de celles qui laissent vraiment 
transparaître les « façons de nommer le monde » (A. Rey, 2007 : 44) 
que cette langue fournit à la communauté des usagers qui l’ « habitent » 
géographiquement et historiquement parlant, façons qui ne coïncident 
guère avec celles qui font la spécificité  du roumain. Peut-on alors 
mettre encore en doute la nature affective des liens qui attachent 
l’homme, l’écrivain – surtout le poète -, le traducteur et le professeur 
Paul Miclău à cette « bonne langue pure » qui est venue se greffer sur la 
langue de ses ancêtres ? 

Cette « relation amoureuse » à la langue française s’est 
développée admirablement dans le cas du pédagogue–poète–traducteur 
à qui je veux rendre hommage ici, tout en lui permettant d’accomplir 
souvent de vraies  prouesses sur les trois plans sur lesquels le maître 
s’est toujours exprimé. Je ne sais laquelle des formes de manifestation 
de cette personnalité plurielle mérite plus d’éloges. Mais, enseignante 
moi-même, je placerai en premier le pédagogue. Et, pour défendre cette 
idée, je ferai une fois de plus appel aux paroles des auteurs de l’ouvrage 
que j’ai déjà cité ici à plusieurs reprises, même si, ce faisant, je risque 
de détourner légèrement le sens du message qu’ils entendent nous 
transmettre : 
 

Un bon enseignant est notamment quelqu’un qui, grâce à son expérience 
professionnelle, crée des environnements particulièrement favorables à 
l’apprentissage en choisissant des documents appropriés, en apportant 
des réponses pertinentes aux questions de ses élèves, en suscitant des 
activités performantes, en encourageant le développement de 
représentations sociales et d’attitudes positives.  (R. Porquier et B. Py, 
2005 : 5). 

 
Après quoi, pour rendre explicite ma pensée, j’ajouterai que tous 

les écrits littéraires que nous devons à Paul Miclău ont été - et 
continuent d’être – pour nous, ses élèves, « des environnements  
particulièrement favorables à l’apprentissage » de la langue et de la 
littérature françaises que nous devions faire à l’époque de nos études 
universitaires et que nous faisons sans doute encore, à l’heure qu’il est. 
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2. L’enseignant-chercheur 
 

Les modèles théoriques dans le cadre desquels se plaçaient, de 
manière plutôt sporadique en Roumanie mais assez régulièrement 
ailleurs, les analyses linguistiques au milieu du siècle dernier, c’est-à-
dire à l’époque où Paul Miclău faisait ses études de lettres modernes à 
l’Université de Bucarest, relevaient du structuralisme. Fort de ses 
lectures, de ce qu’il avait appris lui-même en tant qu’étudiant, il 
commença à expliquer, avec un véritable art pédagogique, se servant de 
mots, d’exemples aussi simples que précis, les concepts de base et les 
principes du structuralisme linguistique, les opérations qu’impliquaient 
les analyses des unités de différents niveaux, guidant avec soin et aussi 
avec beaucoup de patience les premiers pas des étudiants auxquels il 
avait pour mission principale d’enseigner la linguistique générale. C’est 
d’ailleurs sur l’un des concepts fondamentaux de cette même théorie – 
le signe linguistique, sa structure et ses caractéristiques – qu’il écrivit, 
en 1968, sa thèse de doctorat, une thèse qu’il soutint avec grand succès 
en France, qu’il publia ensuite, en 1970, chez Klincksieck, et pour 
laquelle il reçut, en 1971, en Roumanie, le prix du Ministère de 
l’Instruction publique. 

Mais le structuralisme, contesté de plus en plus souvent par de 
grands linguistes de la seconde moitié du XXe siècle, battu en brèche 
pour des raisons sur lesquelles il n’est pas nécessaire d’insister 
maintenant, ne jouissait plus du prestige qu’il avait eu pendant un demi-
siècle. D’autres théories apparurent, s’en distinguant considérablement 
– parfois même radicalement -, mais ne parvenant jamais, en fait, à ne 
plus s’y rapporter d’une manière ou autre, ce qui prouve sans conteste 
que le structuralisme fut vraiment un point de repère d’une importance sans 
égale dans l’histoire de la réflexion linguistique, partout dans le monde où 
les recherches scientifiques portaient, avec le sérieux requis, sur des 
langues particulières, sur la langue comme entité abstraite, sur le langage. 

Les changements survenus – ou en train de s’opérer – sur le plan 
de la linguistique théorique ne pouvaient pas demeurer inconnus à un 
esprit aussi curieux, aussi ouvert que celui du professeur Paul Miclău. Il 
n’hésita donc pas à embrasser, ne fût-ce que pour un temps limité, des 
points de vue qui s’affirmèrent après 1970, ainsi qu’il le confesse - bien 
qu’en parlant de lui-même à la troisième personne – au tout début du 
« Propos » d’un de ses ouvrages importants : Signes poétiques, paru à 
Bucarest, en 1983 (p.5) : 
 

Mécontent des démarches dominantes dans les années 50, l’auteur a 
traversé l’expérience stylistique, sémiotique, poétique et rhétorique. 
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Cet ouvrage, la manière dont « l’auteur » s’y rapporte à des 
positions théoriques bien connues à l’époque tout en exprimant 
clairement ses options, ses préférences pour une certaine méthode 
d’analyse, nous laissent voir que, si Paul Miclău est heureux de 
constater que, par exemple, les théories de l’énonciation introduisent – 
Dieu merci ! – dans le modèle explicatif qu’elles proposent un élément 
essentiel que le structuralisme avait superbement, obstinément ignoré : 
l’énonciateur – élément dont il est difficile, sinon impossible, de ne pas 
tenir compte dans l’interprétation des « structures » constituant le 
discours -, il n’en demeure pas moins attaché, d’une part, à la 
sémiotique, qui lui offre un cadre théorique adéquat, d’autre part, à la 
poétique, qui lui offre « un appareil méthodologique rigoureux, issu des 
techniques de la linguistique structurale » (Id., ibid.). 

Le volume Signes poétiques allie avec bonheur les incursions plus 
ou moins longues dans la théorie sémiotique avec des passages 
entièrement consacrés à l’analyse, c’est-à-dire à l’interprétation de 
nombre de (fragments) de poésies de facture diverse, emprunté(e)s au 
patrimoine poétique roumain et français. C’est un ouvrage dans les 
pages duquel les voix du théoricien, du pédagogue, du traducteur se 
mélangent, au bénéfice incontestable du lecteur – étudiant, jeune 
chercheur, spécialiste en herbe ou même critique littéraire chevronné -, 
et ce mélange est d’autant plus harmonieux qu’il prend sa source dans 
l’esprit, peut-être surtout dans l’âme d’un poète : le poète Paul Miclău. 
Attention, cependant ! Tout en affirmant ce que je viens d’affirmer, je 
ne peux pas ignorer ou passer sous silence le dernier paragraphe du 
« Propos » de ce livre (p.11) : 
 

Ce volume n’aurait pas existé sans la pratique de l’interprétation 
littéraire dans nos cours et travaux pratiques à l’Université de Bucarest. 
Pour n’en donner qu’un seul exemple, le sonnet « La chevelure » de 
Mallarmé a été soumis en 1981 à un examen rigoureux de quatre heures 
avec un groupe d’étudiants, auquel a  suivi un débat dans une réunion 
savante […]. Aussi les pages qui suivent sont-elles destinées avant tout à 
mes amis étudiants ; destinées et dédiées.  
 
N’y aurait-il donc pas une voix qui se ferait mieux entendre que 

les autres, dans le quatuor dont je viens de parler ? 
Quoi qu’il en soit, il y a dans cet ouvrage une idée que je voudrais 

reprendre ici pour l’illustrer, précisément parce qu’elle me semble offrir 
encore, 25 ans après la parution du livre où elle fut exposée, une base 
solide aux analyses de ceux qui entendent s’engager dans 
l’interprétation littéraire d’un texte poétique – d’un sonnet, par exemple 
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– en s’appuyant sur certains acquis de la linguistique ; et cette idée, je 
l’emprunterai au théoricien - appelé simplement, pour les besoins de la 
cause, enseignant-chercheur … Cette idée est bien l’écho d’une vision 
géométrique du signe linguistique, vision née de la réflexion d’une série 
assez longue de chercheurs, dont Paul Miclău cite bien honnêtement le 
nom dans les pages de son ouvrage. 

 
3. Le poète (comme créateur d’« environnements favorables » à  
l’étude de la langue française au fil des sonnets) 
 
 Voici l’idée, qui concerne – dans un premier temps – les signes 
linguistiques en général, à quelque type de discours qu’ils appartiennent : 
 

Le principe que nous proposons ici est qu’il n’existe pas de signe à l’état 
pur, qu’un signe renferme plusieurs signes dans une structure enchaînée, 
ou bien il renvoie à un autre signe avec lequel il  forme un tout ; mais le 
plus souvent les signes se superposent dans un ensemble formé de 
plusieurs niveaux. À l’intérieur du signe on doit aborder chacun des 
paliers comme étant constitué à son tour d’un signe.5  

 
C’est dire que, tout en reconnaissant au signe une structure déjà 

bien complexe6, il faut lui faire gagner encore en épaisseur, le 
complexifier davantage : le référent, compris à l’époque7 comme l’objet 
auquel renvoie le signe, est à son tour à imaginer, à interpréter comme 
un signe, c’est-à-dire comme une structure ternaire du type signifiant-
signifié-référent8. L’existence de ce second palier devient plus évidente 
qu’ailleurs dans le cas des signes poétiques. 
 
                                                 
5 MICLĂU, Paul: 1983, 63.  
6 Plus riche que ne le laissait voir le Cours de linguistique générale publié non pas par 
F. de Saussure lui-même, mais par ses élèves et amis Ch. Bally et A. Sechehaye, en 
1916, le signe linguistique, autrement dit le tout formé du signifiant et du signifié - 
leur relation représentant l’assise de sa signification -, s’était transformé en une 
structure à trois composants, depuis le moment où on y avait introduit le référent et les 
relations que celui-ci entretient avec les deux autres. 
7 La définition du référent ne jouit toujours pas de l’accord unanime des linguistes; 
voir, en ce sens, l’explication suivante: « Referent = entitatea, <lucrul> extralingvistic 
pe care cuvântul îl denumeşte, la care se referă [→ denotaţie]. Pentru unii lingvişti (J. 
Lyons), referentul reprezintă lucrurile ca obiecte gândite, nu reale, numite sau 
semnificate de cuvinte. » (A. Bidu – Vrănceanu et al., 1997 : 402). 
8 Comment s’empêcher alors de se demander si ce référent de deuxième niveau n’est 
pas à interpréter, lui aussi, comme un nouveau signe, un signe de troisième niveau, et 
ainsi de suite ? Une vraie « mise en abyme », mais dans un domaine distinct de celui 
où ce terme technique est ordinairement employé … 
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En effet, [le signe poétique suppose] la sémiotisation  aiguë du référent, 
qui provient tant 
de la praxis que de l’évolution autonome de la démarche poétique.9  

 
Quelle image peut susciter dans l’esprit de quelqu’un qui l’entend 

prononcer, par hasard, autour de lui ou qui le lit, de façon tout aussi 
accidentelle, sur une feuille de papier, le mot vigne ? 
Le signifiant – sonore ou graphique – ne pose probablement pas 
problème, et sa description sera faite avec plus ou moins de bonheur 
suivant les connaissances, l’expérience, la formation10 de celui qui 
l’analyse. Le signifié convoque certainement des informations du type : 
végétal, cultivé pour ses fruits comestibles, qu’on peut transformer en 
boisson – également destinée à la consommation. Sans tenir compte ici 
des différences qui opposent les linguistes quant à la définition du 
référent, je dirai que ce composant est à mettre en rapport avec ce qui 
pourrait être décrit comme l’aspect extérieur du dénoté, avec ce qui 
relève de sa nature matérielle, de sa structure. 

Mais voilà que Paul Miclău emploie le mot vigne comme élément 
de base d’une structure  et, ce qui plus est, d’une structure poétique. 

Le mot n’est plus un signe linguistique isolé, comme une entrée 
de dictionnaire, même s’il en a l’air : transformé en syntagme nominal 
par la présence de l’article défini la, il représente le titre d’un sonnet : 
« La vigne ». Constituant essentiel d’une telle structure, il ne peut plus 
être analysé dans les termes de la description ci-dessus. Même au niveau 
du signifiant, les explications doivent s’inscrire dans une perspective 
distincte, car la simple identification des phonèmes ou des graphèmes 
dont ce signe est formé n’est ni nécessaire ni suffisante pour 
l’interprétation du tout qu’est le sonnet en question. De ce point de vue, 
ce qui compte à partir du moment où le signe est intégré dans un poème 
à forme fixe comme le sonnet, c’est sa capacité de se fondre dans 
l’harmonie mélodique générale du texte. Je citerai, à titre d’exemple, le 
grand nombre de voyelles orales très fermées – [i], [y], [u] – et fermées 
– [e], [o] – qui, présentes tout le long du sonnet11, y compris dans l’une 
                                                 
9 MICLĂU, Paul: 1983, 67.  
10 L’image acoustique que ce signe éveille n’est certainement pas la même dans le cas 
d’un récepteur qui possède des connaissances d’ordre étymologique et dans celui d’un 
récepteur qui n’en possède aucune. 
11 Voici le sonnet, dans les deux versions proposées par le poète: 

Via 
Via-a înnebunit de-atîta spor de verde 
ea suge din pămînt întregul dor de zări 
şi pare că-i locaş de crude cugetări 

din care nici un bob discursul nu îl pierde 
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des rimes embrassées des deux quatrains et dans l’une de celles du 
                                                                                                                      

 
Dar bolta s-a-ndesit nimic nu se mai vede 
căci cerul ei a-nchis avînt spre depărtări 
şi gustul de ecou prin văi şi pe cărări 

iar sensul ei acum în nimeni nu se-ncrede 
 

Îl caut inocent în strugurii ei cruzi  
ca îngerii-n buchet de rouă nouă uzi 
Beau vinul viitor ca dincolo de lume 

 
cu jale oferit la propriul parastas  

să-l ierte dumnezeu spun toţii într-un glas 
cînd ziua fără sori în cald nimic apune 

       (Podul Vadului, 3 august 2008) 
 

La vigne 
La vigne est bien folle avec son poids de vert 

elle suce du sol la bonne nostalgie 
y trouvent leurs abris les pensées réjouies 

du discours aucun brin à jamais ne se perd 
 

Sous sa voûte trop crue l’espace est si couvert 
que le ciel est fermé sans signe d’harmonie 
dépourvu de l’écho sur les sentiers de vie 
et se méfie de tout le sens qui a souffert 

 
Je le cherche pourtant dans l’autre destinée 
des anges de raisins mouillés par la rosée 
Je bois le vin futur plongé dans l’au-delà 

 
quand il sera offert à ma fête mortuaire  

où l’on m’évoquera dans la bonne prière 
et le jour sans soleils au néant tombera 

     (Clipă fără sfîrşit / Instant sans fin, 122-123) 
Comme on peut voir, il n’y a pas de ponctuation dans le sonnet de Paul 

Miclău ; il n’y en avait pas non plus chez Apollinaire. Le maître parle de cette            
«  tradition  » dans sa préface intitulée « Două limbi / Deux langues », où il ajoute 
encore : 

Le point, on le devine par la majuscule. La lecture participative et 
interprétative peut remettre la ponctuation mentale, orale, voire graphique. (P. 
Miclău, 2009 : 7) 

Pour en finir avec la question de la forme, dont je ne m’occuperai plus du tout 
dans ce qui suit, je laisserai une fois de plus la parole au maître, qui nous dit également 
dans cette préface que « les sonnets français sont écrits en alexandrins réguliers de 
douze syllabes , avec strophes et rimes classiques », alors qu’en roumain il s’est 
permis de faire des innovations :  il « a forgé un nouvel alexandrin de 12-13 syllabes, 
comme à l’époque de la Renaissance », et il a utilisé le rythme iambique ; tout cela lui 
a permis d’obtenir une nouvelle musicalité (Id., ibid.). 
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premier tercet, ainsi que dans le nom titre, contribuent à créer une 
atmosphère teintée de nostalgie, même de tristesse, contrastant 
fortement avec ce que le premier vers semble transmettre par son 
contenu : « La vigne est bien folle avec son poids de vert ». 
Si rien que pour le signifiant12 du signe dont je suis partie l’analyse 
devient à ce point complexe, il va sans dire que l’interprétation de ce 
dernier doit gagner en épaisseur – ou en profondeur – quand on passe au 
signifié et au référent du mot vigne. 

En effet, dans la description – assez sommaire, d’ailleurs – du 
signifié que j’ai esquissée ci-dessus, je me suis arrêtée surtout sur le 
côté dénotatif de cette « face » du signe. D’autres éléments doivent 
venir maintenant s’ajouter à la dénotation, des éléments qui relèvent 
plutôt de la connotation.  
La vigne n’est pas cultivée partout dans le monde, pour la bonne raison 
que le climat n’est pas partout favorable à ce genre de culture. 
Théoriquement, les fruits de la vigne, les raisins, peuvent entrer dans 
l’alimentation de tout homme qui cultive ce végétal ou qui en achète les 
grains au marché. Mais le vin, boisson alcoolisée obtenue à partir des 
raisins, n’est pas toléré dans toutes les civilisations. Et même là où il est 
toléré, les populations peuvent obéir à des traditions différentes : on ne 
boit pas partout le vin dans les mêmes circonstances, ni dans les mêmes 
intentions13. Le symbolisme du vin peut varier d’un pays à l’autre, 

                                                 
12 Les nouvelles relations qui s’établissent, au niveau du signifiant, entre le signe 
analysé et certaines caractéristiques formelles de la structure poétique dans laquelle il 
fonctionne maintenant exercent une influence non négligeable sur l’une de ses 
propriétés les plus importantes : l’arbitraire ; celui-ci s’atténue sans doute, au profit 
d’un certain type de motivation. 
13 « […] aliment et boisson naturelle, fussent-ils originels, se décantent psychiquement 
parlant  en une boisson ou un aliment pur, n’ayant plus que ses qualités 
psychologiques, archétypales et mythiques. Tel est le rôle du breuvage sacré, soma 
[…]. Le symbole de la boisson sacrée est lourd de significations multiples, puisqu’il 
est relié aux schèmes cycliques du renouvellement, au symbolisme de l’arbre, comme 
aux schèmes de l’avalage et de l’intimité. […] Effectivement de nombreux breuvages 
plus ou moins rituels sont extraits d’une plante : le soma des Indous actuels […],le 
peyotl en Amérique du Nord et enfin le vin. […] Le breuvage s’intègre […] dans la 
mythologie dramatique et cyclique du végétal. Bachelard – philosophe champenois – 
signale ce rôle microcosmique et zodiacal du vin, qui “au plus profond des caves 
recommence la marche du soleil dans les maisons du ciel”. Le symbolisme alimentaire 
est nettement contaminé par les images cosmiques et cycliques d’origine agraire ; le 
vin “fleurit” tout comme la vigne, il est un vivant dont le vigneron est responsable et 
gardien. […] le breuvage sacré est secret, caché, en même temps qu’il est eau de 
jouvence. Et le vin se rattache à cette constellation dans la tradition sémitique  de 
Gilgamesh ou de Noé. La Déesse mère était surnommée “la mère cep de vigne” […]. 
Le vin est symbole de la vie cachée, de la jeunesse triomphante et secrète. Il est par là, 
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d’une communauté humaine à l’autre14. Quant au nom vigne qui, en tant 
qu’élément central du titre15 du sonnet, acquiert le statut de signe 
poétique, son signifié devient plus riche de la sorte, chargé de plus de 
valeurs dénotatives et surtout connotatives16.  
C’est avant tout le référent du signe (poétique) qui doit être interprété 
comme une structure complexe, analogue à un autre signe qui y serait 
inclus car, nous dit Paul Miclău (1983 : 68) : 
 

au niveau épistémique, il se produit une sublimation de la connaissance 
discursive (rationnelle) par un retour, à un niveau supérieur, à la 
perception directe du monde, propre à la connaissance que l’on nomme 
ostensive. 
 
Dans le cas précis du signe (poétique) discuté, les trois 

composants du référent – lui-même interprété en tant que signe – se 
laissent très probablement décrire dans les termes suivants : 
- le signifiant serait constitué par l’aspect extérieur du végétal : 
arbrisseau  sarmenteux, grimpant, à fruits charnus, et dont chaque cep 
porte, quand la plante mûrit, des baies – ou grains – réunies en grappes 
sur les rafles ; 
- le signifié nous ferait essentiellement penser à la destination de ces 
cultures – les vignobles – qui s’étendent sur de vastes surfaces, dans 
certaines régions ou zones géographiques ; s’y ajoute sans doute, dans le 
système de croyances d’une ou plusieurs catégories d’usagers -
récepteurs, l’idée de douceur du climat, de richesse et de bien-être des 
propriétaires de vignobles, etc ; 
- le référent de second ordre, avec lequel on revient en quelque sorte à la 
nature matérielle de l’objet envisagé, nous rappellerait la plante 
ligneuse, qui repousse chaque année - si le froid de l’hiver ne lui nuit 

                                                                                                                      
et par sa rouge couleur, une réhabilitation technologique du sang. Le sang recréé par le 
pressoir est le signe d’une immense victoire sur la fuite anémique du temps. »  (G. 
Durand, 1992 : 297-298). 
Les derniers mots de cette longue citation ne sont  peut-être pas sans rapport – ne fût-
ce qu’un rapport éloigné - avec les clés, bien nombreuses par ailleurs, dont on aurait 
besoin   pour l’interprétation du titre du recueil dont fait partie le sonnet discuté ici . 
14 Voir, par exemple, G. Durand (1992: 299). 
15 Le titre est une fenêtre ouverte vers le message du texte poétique, comme il est le 
résumé d’un texte non littéraire, scientifique ou technique.  
16 Quelle leçon précieuse on peut tirer des quelques lignes suivantes! 

Dans le monde moderne, les connotations des objets se constituent dans un 
système très puissant, qui intègre [l’émetteur-récepteur] par des relations 
sociologiques et psychologiques. (P.Miclău, 1983 : 64)  
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pas vraiment - et dont les sarments envahissent l’espace, montant en 
treille (berceau, voûte, etc.). 

Les composants de la « structure conique », en tout cas 
géométrique, du signe se laissent deviner à travers nombre 
d’expressions présentes dans le sonnet : struguri17, bob, vin, dans la 
version roumaine ; raisins, vin, dans la version française. D’autres 
éléments tenant toujours de l’aspect extérieur de l’objet auquel renvoie 
le signe en question apparaissent au fil du texte sous une forme 
inattendue. Le riche feuillage de la vigne, par exemple, est évoqué dès 
le premier vers, non pas de façon directe, par les substantifs qu’on aurait 
utilisés dans le discours quotidien : (roum.) frunze – frunziş/(fr.) feuilles 
– feuillage, mais – et c’est là la manière de voir le monde du poète, sa 
manière bien personnelle de le penser, de le décrire – par la couleur que 
perçoit celui qui regarde la masse de feuilles. Un peu plus loin encore, 
au début du premier vers du second quatrain, le même feuillage est 
évoqué une deuxième fois, par la construction dont il est la principale 
matière : (roum.) boltă/(fr.) voûte. Métonymies – ou métonymie et 
synecdoque – que seul le poète a l’art d’employer, qui enjolivent le 
texte, car le poète a surtout le don de savoir quand il lui faut en user 
dans son discours poétique. Les racines, elles aussi, on les devine dans 
le texte, cette fois-ci grâce à une séquence du type verbe + complément 
circonstanciel : (roum.) (ea) suge din pămînt (întregul dor de zări) / (fr.) 
(elle) suce du sol (la bonne nostalgie), qui renvoie à la principale 
fonction de cette partie de la plante. Autant d’exemples qui nous 
montrent que le poète peut continuer son discours lyrique pointant, en 
fait, vers une partie ou autre du végétal, et qu’en prenant ce biais, il 
n’appelle pas pour ainsi dire les choses par leurs noms, préférant mettre 
à la place des signes linguistiques attendus des expressions qui nous 
surprennent et nous étonnent. 

Paul Miclău nous mettait déjà en garde dans son livre de 1983 (p. 
69) : intégré dans des structures poétiques, le signe devient une entité 
extrêmement complexe, car les tropes utilisés introduisent en fait une 
nouvelle stratification « dans le domaine du signifié ». Ceci devient 
absolument évident, dans le sonnet analysé, au moment où nous 
constatons que la vigne est un signe (poétique) employé 
métaphoriquement pour désigner la vie du sujet de conscience qui 

                                                 
17 Le recueil Clipă fără sfîrşit / Instant sans fin contient d’ailleurs un sonnet intitulé 
« Struguri / Raisins » placé, dans un ordre que celui qui lit le volume peut très bien 
comprendre, une quarantaine de pages plus loin, c’est-à-dire une dizaine de pages 
avant la fin du livre. 
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regarde, qui voit, qui pense et qui se raconte : celui qui dit : « je bois le 
vin futur plongé dans l’au-delà ». 

La vigne est en pleine explosion végétale, les raisins en sont 
encore verts, elle ne « sait » pas encore vers quoi elle évolue, sur quoi 
débouchera son « effort » de pousser, de bâtir une magnifique voûte, de 
produire des fruits… Mais le sujet de conscience, lui, en tant qu’être de 
raison – dont la vie est pourtant comparable, jusqu’à un certain point, à 
celle de la vigne – n’a nullement de ces hésitations innocentes…Doué de la 
capacité de projeter son existence dans l’avenir, il boit déjà le vin qui est 
encore loin d’avoir jailli du raisin de la vigne et, ce qui plus est, il sait à 
l’occasion de quelle sorte de cérémonie ce vin sera bu18  par les proches. 

Relisant le sonnet dans la transparence de cette métaphore, nous 
comprenons, par exemple, pourquoi l’exubérance de la végétation n’est 
pas associée au vol de l’imagination du poète vers les lointains azurés, 
pourquoi, au contraire, sous la voûte verte, l’espace est couvert, le ciel 
est fermé et sans signe d’harmonie. Voilà l’une des expressions de ces 
tensions19  que le « volume métaphorique » offert en pâture au lecteur 
par le sonnet crée incontestablement. Une autre expression de ces 
mêmes tensions se laisse sans doute découvrir  au niveau des deux 
tercets du sonnet, dans l’emploi des divers marqueurs temporels : les 
relations temporelles que ces formes construisent entre ce que le sujet 
de conscience perçoit, ce qu’il pense, ce qu’il imagine et projette dans 
l’avenir relèvent d’une architecture bien savante ! Est-ce que cette 
relation extrêmement sinueuse qui lie présent et avenir, sans que le 
passé en soit toutefois exclu, pourrait expliquer, jusqu’à un certain 
point, le titre du volume Clipă fără sfîrşit/Instant sans fin ? 
                                                 
18 Le passage de la destinée de la vigne à la destinée de l’homme, être pensant, est, me 
semble-t-il, plus clairement suggéré dans la version française du sonnet, par le premier 
vers du premier tercet ; l’idée n’est pas exprimée avec la même vigueur, avec la même 
précision, dans la version roumaine. Le poète ne raconte vraiment pas de la même 
manière le même monde dans les deux langues ! 
19 Réinterprétés en termes sémiotiques, les tropes - ou métasémèmes -, surtout la 
métaphore, se manifestent comme des instruments puissants de la stratification dans le 
domaine du signifié. Conçue non pas comme un « transport » qui s’opérerait  entre 
deux termes dont l’un est dit « de départ » et l’autre « d’arrivée », et qui sont l’un 
concret, l’autre abstrait, mais comme une superposition – qui n’est pas totale – entre 
les deux termes, la relation métaphorique  reçoit l’explication suivante chez Paul 
Miclău (1983 : 69-70) : 

Il existe, selon notre hypothèse, un sémème fondamental (F), un sémème  
superposé, un supersémème (S), avec un noyau central, qui pourrait être nommé 
infrasémème (I). Il s’agit […] d’un volume métaphorique, qui dépasse la platitude de 
la surface […]. Ce volume est soumis à des tension, à  des  forces  d’attraction, qui 
impliquent les traits sémantiques sous forme d’ondes, plus complexes que les 
corpuscules de l’analyse componentielle.  
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4. Au carrefour des langues 
 

La manière dont les sonnets sont disposés dans le volume : à 
gauche, la version roumaine, à droite, la version française, peut faire 
croire au lecteur qu’il s’agit d’un recueil bilingue de poèmes dont 
chacun a un original roumain et une traduction fidèle en français. Mais 
l’auteur prend soin de nous détromper dès les premières pages : il ne 
s’agit point d’un cas d’autotraduction ; le contenu exprimé,  dans un 
premier temps, dans l’une ou l’autre des deux langues – au gré de la 
fantaisie ou des impulsions du poète -, a été effectivement redit dans 
l’autre code au cours des 24 heures qui ont vu naître la version initiale. 
Il est difficile alors de parler de « procédés de traduction », quand 
l’auteur lui-même avoue avoir presque toujours raconté le même monde 
en une deuxième langue, après l’avoir fixé dans les patrons d’une 
première, choisie spontanément. C’est pourquoi j’ai procédé à la brève 
analyse du sonnet présenté ci-dessus en m’appuyant sur la version 
française du poème, sans tenir compte du fait qu’en réalité, la version 
roumaine l’avait cette fois précédée, créant par là l’illusion d’une 
relation entre un texte original rédigé en roumain et la transposition 
ultérieure de ce texte en français. 

Ce dont je suis absolument sûre, c’est que si pour un poème ou 
autre du recueil on utilise, à la suite d’un jugement hâtif, l’étiquette 
« traduction », la traduction en question doit être vue comme « lecture 
totale » (P. Miclău, 1983 : 221 et suiv.), autrement dit une lecture qui 
implique « une attitude créatrice envers le texte poétique »20.  

Pour ce qui est du sonnet sur lequel j’ai bâti mon analyse dans le 
présent article, je pense que, même si Paul Miclău avait adopté l’attitude 
d’un vrai traducteur, qui commence son travail par une « lecture de 
contact », lecture mentale, et fait ensuite d’autres « tentatives 
d’approfondir le message poétique dans une opération qui s’approche de 
la lecture totale », il n’aurait pas rencontré de problèmes difficiles à 
résoudre car ni les « suites actancielles » ni les métasémèmes existants 
ne s’inscrivent dans des zones de vraie et profonde fracture entre les 
deux langues. Les « stimuli poétiques, issus du texte de départ », c’est-
à-dire du texte roumain, auraient relativement facilement trouvé des 
expressions correspondantes adéquates dans l’autre langue, car certaines 
traditions communes à la poésie – ou à certaines de ses formes les plus 
connues -, peut-être aussi l’existence de certains traits comportementaux 
pas totalement différents d’un peuple à l’autre auraient rendu moins 

                                                 
20 Tant que [ le texte poétique] est conçu comme un document philologique [par le 
traducteur], ses lectures ne  sont que partielles. (P. Miclău, 1983 : 222)  
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malaisé le transcodage. N’empêche que, dans certains de ses aspects, 
peut-être pas fondamentaux mais qui ont quand même leur importance 
dans le sonnet, le monde est dit différemment  dans chaque version. 

Je ne discuterai pas ici les exemples qui relèvent presque toujours 
strictement  du fait que « la forme du contenu » (L. Hjelmslev, apud P. 
Miclău, 1983 : 235) diffère d’une langue à l’autre21. 
Par contre, je citerai trois ou quatre constructions qui montrent 
clairement que le monde est raconté en français autrement qu’il ne l’est 
en roumain : 
- la modulation impliquant essentiellement un changement de visée : 
 
 (Roum.) (Via-a înnebunit de-atîta spor de verde 
                şi pare că-i locaş de crude cugetări) 
     din care nici un bob discursul nu îl pierde 
 (Fr.) (La vigne est bien folle avec son poids de vert 
     y trouvent leurs abris les pensées réjouies) 
     du discours aucun brin à jamais ne se perd ; 
 
- le déplacement de l’adjectif épithète (roum.) crud, -ă / (fr.) cru, -e, qui 
ne modifie plus le même nom dans les deux versions : 
 
 (Roum.) (Îl caut inocent în) strugurii ei cruzi 
mais : 
 (Fr.) (Sous) sa voûte trop crue (l’espace est si couvert) ; 
 
- l’emploi d’une périphrase explicative, dans la version française, 
périphrase destinée à remplacer un énoncé lié aux conditions 
situationnelles d’utilisation inscrites dans la langue (M. Martins-Baltar, 
2003 : 157 et suiv.) apparaissant dans la version roumaine du sonnet : 
 

(Roum.) (cu jale oferit la propriul parastas) 
   să-l ierte dumnezeu (spun toţii într-un glas) 

                                                 
21 Je rangerais dans cette catégorie la solution nostalgie que Paul Miclău propose pour 
traduire  en français le mot roumain dor (voir aussi ce qu’il dit au sujet de cette 
relation d’hétéronymie dans son livre Signes poétiques (1983 : 236)), l’expression fête 
mortuaire utilisée en français en tant que correspondant du roum. parastas, ou bien les 
solutions que le maître est amené à adopter – avec tous les changements d’ordre 
syntaxique qui en découlent – pour traduire en français des verbes éventifs (inchoatifs) 
roumains, verbes de devenir sans correspondants directs dans cette langue : (via)-a 
înnebunit – (la vigne) est bien folle, ou dont le correspondant direct n’est pas utilisé 
dans la mise en relation d’équivalence entre les deux langues parce que la démarche 
poétique impose une expression différente : (bolta) s-a-ndesit – (sous sa) voûte trop 
crue. 
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(Fr.)        (quand il sera offert à ma fête mortuaire) 
   où l’on m’évoquera dans la bonne prière 

 
Ajoutons-y l’expression (fr.) (les pensées) réjouies, où le 

modificateur réjouies – qu’il serait absolument impossible de traiter en 
hétéronyme de l’adjectif roumain crude (cugetări) – vient éclaircir et 
préciser l’acception dans laquelle ce mot polysémique a été utilisé par le 
poète dans le texte « de départ ». 
  À la fin de ces remarques, je passerai de nouveau la parole à Paul 
Miclău (1983 : 230) pour que, cette fois, il nous dise ce qu’il sent quand 
il est aux prises avec la traduction d’un texte poétique : 
 

Le poète écoute la langue du cœur, mais celle-ci s’élabore par la lecture 
affective du monde. La traduction du chant du cœur constitue une 
transposition en code linguistique du flux de la sensibilité. Mais cette 
traduction se fait poème : […]. 
Le traducteur dans une autre langue devra refaire ces processus : saisir le 
texte du monde par sa propre affectivité, traverser le chant du cœur du 
poète traduit, murmurer à l’unisson avec lui, transposer ensuite le poème 
original en un autre poème qui va redéclencher les mêmes processus 
chez les nouveaux lecteurs. 
Mais une fois élaborée, la traduction s’institue comme un  produit 
autonome, qui coexiste avec l’original. 

 
5. Conclusion 
 
 Les mots ressemblent à des joyaux, qui cachent parfois bien des 
mystères, le plus souvent toute une histoire, des traditions, d’immenses 
richesses spirituelles. Ils gardent tout cela, fidèlement, jalousement, 
pour montrer ces vraies splendeurs à qui sait les regarder de près. 
Heureux qui est capable de s’en servir convenablement, afin de mettre 
en valeur les trésors que le commun des mortels ignorent !  
 Mais qui sait faire découvrir aux autres de tels trésors, pour qu’ils 
apprennent à leur tour à s’en approcher, à les aimer, à les faire travailler 
dans l’unique but de raconter avec bonheur ce qu’on ne pourrait jamais 
connaître autrement mérite notre admiration, notre respect, tous nos 
hommages ! 
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Espace d’initiation et de découvertes, la relation maître – disciple 
est une relation heureuse. La frontière vacillante entre autorité, 
soumission et indépendance cerne les contours de cette expérience 
humaine fondamentale : la transmission du savoir d’une génération à 
l’autre. Constantin Noica rêvait d’une école où on n’enseignât que des 
états d’esprit. C’est peut-être la chose la plus importante qu’un maître 
doit transmettre à son disciple. 

J’ai eu la chance, au moment ou j’avais besoin d’un directeur de 
recherche, de rencontrer un tel maître, le professeur Paul Miclău, qui ne 
m’a pas donné de leçons, mais qui m’a aidée à trouver moi-même une voie.  

La première fois que je l’ai vu, quand il est venu faire un cours sur 
le théâtre moderne au stage pour les professeurs de français candidats à 
l’examen du IIe degré, j’ai été séduite par sa manière de vivre et 
d’enseigner la littérature. Il ne  transmettait pas seulement des 
connaissances, mais aussi de la passion, il nous faisait sentir et vivre les 
aventures de l’écriture. Il enseignait aussi le plaisir du texte.  

Dix ans plus tard, je suis revenue à l’Université de Bucarest 
chercher un sujet et un directeur de recherche pour le mémoire du Ier 
degré et, comme aucun des sujets de la liste que j’avais trouvée au 
Departement de français ne me disait rien, j’ai pris le risque de 
demander au professeur Miclău, dont je gardais le souvenir de 
quelqu’un qui crée des états d’esprit et qui aime partager, de diriger ma 
recherche.  Il n’a pas été très enthousiaste au début, mais, le lendemain, 
il m’a reçu, son sourire bonhomme aux lèvres et un  regard interrogatif 
fixé sur moi. 

Du haut de sa réputation, il aurait pu me proposer froidement et 
implacablement un sujet. Mais, en vrai pédagogue, le professeur Miclău 
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a commencé à me poser des questions sur mes préoccupations et goûts, 
sur mes lectures, sur les travaux que j’avais déjà faits et il tâtonnait en 
essayant de joindre ses intérêts aux miens. Il m’a proposé une étude sur 
la sémiotique des objets chez un auteur et il hésitait entre Balzac, Zola 
et Flaubert. Finalement, c’est aussi sa nature de poète qui le fait 
découvrir les meilleures alliances et on est arrivé à l’idée d’un travail 
sur la didactique de la description chez Proust . Il avait peut-être 
compris que j’aimais les zones de la realité moins soumises au temps, la 
géométrie, le labyrinthe, la description. Je me suis rendu compte encore 
une fois à quel point l’acte pédagogique véritable est un fait de 
communication subtile, de complicité, une expérience commune. Et il 
m’a suggéré également quelques repères théoriques : Philippe Hamon, 
Introduction à l’analyse du descriptif, (Hachette, 1981), Sophie 
Moirand, Une grammaire des textes et des dialogues, (Hachette, 1990).  

Relire  À la Recherche du temps perdu à l’âge de raison a été pour 
moi une expérience très différente de celle que j’avais faite vingt ans 
auparavant. Au-delà des decouvertes narratologiques qu’il m’offrait, le 
texte agissait sur moi de la manière que son auteur avait envisagée : 
c’était comme un appareil d’optique qui m’aidait à mieux voir mon 
intérieur. Et ce texte, réputé décousu, m’aidait à comprendre mes 
perceptions et à réordonner les couches de ma mémoire.  

Pendant les quelques rencontres que nous avons eues, le 
professeur Miclău a su, comme un Socrate, être le médiateur entre moi 
et le texte qui allait naître. Comme je me trouvais, au moment où je 
devais commencer la rédaction du mémoire, dans une impasse, dans un 
labyrinthe d’idées et sans aucun fil conducteur, il m’a conseillé, avec 
l’air que nous devions en finir une fois pour toutes, le livre de Patrick 
Charaudeau, Grammaire du sens et de l’expression, (Hachette, 1992), 
qui explique le pouvoir du langage. La description est, à son avis,          
« l’outil qui permet au sujet parlant de satisfaire son désir de possession 
du monde ; c’est lui qui le singularise, le spécifie, lui donne une 
substance et une forme particulières, en fonction de sa propre vision des 
choses qui passe par sa rationnalité, mais aussi par ses sens et ses 
sentiments ». (P.Charaudeaau. op. cit. p. 663) 

La rigueur et la limpidité de ce texte ont agi sur moi comme un 
cataliseur, mais le rôle et l’influence du professeur ne se sont pas arrêtés 
là : il a été, pendant toute la période de rédaction, le premier destinataire 
de mon texte. J’ai fait l’expérience d’un dialogue, à la fois intellectuel et 
émotionnel avec Marcel Proust que je découvrais, fascinée, et avec le 
professeur Miclău qui, bien qu’absent, était mon guide et mon juge. Il 
avait éveillé et encouragé en moi, sans en avoir l’air, des qualités qui 
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sommeillaient peut-être, inexploitées et m’avait lancé un défi que je me 
sentais obligée de relever. 

Ce qui me touchait particulièrement chez le professeur Miclău 
c’était le mariage heureux entre le savant et l’homme tout court, 
modeste, disponible, gentil, amical et, surtout, généreux. Au moment où 
je lui ai avoué les mille hésitations que j’avais, avant de lui téléphoner, 
il m’a rassurée en me disant de l’appeler à n’importe quelle heure 
puisqu’il « n’était pas de ces boyards qui se lèvent tard » . Pendant que 
je soutenais mon mémoire en roumain, j’ai cité une phrase de Proust et 
je me suis arrêtée un peu, avant de la traduire. Alors, M. Miclău  l’a 
traduite à ma place pour l’assistance et ce geste de complicité 
intellectuelle m’a ravie. Après l’examen, il m’a gracieusement offert 
son volume Sous le trésor. Sonnets, et il est resté encore quelques 
heures discuter amicalement, comme s’il les connaissait depuis 
longtemps, avec quelques collègues de mon lycée, le Collège National 
« Mircea cel Bătrân » de Constanţa. 

Mais, apprendre nous conduit à un (nouveau) point de départ. Le 
dialogue avec Proust et avec le professeur Miclău qui ont rejoint mon 
moi profond m’a sensiblement modifiée, ce qui est, d’ailleurs,  le 
résultat attendu de tout appretissage bien mené. Je me suis rendu compte 
que l’auteur de la Recherche du temps perdu est une référence 
incontournable et je l’ai rencontré depuis, partout, dans mes moindres 
expériences. Dans mes voyages, qui sont plutôt intérieurs même si je 
parcours de grandes distances, dans la déception que j’éprouve quand 
mes rêves et mes souvenirs se confrontent à la réalité et, évidemment, 
dans la joie que je ressens quand je me trouve, parfois, hors du temps. 

Comme je suis, après tout, professeur de lycée je ne manque pas, 
en dépit des programmes qui ont banni la littérature de la classe de 
langue, de faire connaître à mes élèves une partie, au moins, du monde 
et de la vision de Marcel Proust. Je leur apprends qu’on peut découper 
et décrire le monde selon sa subjectivité et que l’art permet de voir 
l’univers avec les yeux d’un autre, que la réalité est purement mentale et 
qu’elle peut être contenue et peut sortir, au hasard de la mémoire, d’une 
tasse de thé. 

Tout cela, livres, mémoire, experiences, leçons est issu d’une idée 
du professeur Miclău … 

Certes, Paul Miclău est un savant brillant et un poète à la fois 
rigoureux et sensible aux signes cachés des mots, mais celui que j’ai 
connu et dont je témoigne est aussi un véritable magister qui vit sa 
science et la fait vivre dans l’esprit de son disciple, un homme 
chaleureux, un causeur exquis, quelqu’un qui ouvre des portes. Et ce 
que je crois avoir découvert chez lui c’est qu’il conçoit la littérature non 
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seulement comme une aventure intellectuelle mais aussi comme une 
aventure existentielle. Heureusement, ce professeur érudit et humain a 
su se faire accompagner dans son voyage à travers les signes 
linguistiques. Et si je mesurais la qualité du travail d’un maître selon les 
traces qu’il laisse dans l’esprit de ses disciples, je dirais que Paul Miclău 
est de ces professeurs qui continuent à nous habiter longtemps après le 
petit bout de chemin parcouru ensemble. 
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Préambule  
 

Sour Sweet est le deuxième roman de l’écrivain Timothy Mo. Ce 
romancier de père chinois et de mère anglaise a passé ses dix premières 
années de son enfance à Hong Kong avant d’aller s’installer en Angleterre. 
Après ses études d’histoires à Saint John’s College d’Oxford, il a travaillé 
pour plusieurs journaux en tant qu’éditeur et journaliste.  

Timothy Mo est connu mondialement par une production 
romanesque remarquable. Ces deux premiers romans The Monkey King 
(1978) et Sour Sweet (1982) se caractérisent par une narration classique 
et un style du réalisme français du 19e siècle. Sour Sweet (traduit en 
français sous le titre Au pays du soleil couchant1, raconte l’histoire 
d’une famille chinoise vivant à Londres. Contrairement à son premier 
roman, cette fois, la scène se déplace de Hong Kong à Londres ; c’est 
l’histoire d’une famille immigrée qui vivait en marge de la société 
anglaise dans les années 1960.  

Le thème de Sour Sweet est chinois mais le roman est écrit en 
anglais. Alors, comment l’auteur a réussi à représenter, par 
l’intermédiaire de la langue anglaise, un « indigenous, non-English and 
former colonial society and culture »2? Timothy Mo considère cela 
comme « a squaring of the circle – the desire to be revolutionary and 
classic at the same time”3. Nous proposons ici une relecture de Sour 
Sweet à la lumière de la philosophie de Deleuze et Guattari « la 
littérature mineure », pour démontrer les « procédés de variation » qu’a 
utilisé Timothy Mo par lesquels il a rendu mineure la langue anglaise. 

                                                 
1 MO, Timothy Au Pays du Soleil Couchant [Sour Sweet], trad. de l’anglais par 
Simone Manceau, Paris, S. Messinger, 1988. 
2 Idem, p. 23. 
3 VIANU, Lidia, « Interview with Timothy Mo », in Desperado Essay-Interviews, 
Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti. 
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1. À propos du titre Sour Sweet 
 

Le titre du roman Sour Sweet est dérivé d’un plat chinois qui a 
trouvé sa popularité auprès des Anglais : sweet and sour pork. Son 
interprétation est multiple. Il fait d’abord allusion au fait que la cuisine 
chinoise d’Angleterre s’adapte aux goûts occidentaux. Il décrit aussi la 
vie de l’immigré comme un mélange de douceur et de douleur. Au-delà 
de ça, il symbolise le principe dualiste de yin et yang qu’expose la 
philosophie chinoise « traditionnelle » : sour et  sweet, yin et yang, deux 
côtés opposés nécessairement coexistants. Au pays du soleil couchant, 
le titre de la version française n’a, à première vue rien en commun avec 
la version originale sour sweet qui signifie « aigre-doux ». Or, dans le 
langage littéraire chinois, le sens géographique de la direction est le 
soleil : l’Est est l’endroit où le soleil se lève et l’Ouest est là où il se 
couche. Par conséquent, en Chine, on parle d’Angleterre comme le 
« pays du soleil couchant ». L’utilisation des termes « pays du soleil 
couchant » pour dire « pays de l’Ouest » et « pays du soleil levant » 
pour « pays de l’Est » incarne aussi le principe dualiste de yin et yang : 
le soleil se couche et se lève, la nuit et le jour se succèdent, c’est ainsi 
que l’univers découle. 
 
2. Relecture de Sour Sweet à la lumière de la philosophie de Deleuze 
et Guattari 
 
2.1. Emprunt direct du cantonais et mandarin 
 

C’est une question de traduction ou non-traduction. Reprenons-
nous le modèle tétralinguistique d’Henri Gobard, et analysons-nous la 
situation particulière de Timothy Mo par rapport aux « quatre 
langues » : la langue vernaculaire, la langue véhiculaire, la langue 
référentiaire et la langue mythique. Quant à Mo, un anglo-chinois, né et 
vécu son enfance à Hong Kong, sa langue vernaculaire est le cantonais. 
Mais le cantonais a commencé à être oublié depuis son départ pour 
l’Angleterre à l’âge de dix ans. L’anglais, langue de la société où il vit 
quotidiennement, joue un double rôle, à la fois comme langue 
véhiculaire et culturelle. A ce propos, c’est la seule langue que Timothy 
Mo maîtrise parfaitement. Reste encore le mandarin, que nous pouvons 
considérer comme langue référentiaire ou même mythique pour Mo, 
dans le sens où la signification culturelle et l’idéologie spirituelle que 
Mo a essayé de démontrer dans son roman sont véhiculées par cette 
langue. Ces trois langues ont, pour l’auteur, des fonctions différentes, et 
d’après Deleuze, « ce qui peut être dit dans une langue ne peut pas être 
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dit dans une autre »4. Voilà une question de choix s’impose : soit essayer 
de traduire l’intraduisible, enrichir et surcharger artificiellement la 
langue cible, ou bien opter pour la non-traduction, l’emprunt direct dans 
la langue d’origine. Timothy Mo a choisi le dernier. Pour le roman Sour 
Sweet, nous nous appuyons sur l’exemple de : foreign devil, ou gwai lo 
en cantonais. Il existe en cantonais une autre expression qui désigne 
aussi l’étranger : faan gwai. Le mot faan en chinois peut fonctionner 
soit comme un substantif, qui signifie « ennui », ou un adjectif 
« irritant », ou bien un verbe signifiant « déranger », « agacer », et faan 
fait partie des sinogrammes (caractères chinois) dont le sens se lit au-
delà des significations de la somme de deux mots qui le composent. 
Etymologiquement, le mot faan, écrit en sinogrammes comme 烦, vient 
de la combinaison de deux mots : la partie gauche 火signifie « feu » ; la 

partie droite 页indique que c’est lié à la tête ; et les deux mots ensemble 
veulent dire « la fièvre », « mal à la tête ». C’est à partir de ce sens de 
base que le mot a dérivé ses significations diverses que nous 
connaissons aujourd’hui ; pour exemple : ma faan, c'est-à-dire 
« pénible » ; faan rao pour dire « troubler » ; ou faan nao pour dire 
« embêtement ». Placé avant le mot gwai (démon) comme un 
qualificatif, il donne un double sens à cette expression : à la fois un 
« étranger » et un « ennui ». Par rapport à gwai lo, il accentue sur le fait 
que c’est quelqu’un de gênant, quelqu’un qui dérange et provoque des 
ennuis : 
  

 I’m Constantinides from the garage. 
Chen offered his hand in a manner calculated from experience to defuse 
faan gwai obstreperousness.  
 Chen. 5

 
La famille Chen mène une existence très enfermée sur elle-même, 

une situation qui n’a pas beaucoup changé même après l’ouverture de 
leur propre boutique de plats à emporter. En dehors des contacts avec 
leurs clients, tout de même restent très « professionnels » et 
impersonnel, ils ne cherchent pas à maintenir des rapports avec d’autres 
personnes, et surtout pas avec ces « démons étrangers », qui, pour eux, 
sont le synonyme de « problème » et d’ « ennui ». Le simple emploi 

                                                 
4 DELEUZE Gilles et GUATTARI Félix, Kafka. Pour une Littérature Mineure, p. 44. 
5 MO Timothy, Sour Sweet, p. 104 (version française : « - Je suis Constantinides, le 
garagiste. Chen tendit la main d’une façon calculée, pour désamorcer la mauvaise 
humeur des faan wai : - Chen. », p. 129). 

 211



d’expression faan gwai illustre parfaitement l’état d’esprit de Chen face 
à la visite de leur voisin Monsieur Constantinides. 

Autre exemple où Lily réfléchit sur Noël avec beaucoup 
d’amertume à cause de l’inconvénient que la fête aura infligé à leur 
chinese way of life : 

 
These were rather tendentiously known as the « Christmas » holidays, so 
Lily was informed. Apart from being a bit of an insult to god, the timing 
was also highly inconvenient. It was all very well for the adult members 
of the family to have Man Kee to dote on uninterruptedly over the faan 
gwai festival, but what about lunar New Year? Man Kee would be at 
school then, and his absence fell during the morning, the nicest part of 
the festival.6

 
Or, le terme faan gwai en cantonais a deux emplois différents. Soit 

il peut être utilisé comme un substantif, qui signifie « démon étranger » 
et insinue en même temps « fauteur de troubles » ; soit il peut 
fonctionner comme un adjectif pour dire « difficile » ou « gênant ». La 
façon dont il a été utilisé dans l’exemple de Noël permet ces deux 
interprétations, c'est-à-dire, soit on l’interprète comme « la fête de ces 
démons étrangers », soit « cette fête qui nous embête ». Par contre, sa 
version française « … pendant la fête des faan gwai » a perdu cette 
ambiguïté et ne garde que le premier sens. Certes, l’emprunt direct le 
plus évident se fait pour le terme de nourriture, comme dim sum 
(pâtisserie cantonais), chow faan (riz cantonais), chow mein (nouille 
sautée), etc., ainsi que pour les concepts de la philosophie chinoise, 
« yin et yang », « chi », « fung shui », etc. Comme il n’existe pas 
d’équivalents pour ces termes dans la langue anglaise, l’auteur a décidé 
d’insérer un peu d’"exotisme" dans son écriture en prenant directement 
ces mots du cantonais et du mandarin. D’ailleurs, certaines de ces 
expressions ont commencé déjà à trouver leur place dans le vocabulaire 
quotidien des Anglais. 

Le roman est ponctué de mots en cantonais/mandarin. Il y a des 
passages dans le texte où Timothy Mo nous donne des indices pour les 
comprendre, c’est le cas du mot lupsup, les ordures: 
 

                                                 
6 MO Timothy, Sour Sweet, p. 174 (version française : « Selon les informations, cela 
s’appelait les vacances de ‘Noël’. Non seulement c’était une insulte à Dieu, mais le 
moment était mal choisi. Certes, ce serait bien agréable pour les adultes de 
choyer Man Ki sans interruption pendant la fête des faan gwai. Mais pour le nouvel an 
chinois, il serait à l’école, surtout pendant les matinées, qui étaient les moments les 
plus gais des célébrations ! », p. 211).  
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This he knew with a certainty as absolute as his knowledge that the food 
he served from the « tourist » menu was rubbish, total lupsup, fit only for 
foreign devils.7

 
Il y a aussi des passages où le lecteur n’a que le contexte pour 

avoir une idée de quoi il s’agit: 
 

The ultra-modern kitchens were spotless. The proximity of the doorless 
staff lavatory at the back worried no one. […] A boiler on the roof piped 
superheated steam for the lunch-time dim sum.8

 
C’est une description du restaurant Ho Ho, où Chen a travaillé 

comme serveur. La proximité du mot lunch-time à côté de dim sum nous 
fait comprendre qu’il s’agit forcément d’un plat chinois.Timothy Mo 
passe incessamment de l’anglais au chinois et il laisse en italiques ces 
mots qui viennent afin de faire ressortir leur caractère visiblement autre, 
étrange. 
 
2.2. Traduction littérale du chinois 
 

La tâche de traduction s’impose quand il s’agit d’écrire dans une 
langue sur un thème jamais abordé. À ce propos, Rushdie écrivait: 
 

The word « translation » comes, etymologically, from the Latin for 
« bearing across ». Having been borne across the world, we are 
translated men. It is normally supposed that something always gets lost 
in translation; I cling, obstinately, to the notion that something can also 
be gained.9

 
Perdues en traduction, les choses qui ne peuvent pas être dites 

dans la langue cible. Néanmoins, Rushdie tient à l’idée que quelque 
chose d’autre peut y être gagné. Le concept de Deleuze nous revient à 
l’esprit : le tenseur de langue qui tend vers la limite d’une notion ou de 

                                                 
7 MO Timothy, Sour Sweet, p. 17 (version française : p. 25). 
8 Idem, p. 27 (version française : « Les cuisines ultramodernes étaient immaculées. La 
proximité des toilettes sans porte pour le personnel ne dérangeait personne. […] Une 
chaufferie sur le toit insufflait de la vapeur pour le dim sum du déjeuner. », p. 37). 
9 RUSHDIE, Salman, Imaginary Homelands : essays and criticism, 1981-1991, p. 17 
(version française : « Étymologiquement, le mot ‘traduire’ vient du latin traducere, 
‘mener au-delà’. Ayant été menés au-delà du lieu de notre naissance, nous sommes des 
hommes ‘traduits’. Il est généralement admis qu’on perd quelque chose dans la 
traduction ; je m’accroche obstinément à l’idée qu’on peut aussi y gagner quelque 
chose. », p. 28).  
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la dépasser et marque un mouvement de la langue vers ses extrêmes, 
vers un au-delà ou un en-deçà réversibles10. Il s’agit donc de la 
question : comment traduire ? 

Notre point de départ est le dialogue entre White Paper Fan et Red 
Cudgel, les deux chefs de l’organisation secrète (Triade) dans le roman :  
 

 Younger sister is giving him hospitality at the moment, as is proper 
since she is our liaison officer. 
 What kind of hospitality? » White Paper Fan asked sarcastically. 
Red Cudgel grinned, showing the steel pin in his mouth. « He’s too old 
for that now. Not that there aren’t a few salty-wet old men I know. 11

 
 Salty-wet, ou « salé-mouillé », quel drôle d’expression pour 

décrire un homme ! La clef qui nous permet de comprendre cette phrase 
exige l’association de trois mots : younger sister, une femme, 
 hospitality, et  he, un homme. En fait,  salty-wet  vient d’une expression 
cantonaise qui veut dire « obsédé sexuellement ». Sa traduction 
anglaise, à première vue assez « normale », reste une expression 
« atypique » dans ce contexte. Ce qui est intéressant c’est que dans la 
société chinoise, tout ce qui est lié à la sexualité est tabou. Le seul 
moyen d’en parler est par euphémisme. En traduisant cette expression 
mot à mot du cantonais, Timothy Mo a réussi à détourner le sujet, mais 
dans une langue autre que le chinois, ce qui produit un effet de 
déplacement : le lecteur anglais lit un anglais porteur d’une censure 
« chinoise ». Autre exemple très explicite: 
 

After lunch, a remarkably happy and companionable meal, « hot and 
noisy », and with Mui only a little more boisterous than Lily would have 
thought entirely becoming, Chen suggested a « tour » of the premises.12

 
Cette phrase ne nous pose pas de problème au niveau de la 

compréhension, néanmoins, l’expression hot and noisy, traduite 
littéralement du chinois, veut dire « très animé », et se détache du reste 
du groupe, réclamant son étrangeté et son altérité. Elle produit « une 
curieuse prolifération d’effets changeants, un goût de la surcharge et de 
la paraphrase »13, comme disait Deleuze à propos des langues dites 
                                                 
10 DELEUZE Gilles et GUATTARI Félix, Kafka. Pour une Littérature Mineure, p. 41. 
11 MO, Timothy, Sour Sweet, p. 102 ; « salty-wet » souligné par moi. 
12 Idem, p. 127 (version française : « Après le déjeuner, fort convivial, chaleureux et 
bruyant, et avec une Mui un peu trop animée au goût de Lily, Chen proposa une visite 
des lieux. », p. 157). 
13 DELEUZE Gilles et GUATTARI Félix, Mille Plateaux. Capitalisme et 
Schizophrénie 2, p. 131. 
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mineures, « cette surcharge n’est pas une figure de rhétorique, une 
métaphore ou structure symbolique, c’est une paraphrase mouvante qui 
témoigne de la présence illocalisée d’un discours indirect au sein de tout 
énoncé »14. 
 
2.3. Usage de la métaphore chinoise 
 

Une autre technique que Mo a explorée avec profondeur est la 
« transplantation » de métaphore chinoise dans la langue anglaise. L’une 
des plus importantes est celle qui concerne le mot face, ou « visage » en 
français.Contrairement à certaines sociétés notamment française et 
anglaise, la société chinoise fonctionne plutôt sur la base du 
collectivisme que de l’individualisme. Traduit dans la vie quotidienne 
des gens, applicable tant à l’individu qu’à la famille, ou bien à une 
organisation, engendre deux conséquences directes et concrètes : d’une 
part, on prend toujours soin de ne pas « perdre la face », c'est-à-dire 
éviter de faire des choses qui démontrent son incapacité et son 
incompétence ; d’autre part, pendant notre interaction sociale avec les 
autres, on se comporte de telle manière que les autres ne seront pas 
menacés de « perdre la face », au contraire, on essaye toujours de leur 
« donner » ou « montrer » la face si on veut garder de bons rapports. Par 
conséquent, dans la culture chinoise, le mot « visage », ou « lian » en 
chinois, a un sens très symbolique et donne des expressions diverses : 

 
Grass Sandal bowed her head humbly. Looking at the soiled tablecloth, 
she said: « My face cannot look at you. I will try to amend my ways. »15

 
My face cannot look at you  veut dire : « j’ai tellement honte de 

ce que j’ai fait que je ne peux plus vous regarder droit dans les yeux ». 
 

They kept Lily’s driving a secret from Chen, sneaking out to the back of 
the garage where they kept the van parked. This was until some 
acceptable, face-saving formula had been devised for his future 
passenger status.16

                                                 
14 Idem, p. 132. 
15 MO, Timothy, Sour Sweet, p. 36 (version française : « Sandale d’Herbe baissa 
humblement la tête et, les yeux fixés sur la nappe tachée, elle dit : - Mon visage ne 
peut pas te regarder. J’essaierai de faire mieux. », p. 48) ; « My face cannot look at 
you » souligné par moi. 
16 MO, Timothy, Sour Sweet, p. 152 (version française : « Elles cachèrent à Chen que 
Lily conduisait, et se faufilaient discrètement jusqu’à l’arrière du garage où elles 
rangeaient la voiture. Il fallait qu’elles trouvent une formule acceptable, qui ne vexe 
pas Époux et qu’il puisse accepter son futur statut de passager. », p. 186) ; « face-
saving formula » souligné par moi. 
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La famille Chen a acheté une voiture d’occasion. Dans une famille 
chinoise, c’est toujours l’homme qui est le responsable à l’extérieur de 
la maison, dont conduire une voiture. Malheureusement, Chen n’a pas le 
sens de la mécanique et après quelques leçons inutiles pour apprendre à 
conduire, il a complètement abandonné. Lily, au contraire, a appris à 
conduire assez facilement, mais en cachette, parce que le fait que Chen 
n’arrive pas à faire ce que sa femme peut faire, pour lui, c’est « perdre 
la face ». En plus, une excuse crédible, une face-saving formula (sauver 
les apparences), est exigée pour que Chen puisse voyager dans la 
voiture comme un passager sans se sentir humilié. Autre exemple du 
mot « visage »: 
 

Red Cudgel said: « […] Now we must use the money from this operation 
to strengthen ourselves. The money was well spent on the man’s sick 
father. Spend on recruiting, spend on face. As White Fan says, those two 
things are both linked. Everything is linked ».17

 
Ici le mot face signifie la « bonne réputation » ou le « prestige » de 

la société Triade. La Triade, en pleine guerre avec une autre organisation 
secrète, considère qu’avoir une bonne réputation, ou de la popularité au 
sein de la communauté chinoise de Londres est tout aussi important que 
de recruter de nouveaux membres pour consolider sa force et étendre 
son influence. Le « visage » s’achète. De même, si le « visage » d’une 
organisation secrète est taché, c'est-à-dire sa réputation est entachée, 
alors le chef de la Triade procédera au « nettoyage » du visage, wash the 
face. Dans le jargon d’une Triade, c’est le synonyme de 
« liquider physiquement », tuer la personne fautive. Paradoxalement, 
Chen était victime d’une manipulation et finit par être washed (tué), tout 
en restant ignorant de son implication dans les affaires de la Triade : 
  

The runner you ordered washed – this man was innocent of fraud, and 
had been set up as guilty party by the 49 who supervised him.18

 
Si nous considérons l’emprunt direct dans une autre langue 

comme « variable d’expression », par exemple employer une autre 
                                                 
17 Idem, p. 74 (version française : « Matraque Rouge poursuivit : - […] Pour l’instant, 
cet argent servira à consolider nos forces. Nous avons dépensé utilement pour le père 
malade de cet homme. Il faut dépenser pour le recrutement. Il faut dépenser pour le 
prestige. Comme dit Éventail de Papier Blanc, ces deux choses sont liées. Tout est 
lié. », p. 94) ; « spend on face » souligné par moi. 
18 MO, Timothy, Sour Sweet, p. 263 (version française : « Le revendeur pour qui tu as 
ordonné qu’on lui lave la face, cet homme était innocent, et sa culpabilité était une 
fabrication du 49 qui le surveillait. », p. 312). 
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expression pour dire la même chose dans la langue cible, la 
transplantation de métaphore étrangère peut être considérée comme 
« variable de contenu », c'est-à-dire conférer à l’expression une autre 
signification qu’elle n’a pas connue auparavant, faire varier la langue 
mais selon une règle qui lui est étrangère. 
 
2.4. « Sinisation » de la langue anglaise 
  

Une autre caractéristique du roman est la juxtaposition du récit en 
anglais standard et des dialogues en « pidgin-english », un anglais 
influencé par le chinois. Certes, le caractère le plus frappant de cet 
anglais « sinisé » est son agrammaticalité : « un appauvrissement, une 
déperdition des formes, syntaxiques ou lexicales »19, mais nous pouvons 
aussi discerner une grammaire qui lui est propre, comme la 
multiplication et la succession des verbes : 
   

 Ah Mui has written a letter to give us, son. 20

Speak for foreign devil friends to hear we go outside now,  he told Mui.21

 
ou bien l’omission de « s » pour le pluriel et l’omission de « ’s » pour le 
déterminant partitif, et la disparition de copule « être », etc. La langue y 
est "pauvre", nous semble-t-il, sobre, mais en même temps flexible et 
pleine de possibilités. À ce propos, Deleuze écrivait que 
 

la prétendue pauvreté est en fait une restriction des constantes, comme la 
surcharge, une extension des variations, pour déployer un continuum 
emportant toutes les composantes. Cette pauvreté n’est pas un manque, 
mais un vide ou une ellipse qui font que l’on contourne une constante 
sans s’y engager, ou qu’on l’aborde par en dessus ou en dessous sans s’y 
installer22.  

 
Si nous comparons les deux exemples cités ci-dessus avec leurs 

versions françaises, qui, malheureusement, n’ont pas gardé cette marque 
de sinisation : 
 - Ah Mui nous a écrit une lettre, Fils. 

- Dis aux amis Diables Étrangers que nous sortons 
maintenant, dit-il à Mui.  

                                                 
19 DELEUZE Gilles et GUATTARI Félix, Mille Plateaux. Capitalisme et 
Schizophrénie 2, p. 131. 
20 MO, Timothy , op. cité, p. 199 (version française : « - Ah Mui nous a écrit une 
lettre, Fils. », p. 240). 
21 Idem, p. 253 (version française : « - Dis aux amis Diables Étrangers que nous 
sortons maintenant, dit-il à Mui », p. 302). 
22 DELEUZE Gilles et GUATTARI Félix, Mille Plateaux. Capitalisme et 
Schizophrénie 2, p. 132. 
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Le "goût" n’est plus le même. Le « vide » que l’on ressent dans la 
version originale (anglaise) est absent dans sa version française, 
disparue avec lui en même temps la distance entre les personnages et la 
langue anglaise. 

L’auteur joue ce jeu de langue, à tel point qu’il nous incite à se 
demander s’il s’agit d’une parole qui revendique son altérité ou bien 
d’un écho de la voix immigrée qui refuse « l’assimilation », comme 
c’est le cas dans l’exemple où Lily face à une femme qui vient pour les 
inscrire sur les listes électorales, semble vouloir « minoriser » son 
anglais à lui jusqu’au fond : 
  

 Not understand.  
 But I heard you talking in English to that girl just now.  
 No, not understand these thing. Only small people.  
Perhaps your husband can supply me with information. I only 
wish to know who lives here. 
No, no husband here.  
But surely that’s your little boy?  
No, My friend son.  Lily’s grip around Man Kee’s stomach 
involuntarily tightened.23

 
Bien sûr, Lily est parfaitement capable de parler un anglais 

« majeur », comme c’est le cas ci-dessous, où le rôle du joueur passe à 
Grand-Père, le père de Chen, qui rejoint son fils en Angleterre après la 
mort de sa femme : 
 

Where can we get a pig to barbecue for you ? How can you teach the 
Westerner to play mah jeuk?  (Do be sensible, Grandpa. We’ll do 
anything reasonable to please you.) 
« No need for all that, » the old man said cheerfully.   Who needs pig or 
mah jeuk? Just little-little to eat and drink. I smoke cigarette, foreign 
devil friend smokes pipe. Everyone happy.24

                                                 
23 MO, Timothy, Sour Sweet, p. 162 (version française : « - Pas comprendre. – Mais je 
viens de vous entendre parler anglais avec cette fille… - Non, pas comprendre ces 
choses. Nous, petites gens. – Votre mari pourrait peut-être nous aider ? Je veux 
seulement savoir qui habite ici. – Non, pas mari ici. – Mais c’est à vous ce petit 
garçon, non ? – Non, garçon de mon amie. Le bras qui retenait Man Ki par la taille 
resserra son étreinte. », p. 197). 
24 MO, Timothy, Sour Sweet, p. 248 (version française : « - Où peut-on trouver un 
cochon à rôtir ? Comment peux-tu apprendre à un Occidental à jouer au mah jong. 
(Pense un peu, Grand-Père ! Nous ferons tout ce qui est raisonnable pour te faire 
plaisir.) – Pas besoin de tout ça, dit le vieil homme gaiement. Qui a parlé de cochon ou 
de mah jong ? Juste des petits machins à manger et à boire. Je fume une cigarette, 
Amis Diables Étrangers fument pipe. Tout le monde content. », p. 297 – 298).  
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 La « sinisation » de la langue anglaise est une stratégie d’écriture, 
qui donne, à la langue utilisée par les personnages un pli émotionnel 
plutôt qu’une logique syntaxique. 
 
3. L’humour entre les langues 
 

L’écriture de Timothy Mo possède une autre caractéristique que 
nous ne pouvons pas détourner, celle de l’humour. Ses romans, 
poursuivant le questionnement des idées de patrie, de foyer, d’identité et 
de fluidité des appartenances, sont written as realist fictions sharpened 
by the knife of satire25. L’auteur dit que : 
 

I can’t imagine writing anything without humor of some kind in it. It’s 
the great puncturer of pretension and as a novelist I’m interested in how 
people actually are, not in how they present themselves 26. 
 
En tant qu’écrivain qui straddle two cultures (être à cheval entre 

deux cultures), il a à sa disposition des éléments linguistiques et 
culturels provenant de deux cultures (chinoise et anglaise) qui sont aussi 
loin l’une de l’autre. Contrairement à un écrivain « uniculturel », il est 
muni de plus d’ « ingrédients » pour faire de l’humour, en s’emparant 
incessamment d’éléments de deux cultures pour les faire jouer l’une 
contre l’autre ou l’une avec l’autre, et nous montrer comment, parfois, 
le « transgresseur » de frontière fall between two stools27. A ce propos, 
nous proposons une analyse de quelques exemples « transculturels » où 
le romancier fait appel à son sens de l’humour. 

Deleuze a démontré comment le nom propre, qui n’a pas de sens 
en lui-même, peut avoir des évocations différentes quand on varie 
l’accent sur sa prononciation28. Mo nous a montré qu’un nom propre qui 
est déplacé dans une autre langue peut acquérir des sens différents et 
produira ainsi des effets tout à fait inattendus. 
 

Outside, under Lily’s and Chen’s bedroom window, they slung a six-foot 
white plank, five-inch red English letters, four-inch black Chinese 
ideograms: DAH LING RESTAURANT, after le girls’ home village29. 

                                                 
25 LIN HO, Elaine Yee, Timothy Mo, p. 7. 
26 VIANU, Lidia , « Interview with Timothy Mo ». 
27 RUSHDIE, Salman, Imaginary Homelands : essays and criticism, 1981-1991 (“Our 
identity is at once plural and partial. Sometimes we feel that we straddle two cultures; 
at other times, that we fall between two stools”), p. 15. 
28 DELEUZE, Gilles et GUATTARI, Félix, Kafka. Pour une Littérature Mineure, p. 39. 
29 MO, Timothy, Sour Sweet, p. 95 (version française : « Dehors, sous la fenêtre de la 
chambre à coucher de Lily et de Chen, ils suspendirent une planche d’un mètre 
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Dah Ling est un nom chinois très répandu, utilisé comme nom de 
personne ou de lieu. Mais pour les Anglais, il devient facilement 
Darling restaurant, ainsi les deux sœurs deviennent les deux darlings. 
Ça explique the customers’ strange jollity and their obsession with 
languidly repeating the name of the restaurant out loud 30. La culture 
chinoise traditionnelle, dont Lily et Mui sont issues, est une culture très 
conservatrice. L’équivalent de darling en chinois ne se trouve pas dans 
le vocabulaire quotidien de gens ordinaires, ce qui n’est pas étonnant 
que darling ne fait pas partie des mots que les deux sœurs doivent 
maîtriser facilement. Il a fallu trois mois à Mui pour comprendre le 
comportement étrange de leurs clients concernant le nom de leur 
restaurant ! 

Le deuxième exemple où l’auteur joue sur l’élément phonétique 
des deux langues, à savoir l’anglais et le chinois. Il s’agit du nom d’une 
boisson. Grâce à Lily, cette boisson américaine a connu un retour dans 
sa propre langue assez dramatique : 
 

Parked away from the petrol pumps was a big lorry stacked with crates 
of lemonade. The driver and his mate were on the step of the cab, […]. 
They were drinking a large bottle of their freight. 
« Ah, » said Lily, « Whore Lock! » (or a close phonetic representation to 
that effect), identifying one of the products in question by its Cantonese 
name. 
« Eh? » said the driver, considerably startled. 
Lily smiled her charming (for Westerners) smile. « You like Whore Lock 
all the time, too, hah ? It’s the real thing ! » she quoted 
enthusiastically.31

 
La boisson en question est Coca-Cola, et Whore Lock est en effet 

une approximation très proche de sa prononciation en cantonais. Peu 

                                                                                                                      
cinquante de long, peinte en blanc, avec, en anglais, des lettres rouges de quinze 
centimètres de haut et, en chinois, des idéogrammes noirs de dix centimètres : DAH 
LING RESTAURANT, d’après le village natal des deux femmes. », p. 119). 
30 Idem, p. 95 (version française : « la gaieté des clients et de leur façon de répéter 
langoureusement le nom du restaurant », p. 119). 
31 MO, Timothy, Sour Sweet, p. 140 (version française : « Là, près des pompes à 
essence, était garé un gros camion, chargé de caisses de boissons gazeuses. Le 
chauffeur et son collègue, installés sur les marches de leur cabine, avalaient ce que 
Mui leur avait apporté dans les barquettes en alu et buvaient une des bouteilles de leur 
chargement. – Ah, Oran-Pina ! dit Lily, en déformant légèrement le nom avec son 
accent cantonais. – Hein ? fit le chauffeur abasourdi. Lily lui fit son plus beau sourire 
(le ‘spécial étrangers’) : - Vous Oran-Pina toujours, ah ? Mais secouez-moi, secouez-
moi, ah, ajouta-t-elle, fière de ses connaissances. », p. 171). 
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importe si un lecteur non-cantonais a du mal à identifier la boisson, 
l’effet humoristique est atteint. Mo s’inspire tantôt de sonorité étrangère 
du mot chinois, tantôt de « fautes » de langue que les immigrés chinois 
commettent en anglais pour faire de l’humour. Il a décrit aussi, d’une 
manière vivante, des scènes où les Anglais et les Chinois se 
rencontrent : 
 

Chen had different, but decided, feelings about their various patrons. 
[…] The English, of course, provided the bulk of non-Chinese custom. 
Chen was affable enough to them. Some of his colleagues, Fatty Koo 
noticeably, gave short shrift. Chen could be prevailed on to make 
suggestions in his halting English. Koo either snorted, looked blank, 
inspected the ceiling, rolled his eyes, or simply walked off as the mood 
took him. The customers seemed to thrive on this abrupt treatment.32

 
Les serveurs chinois préfèrent les clients chinois, ce qui n’est pas 

étonnant, car, mis à part les préjugés qu’avaient certains sur les Anglais, 
particulièrement le cas de Fatty Koo, aussi le fait de s’occuper des 
clients chinois leur donne « l’occasion de faire des commentaires sur les 
particularités de certains mets du menu spécial en chinois ou sur les 
derniers ragots de Hong Kong »33. Mais pourquoi les clients anglais 
semblent « ravis de se faire traiter aussi rudement » ? Peut-être ça fait partie 
de leur expérience « exotique » de dîner dans un restaurant chinois. 

 
4. Quelques aspects de la cosmogonie chinoise 
 

Ce qui fait de l’écriture de Timothy Mo une littérature mineure est 
la négociation permanente dans son œuvre entre une culture diasporique 
et la langue anglaise qui possède une souplesse d’adaptation étonnante. 
Pour illustrer notre analyse, nous allons analyser quelques concepts 
fondamentaux de la culture chinoise qui permettent à l’auteur de 
déterritorialiser constamment la langue anglaise. 

                                                 
32 MO, Timothy, Sour Sweet, p. 29 (version française : « Chen avait des sentiments 
divers, mais bien tranchés, à l’égard des clients. […] Bien sûr, c’était les Anglais qui 
constituaient l’essentiel de la clientèle non chinoise. Chen était assez prévenant envers 
eux. Certains de ses collègues, surtout le gros Fatty Koo, les traitait sans ménagement. 
Mais ils pouvaient compter sur Chen pour leur faire des suggestions, dans son anglais 
hésitant. Koo se contentait de grogner, de prendre un air absent ou, en inspectant le 
plafond, de rouler les yeux ou tout simplement de s’en aller quand l’humeur l’en 
prenait. Les clients semblaient ravis de se faire traiter aussi rudement. », p. 38-39). 
33 MO, Timothy,, Au Pays du Soleil Couchant [Sour Sweet], p. 39 (version anglaise : 
« which gave them a good chance for chat about shortcomings in particular items on 
the special Chinese-language menu or the latest gossip from Hong Kong. », p. 29). 
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4.1. Yin et yang 
 

En transcription phonétique, yin et yang se différencient par les 
deux voyelles « i » et « a ». En sinogrammes, ils partagent la même 
partie gauche « β », qui signifie « la montagne », et diffèrent de la partie 
droite, ce qui donne 阴 (yin) et 阳 (yang). L’opposition de ces deux mots 
est claire car la partie droite du mot yin est 月 (la lune) tandis que celle 
de gauche du mot yang est 日 (le soleil). Les sens originaux de ces deux 
mots se lisent dans leurs idéogrammes : yang est le côté de la montagne 
qui voit le soleil, yin le côté qui ne voit pas le soleil. Dans la langue 
chinoise, yin est le synonyme « orienté vers le nord » et yang le 
synonyme « orienté vers le sud ». Pour exemple, on parle de la fenêtre 
d’une maison qui est du côté yin pour dire qu’elle est orientée vers le 
nord est ne voit pas donc le soleil. 

Il y a des expressions faites avec yin et yang qui font allusion au 
soleil/lune : « yin li » (le calendrier lunaire) et « yang li » (le calendrier 
solaire) ; ou bien leurs sens figuratifs : « yin jian » (le monde des morts) 
et « yang jian » (le monde des vivants), etc. Or, dans l’imaginaire 
chinois, la lune représente tout ce qui est du féminin : doux, frais, 
calme, ouvert ; et le soleil tout ce qui est du masculin : ferme, chaud, 
actif, replié. C’est à partir de cela qu’on obtient des expressions 
suivantes : « yin bu » (le sexe de la femme) et « yang ju » (le sexe de 
l’homme) ; « yin rou » (la douceur féminine) et « yang gang » (la 
fermeté masculine). Pour aller plus loin, la philosophie chinoise 
traditionnelle emploie ces deux termes yin et yang pour désigner « les 
deux souffles primordiaux ou principes cosmiques qui, par leur 
alternance et leur interaction, président à l’émergence et à l’évolution de 
l’univers »34.Si le genre féminin/masculin est une règle indispensable 
dans la langue française, le principe dualiste de yin/yang est 
omniprésent dans la vision chinoise du monde (cosmogonie chinoise). 
Lao Zi (VIe siècle av. J. -C.), maître du Taôisme, un courant 
philosophique très important dans l’histoire de Chine, résumait le 
principe du féminin et masculin ainsi :  

 
Deux [yin et yang] donne vie en Trois [yin, yang, yin et yang], 
Trois donne vie aux Dix mille êtres, les Dix mille êtres adossés 
au Yin embrassant le Yang, les souffles qui s’y ruent 
composent en Harmonie 35.  

Et le roman déborde d’exemple sur cette question dont : 

                                                 
34 CHENG, Anne, Histoire de la Pensée Chinoise, Paris, Éditions du Seuil, 1997. 
35 Lao Zi, Dao De Jing, Le livre de la Voie et de la Vertu (entre 600 et 460 av. J.C.), 
traduction et présentation de Claude Larre, Paris, Desclée de Brouwer, 2002, p. 137. 
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Sweet after salty was dangerous for the system, so she had 
been taught; it could upset the whole balance of the dualistic or 
female and male principles, yin and yang36. 
 
Dans chaque chose, il y a un peu de yin et un peu de yang. Chaque 

chose est déterminée par le rapport de l’un à l’autre et par l’utilisation 
qui en est faite. Le poisson, par exemple, est un peu plus yin que yang. 
Si on lui ajoute la sauce de soja (salée et très yin), il penche encore plus 
du côté de yin. Si on lui ajoute ensuite du vin de riz (extrêmement 
yang), l’équilibre est atteint. Pareillement, chaque être est un organisme 
de yin et yang. Si l’équilibre de yin et yang n’est pas atteint, tout sera en 
état d’agitation, ce qui peut se manifester comme fatigue, maladie, etc. 
La médecine chinoise traditionnelle abonde en l’utilisation de 
nourritures comme prévention ou même remède contre la maladie. Il y a 
aussi des interdictions contre certaines façons de s’alimenter, comme, 
par exemple le sucré après le salé. Ça explique pourquoi la cuisine 
chinoise est « sophistiquée », et ne propose pas de dessert après le plat 
(la cuisine chinoise qui s’est fait ménagé aux goûts « occidentaux » ne 
fait pas partie de la « vraie » cuisine chinoise). Aussi dans le domaine 
des arts martiaux, voire militaire, on parle de yin et yang : 
 

Red Cudgel nodded. « Eye attack is yin attack. Hung gar is 
yang style but even a hard style must have its soft aspect, as a 
soft style has its hard aspect. Eight-diagram, Sing Yee, they 
have a yang aspect too. » 
Iron Plank grinned broadly: « Yin more vicious than yang. I 
have great fear of yin. »37

 
La caractéristique principale du yang est son aspect manifeste et 

lumineux, tandis que yin est du domaine du caché et de l’obscur. Ne 
chercher pas à confronter l’adversaire où il a des avantages, mais plutôt 
des faiblesses, c’est un style yin. Attaquer par surprise ou donner « un 
coup bas » en sont aussi des exemples. C’est ainsi qu’on obtient 
l’expression « yin xian », qui veut dire « sournois », « insidieux ». Or, le 
but d’introduire ces deux termes dans le roman est de démontrer 
                                                 
36 MO, Timothy, Sour Sweet, p. 2 (version française : « Le sucré après le salé, c’était 
dangereux pour l’organisme, voilà ce qu’on lui avait appris. Cela risque de déranger 
l’équilibre des principes dualistes, ou mâle et femelle du yin et du yang. », p. 9). 
37 MO, Timothy, Sour Sweet, p. 120 (version française : « Matraque Rouge hocha la 
tête : - L’attaque des yeux est une attaque yin. Le Hung gar est un style yang. Mais un 
style dur doit comporter des côtés doux, et vice versa. Les huit diagrammes, le Sing 
Yee, ont aussi leur aspect yang. Planche de Fer eut un large sourire : - Le ying est plus 
vicieux que le yang. Moi, j’ai grand-peur du yin. », p. 149).  
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comment dans la culture chinoise, l’homme et sa femme sont perçus 
comme deux forces coexistantes, mais nécessairement opposés en 
même temps. 
 

…Chen had resolved to take more exercise, and the most 
convenient way of doing this had been to take charge of Man 
Kee. He didn’t want his son to be subjected to all this female 
influence either. It couldn’t be good for the boy. Let yang 
balance yin.38

 
Yin et Yang s’opposent et se complètent, et selon la philosophie 

chinoise : 1 + 1 = 3, c'est-à-dire que l’union de ces deux est plus qu’une 
simple addition mathématique. C’est pour cela que jusqu’à aujourd’hui, 
en Chine, une famille monoparentale est considéré toujours comme une 
famille difficile, où parent et enfant affrontent tous des défis 
psychologiques plus importants que ceux d’une famille dite 
« normale ». Mais à la fin du roman, l’auteur nous fait entendre le 
contraire : le principe dualiste de yin et yang n’est qu’une contrainte sur 
le développement de chaque individu et entrave en réalité l’achèvement 
de l’équilibre : 
 

She [Lily] looked forward to the day he would return to her, 
[…] But in the meantime how light-hearted she could feel! 
Surely Husband hadn’t weighted on her like that? He was such 
a quiet, self-effacing man. But it was as if a stone had been 
taken off her and she had sprung to what her height should 
have been. She thought she had found a balance of things for 
the first time, yin cancelling yang;39  
 

4.2. L’art culinaire 
 

La culture chinoise est un art culinaire. La vie quotidienne des 
gens est imprégnée de symbolique alimentaire et leur langage plein de 

                                                 
38 MO, Timothy, Sour Sweet, p. 110 (version française : « … Chen avait donc décidé 
de faire davantage d’exercice, et la façon la plus facile était de s’occuper de Man Ki. 
De plus, il ne voulait pas que son fils soit soumis à toutes ces influences féminines. 
Cela ne pouvait qu’être néfaste pour ce petit. Que le yang complète le yin. », p. 136). 
39 Idem, p. 278 (version française : « Elle attendait le jour où il reviendrait, […] Mais, 
en attendant, comme elle avait le cœur léger ! Et pourtant, Chen n’avait jamais été 
tellement embarrassant, lui si tranquille et si modeste. C’était comme si elle avait été 
soulagée d’une lourde pierre et s’était soudain élevée à une hauteur qui était la sienne. 
Elle pensait qu’elle avait, pour la première fois, trouvé une harmonie, le yin 
compensant le yang, », p. 330). 

 224



métaphores véhiculées par la gastronomie. Le premier exemple qui nous 
vient à l’esprit est la formule de salutation. En Chine, si on vous 
demande : « avez-vous mangé ? » ou bien « as-tu mangé ? », sachez 
bien qu’il ne s’agit pas d’une invitation au restaurant, mais une simple 
salutation amicale qui peut être l’équivalent de « comment allez-
vous ? » ou « tu vas bien ? » en français. Pour répondre à cette question, 
la même règle de jeu s’applique à ces deux langues, c'est-à-dire que 
vous n’êtes pas obligés d’essayer de vous rappeler de votre dernier 
repas, de toute façon, une réponse « non » ne vous gagnera pas un repas 
« gratuit ». 

Les métaphores culinaires sont utilisées aussi par de grands 
philosophes pour exposer leurs pensées. Lao Zi a comparé l’art de 
gouverner à l’art culinaire : « On gouverne un grand pays comme on 
cuit de petits poissons »40. C'est-à-dire pour bien gouverner un grand 
pays, il faut la même délicatesse que pour cuisiner de petits poissons : 
remuer le moins possible, éviter de briser, faire rôtir ou revenir au feu. 
Bref, c’est l’art d’harmoniser. Et le thé n’est pas une boisson innocente 
dans la culture chinoise. Il peut fonctionner comme un geste 
d’hospitalité, ou il peut marquer une distance bien mesurée entre la 
personne qui sert le thé et la personne qui est servie, tout dépend de la 
façon dont il est servi. 
 

Lo always declined Mrs Law’s invitation to sit. But she made a 
point of filling a cup of tea for him, which grew cold and 
remained undrunk, a libation to whatever tutelary deity it was 
that presided over their brand of friendship.41

 
Sur le plan social, serveur Lo n’est pas l’égal de Mme Law, veuve 

d’un riche homme d’affaires. Mais forts de  leur expérience commune, 
ils ont développé une amitié qui, dans une autre situation est tout 
simplement inconcevable. La tasse de thé que Mme Law a servi pour Lo 
est un geste de sa bonne volonté à nourrir cette amitié. Mais ça ne serait 
pas approprié de la part de Lo qu’il boive ce thé, cela serait considéré 
comme un abus de la générosité de Mme Law. C’est ainsi que cette 
amitié peut être établie, grâce à une tasse de thé qui refroidit sans être 
goûté. Ainsi, l’exemple qui suit démontre que servir du thé est aussi une 
façon de prendre congé : 
                                                 
40 ZI, Lao, Dao De, Le livre de la Voie et de la Vertu, p. 176  
41 Idem, p. 52 (version française : « Lo refusait toujours son invitation à s’asseoir. Mais 
Mme Lau se faisait un point d’honneur à lui servir une tasse de thé, qui refroidissait 
sans avoir été goûté, telle une libation à quelque déité tutélaire qui aurait présidé à leur 
exceptionnelle amitié. », p. 68).  
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… Lo would disengage himself gracefully by pouring still more 
tea for Mrs Law, even if it was only a few drops into an 
already brimming cup, backing off apologetically,…42

 
Parfois, il donne le sens d’un service rendu et l’obligation du 

bénéficiaire de rendre hommage à son bienfaiteur. 
 

 You pour tea and bring fruit, all that kind of old-fashioned 
stuff, OK, Uncle.  
Chen knew how to give face, of course. But to whom?43

 
« Verser le thé » pour quelqu’un est un geste symbolique pour lui 

rendre hommage, de lui « donner » la face, soit par respect, soit en 
remerciement d’un service rendu. L’expression tea money, ou « l’argent 
pour le thé » dans l’extrait ci-dessous est un euphémisme de « pot-de-
vin ». Lily, au lieu d’assister à l’examen et obtenir le permis de 
conduire, préfère mettre un peu d’argent de côté et soudoyer l’agent de 
police au cas où elle se fait arrêté. 
 

Of course, she [Lily] didn’t intend to take anything so 
mundane as a driving test. […] Mui wasn’t happy about this. 
She reminded Lily of the large fines, the possibility, even, of 
prison. Lily scoffed. « I shall put a little tea money in a plastic 
folder. That’ll be my licence, Mui. »44

 
Dans le langage populaire tea money est un terme « neutre » qui 

permet aux gens de l’utiliser ouvertement sans se sentir coupable de 
corruption, car à la lumière de la cosmogonie chinoise, il n’y a rien 
d’anormal de payer à quelqu’un une tasse de thé pour le remercier de la 
« peine » qu’il se donne pour faire son travail, on l’appelle aussi 
« l’argent de la peine ». Le terme est bien « exploité » au sens profond 
de sa bonne volonté : le fonctionnaire qui demande tea money aux gens 
pour son travail quotidien ; le malfaiteur qui achète le silence avec tea 
                                                 
42 Idem, p. 53 (version française : « … Lo prenait congé, gracieusement, en servant 
encore du thé à Mme Lau, ne serait-ce que quelques gouttes, dans une tasse pleine à 
ras bord, s’éloignant à reculons pour s’excuser, … », p. 68). 
43 Idem, p. 65 (version française : « - Tu verses le thé, et tu apportes des fruits et tous 
ces trucs démodés. O.K., Tonton ? Chen savait faire bonne figure, bien sûr, mais 
devant qui ? », p. 83). 
44 Idem, p. 152 (version française : « Bien sûr, elle [Lily] n’avait aucune intention de 
passer quelque chose d’aussi sophistiqué qu’un permis de conduire. […] Mui n’était 
pas d’accord : elle lui parla de contraventions, de la possibilité d’aller en prison. Mais 
Lily répondit par une plaisanterie : - Je vais mettre un peu d’argent de ma boîte à thé 
dans un porte-carte en plastique, et ce sera mon permis de conduire, Mui. », p. 185). 
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money, etc. Certes, pour un lecteur non-chinois, l’expression tea money, 
cette traduction mot à mot du chinois, reste ambiguë, son sens 
symbolique reste flou. Mais au moins l’espace imaginaire pour le 
lecteur est ouvert, ce qui lui permet de développer sa propre 
interprétation. Malheureusement, ce n’est pas le cas pour sa version 
française du roman, où le traducteur a imposé sa propre et seule 
compréhension du texte : 
  

- Je vais mettre un peu d’argent de ma boîte à thé dans un 
porte-carte en plastique, et ce sera mon permis de conduire, 
Mui.45   

 
Comme dans toute culture, en Chine l’idée de fête est étroitement 

liée à la nourriture. Or, savourer la bonne nourriture n’est pas une fin en 
soi. Les gens expriment leurs vœux ou leurs sentiments par la 
signification symbolique de la nourriture. C’est la raison pour laquelle 
certains articles sont faits uniquement pour certaines fêtes. Pour 
exemple, le gâteau de lune qui est fait pour la fête de mi-automne, une 
fête pour la réunion familiale. Le gâteau est nommé ainsi parce qu’il est 
rond comme la pleine lune d’automne, et dans la langue chinoise, le mot 
« rond », ou yuan en chinois, signifie aussi regroupement familial « tuan 
yuan ». Les gens mangent du gâteau de lune avec les membres de la 
famille qui sont présents et pensent en même temps à ceux qui sont 
absents, qui, malgré la distance, admireront au moins la même pleine 
lune et mangeront aussi du gâteau de lune. Ainsi, la culture culinaire se 
sert de la polysémie de la langue : « yuan » pour le gâteau de lune qui 
est rond et la réunion de famille « tuan yuan ». 

L’usage de l’homonymie est aussi courant. Nous savons que le 
chapitre treize du roman est une description détaillée du le rite de la 
société Triade. Nous voyons que la liste des offrandes disposées sur 
l’autel est composée de dix-sept articles dont dix sont à manger ou à 
boire. Cette liste n’est pas faite au hasard, chaque article a sa 
signification et tout l’ensemble est censé contribuer au succès de la 
cérémonie. Par exemple l’article sept est « une assiette de pommes »46. 
Le premier sinogramme du mot « pomme » en chinois « ping guo » 
苹果 est l’homonyme du premier caractère de l’expression « ping an », 
qui veut dire « sain et sauf ». Ainsi, avoir des « pommes » signifie que 
tout va se passer comme prévu et sans problèmes. L’article huit est 

                                                 
45 MO, Timothy, Au Pays du Soleil Couchant [Sour Sweet], p. 185. 
46 Idem, p. 121. 
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« une assiette de mandarines avec leurs bouquets de feuilles »47. La 
prononciation du mot « mandarine » en chinois ju est proche de la 
prononciation ji, qui veut dire « chanceux ». D’ailleurs, le sinogramme 
de ju 柑 contient le mot ji 吉. Dans l’interprétation chinoise, la 
mandarine est un porte-bonheur, cela explique sa présence dans les 
cérémonies importantes. 

Dans la culture chinoise, manger n’est pas considéré comme un 
simple besoin humain. C’est aussi une façon d’apprendre, de savourer la 
vie, et parfois, de révérer. Roland Barthes disait que la littérature prend 
en charge beaucoup de savoirs48, ce qui nous permet de dire de même 
pour la cuisine. De fait, savoir et saveur ont en latin la même 
étymologie, tandis qu’en chinois les idéogrammes de savoir 知 et saveur 
味 contiennent le mot «bouche» 口. Et le mot wei 味 (saveur) en chinois 
peut aussi être utilisé comme un verbe pour dire « acquérir des savoirs 
en lisant, en observant et en expérimentant ». Savoir, saveur et savourer 
en français sont apparentés tout juste comme leurs équivalents en 
chinois : 知 (savoir), 味 (saveur) et 品 (savourer). Est-ce une 
coïncidence singulière ? Ou bien l’universalité de la civilisation 
humaine ? De toute façon, ça démontre que les actes de « déguster » et 
d’« apprendre » ont un rapport certain. Roland Barthes nous a fait 
savourer ses célèbres Saveurs du Savoir, et pour nous dans le cas de la 
culture chinoise c’est le savoir de la saveur. 

Le nom d’un plat, par exemple, peut révéler une histoire. C’est le 
cas de Beggar’s Chicken, « le poulet du mendiant 49», un plat cité dans 
le roman de Mo. Beggar’s Chicken est une spécialité de Chang Shu, une 
ville à l’est de Chine. A ce que l’on raconte, à l’époque de la fin de la 
Dynastie Ming (1368 - 1644), il y avait un mendiant qui avait volé un 
poulet. N’ayant pas de casserole ni d’assaisonnement pour le cuire, il l’a 
enveloppé de feuilles et de boue, et l’a fait cuire dans les cendres. Le 
poulet s’est avéré une vraie réussite. On l’a nommé Beggar’s Chicken et 
sa recette s’est répandue partout. Certes, cette histoire n’est peut-être 
qu’un conte populaire parmi d’autres par lequel le peuple met en œuvre 
son imaginaire créateur. Mais c’est aussi grâce à la mémoire collective 
que le peuple transmet, d’une génération à l’autre, l’esprit et le discours 
de et sur leur culture. Le conte de Beggar’s Chicken est une louange de 
la sagesse populaire pour démontrer comment le peuple, muni de peu de 
matériels, a réussi à créer des richesses grâce à son intelligence. Il y a 
                                                 
47 MO, Timothy, Au Pays du Soleil Couchant [Sour Sweet], p. 121. 
48 BARTHES, Roland, Leçon, Paris, Le Seuil, 1978, p. 17. 
49 MO, Timothy, Sour Sweet, p. 214. 

 228



aussi des plats qui sont liés aux personnages historiques, dont l’exemple 
cité dans le roman : fried doughsticks50, une sorte de pain frit dans 
l’huile. Le pain est fait avec deux barres de pâte collées ensemble, et 
puis frites dans l’huile. L’histoire de « fried doughstick », ou « you zha 
hui » en chinois, remonte à la Dynastie Nan Song (1127 – 1279), quand 
Qin Hui, un traître à la « nation » chinoise a fait assassiner le général 
loyal et intègre Yue Fei, qui n’a pas pu achever sa mission de recouvrer 
le territoire perdu aux envahisseurs Mongols. Pour ridiculiser Qin Hui et 
décharger sa bile, un garçon de restaurant a eu cette idée de faire un 
pain qui s’appelle « you zha hui ». « You zha » en chinois veut dire 
« frire » ; « hui » une sorte de ragoût, mais c’est aussi l’homonyme du 
prénom de ce vilain Qin : « hui ». Les deux barres de pâte sont censées 
représenter Qin Hui et sa femme. En mettant le pain dans l’huile 
brûlante et puis le mangeant, le peuple manifeste sa haine envers les 
traîtres et exprime son amour et son respect pour le général. 
Aujourd’hui, « fried doughstick » se trouve au petit déjeuner chez 
beaucoup de chinois, et l’histoire de Qin Hui et Yue Fei se transmet de 
génération en génération. 

La richesse de l’art culinaire est capitale dans la civilisation 
chinoise. Timothy Mo a bien dit que le long passage du roman chinois 
énumérant « lists of goods, recipes, formulas for patent medicines 51», 
etc. est un « ornement » aussi un « miroir » de la civilisation chinoise, 
mais considère son existence comme une fin en soi ne serait-ce une 
explication commode, trop facile. Certes, il existe pour soi-même, mais 
surtout pour ceux qui apprécient le savoir de la saveur. Goûter un plat 
c’est savourer la culture, explorer son savoir-vivre et connaître son 
savoir-faire. 
 
4.3. « Café au lait » ou « thé au jasmin » ? 
 

Sour sweet témoigne d’un échange entre deux cultures dont la 
devise est la gastronomie. Dans le roman, la nourriture est un point de 
convergence mais aussi de divergence. La boutique de plats à emporter 
dite « chinoise » tenue par les immigrés leur permet une existence dans 
la société anglaise. Ce commerce est le seul endroit où la famille est en 
contact avec les Anglais. Toutefois, à maintes reprises, on voit des 
Chinois qui affirment leur différence clairement vis-à-vis des Anglais et 
réclament la vraie cuisine chinoise. 

                                                 
50 MO, Timothy, Sour Sweet, p. 225. 
51 Timothy Mo, An Insular Possession, p. 316. 
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The food they sold, certainly wholesome, nutritious, colourful, 
even tasty in its way, had been researched by Chen. It bore no 
resemblance at all to Chinese cuisine.52

 
Les plats que sert la famille à sa clientèle anglaise sont anglicisés, 

bien étudiés et ménagés aux goûts anglais. Parfois, pour bien 
différencier la cuisine « authentique » de celle qui est adaptée, ou bien 
« adoptée » dans l’autre culture, l’auteur fait références à la langue 
chinoise : 
 

The only authentic dish they served was rice, the boiled kind; 
le fried rice they sold with peas and ham bore no resemblance 
to the chow faan Lily cooked for themselves, […]53

 
 Fried rice  et  chaw faan  sont le même plat dans le sens 
linguistique du mot, mais on voit très bien que pour les 
immigrés, les deux plats sont différents autant dans la forme 
que dans le fond, tout juste comme le thé au lait qu’apprécient 
les vieux Anglais, et le thé au jasmin dont les grands-parents 
chinois jouissent.54

  
Timothy Mo décrit, avec beaucoup d’humour la scène de 

rencontre entre ces deux « mondes » dont la cuisine chinoise d’une part 
les réunit, et d’autre part les sépare. 
 

He began to confuse orders (bringing lurid orange sweet and 
sour pork with pineapple chunks to outraged Chinese 
customers and white, bloody chicken and yellow duck’s feet to 
appalled Westerners), […]55

    

                                                 
52Timothy Mo, An Insular Possession, p. 105 (version française : « Les produits qu’ils 
vendaient, certainement sains, nutritifs, colorés et parfois même délicieux, avaient été 
sélectionnés par Chen. Cela ne ressemblait guère à la cuisine chinoise. », p. 131). 
53 Idem, p. 106 (version française : « Le seul plat authentique qu’ils servaient, c’était le 
riz, le riz bouilli. L’autre, qui était frit, et accompagné de petits pois et de jambon, n’avait 
aucun rapport avec le chow faan que Lily préparait pour sa famille […]. », p. 131). 
54 Idem, p. 251 (“Mui then served milk tea in paper cups. At the sight of this, the old 
folk began to perk up much in the same way as jasmine tea would have cheered 
Chinese grandparents.”). 
55 Idem, p. 61 (version française : « Il se mit à confondre les commandes (apportant un 
épouvantable porc aigre-doux orangé, avec des morceaux d’ananas, à des Chinois 
scandalisés et des pattes de poulet blanches et sanguinolentes, ou des pattes jaunes de 
canard, à des Occidentaux horrifiés). », p. 78). 
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L’adaptation de la cuisine crée déjà assez de divergences, on 
s’interroge sur la transmission de la culture. Nous pensons 
particulièrement aux enfants d’immigrés : Man Kee, fils de Chen et 
Lily, et la fille anglo-chinoise de Mui qui grandiront au carrefour de 
deux cultures. En France, on surnomme dans le langage populaire un 
enfant descendant d’un couple mixte « café au lait » pour faire allusion 
à sa double origine. En Chine on appelle les Chinois qui sont 
« occidentalisés » des « bananas ». Une banane est jaune à l’extérieur 
mais blanche à l’intérieur, tel un Chinois assimilé dans la culture 
« occidentale » : la peau jaune mais dès qu’il se met à parler il se révèle 
« blanc », avec un mode de pensée et une culture incontestablement 
« blancs ». Problème des enfants d’immigrés, des couples mixtes, 
l’avenir de ces individus qui vivent en marge de la société anglaise est 
un autre sujet que l’auteur a essayé d’aborder dans le roman. Lui-même 
descendant d’un couple mixte, il semble avoir trouvé sa réponse face à 
la question de l’identité culturelle : 
 

He says it is a mistake to think of the offspring of mixed 
parents as being « café au lait ». He sees himself not as a 
mixture of races but as someone who can switch « one hundred 
per cent » from one to another.56

 
Reste à discuter si on peut passer facilement d’une culture à 

l’autre. Ce qui est primordial est de s’ouvrir à d’autres cultures, 
découvrir de nouveaux horizons et préconiser des perspectives 
multiples. On voit dans le roman quand les Chinois et les Anglais se 
rencontrent, les préjugés et les stéréotypes font surface entre eux. Si un 
jour, les grands-parents chinois apprécient autant le thé au lait que leur 
propre thé au jasmin, ou/et les grands-parents anglais autant le thé au 
jasmin que leur thé au lait, on dirait que ça serait déjà un grand pas de 
fait. 

 
Conclusion 
 

En résumé, l’écriture de Timothy Mo est un voyage à travers les 
cultures, mais surtout un voyage des langues. Les « étranges usages 
mineurs » qu’il a fait subir à la langue anglaise jouent à tous les niveaux 
langagiers : phonétique et phonologique, sémantique, syntaxique et 
même structurel. La langue anglaise y est devenue objet 

                                                 
56 KELLAWAY, Kate, « Bang and Whoosh, Crack and Thump », in The Observer, 14 
April 1991, p. 62. 
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d’expérimentation, elle est le terrain de jeu où les éléments de la langue 
se prêtent aux intentions diverses et aux inventions créatrices. Tous ces 
mots asignifiants, ces expressions atypiques, ces phrases 
agrammaticales et cet ordre de récit anormal ont rendu la langue 
anglaise différente, à la fois familière et étrangère. C’est l’atteinte 
suprême d’une écriture dite mineure qu’estime Deleuze: « Etre un 
étranger, mais dans sa propre langue, […]. Etre bilingue, multilingue, 
mais dans une seule et même langue 57». 

Cette déterritorialisation de la langue anglaise qui manifeste des 
tensions et des variations atypiques et qui donne des expressions 
hétérogènes, et ce bilinguisme/multilinguisme sont garants d’une 
richesse qui fait de la littérature anglaise d’aujourd’hui une littérature en 
mouvement. Il permet à l’écrivain de toucher un public anglophone en 
parlant non pas une langue étrangère, mais en tant qu’étranger, ce que 
l’Éloge de la créolité explicite à juste titre: 

 
Vivre en même temps la poétique de toutes les langues, 
c’est non seulement enrichir chacune d’elles, mais c’est 
surtout rompre l’ordre coutumier de ces langues, renverser 
leurs significations établies. C’est cette rupture qui 
permettra d’amplifier l’audience d’une connaissance 
littéraire de nous-mêmes.58
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Discipline « à double tranchant » par définition, la sociologie de la 
traduction implique nécessairement les acquis et les outils de deux 
domaines qui, à l’origine, auraient pu sembler voués à des destins 
essentiellement différents. Or, les deux se croisent et s’enrichissent l’un 
l’autre. La sociologie offre aux traductologues de nouveaux moyens de 
comprendre l’ancrage des textes dans la réalité et la traductologie met à 
la disposition des sociologues un champ d’application bien défini qui 
permet de saisir les nuances les plus fines de l’impact des rapports 
sociaux sur les façons de traduire. 

Les éclairages réciproques de cet échange sont source 
d’enrichissement, car facilitant explications et nuancements et évitant 
les dérapages qui s’ensuivraient à une approche monodisciplinaire. 
C’est, à notre avis, la conclusion qui se dégage de la lecture de cet 
ouvrage qui prend comme point de départ un cas particulier (le marché 
français de la traduction à l’époque contemporaine) pour finalement 
rendre compte aussi de l’état actuel en sociologie de la traduction et des 
perspectives que cette dernière ouvre. 

Réunis par la sociologue Gisèle Sapiro – chercheur au CNRS et 
auteur de plusieurs autres études importantes de sociologie de la 
traduction – les articles de ce volume se répartissent en trois sections. 
Le parcours ainsi jalonné commence avec un aperçu du marché français 
de la traduction aussi que des outils et des méthodes d’étude (« Flux de 
traduction et hiérarchie des échanges culturels »), s’arrête sur des 
cultures source et des aspects éditoriaux ou littéraires particuliers 
(« Littératures étrangères ») pour enfin envisager la traduction dans la 
perspective de la place du français dans le cadre des relations culturelles 
bilatérales (« La traduction comme vecteur des échanges culturels »). 

Le premier chapitre (Johan Heibron et Gisèle Sapiro, « La 
traduction comme vecteur des échanges culturels ») définit le cadre 
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théorique général de l’ouvrage. Y sont présentés les défis de la 
sociologie de la traduction, les principales approches en la matière (avec 
un accent sur le programme de Pierre Bourdieu), l’influence du capital 
symbolique et de la hiérarchie des langues sur les échanges 
internationaux, les principaux agents et les logiques de réception, des 
aspects qui seront repris et approfondis à travers les cas particuliers 
étudiés ultérieurement. 

Anaïs Bokobza et Gisèle Sapiro (« L’analyse des flux de 
traductions et la construction des bases de données ») présentent les 
sources d’information à la disposition du chercheur (notamment 
L’Index Translationum de l’UNESCO, la Bibliographie Nationale 
Française, la base bibliographique Electre et les données du Syndicat 
national des éditeurs). Les auteurs mettent en relief les avantages et les 
limites de ces sources et donnent l’exemple d’une lecture croisée des 
données permettant de dégager les tendances générales du marché, 
quantitatives comme qualitatives.  

La « Situation du français sur le marché mondial de la traduction » 
est ensuite décrite par Gisèle Sapiro, surtout du point de vue de 
l’intensification des échanges globaux et de la domination nette de 
l’anglais en tant que langue source au niveau mondial, sans négliger de 
donner un aperçu des traductions en français et de situer ce dernier – 
langue source et cible – en rapport avec d’autres langues que l’anglais.  

Gisèle Sapiro et Ioana Popa (« Traduire les sciences humaines et 
sociales : logiques éditoriales et enjeux scientifiques ») closent la 
première partie de l’ouvrage avec un nuancement qui met en garde 
contre toute approche trop générale. L’autonomie relative qu’elles 
constatent pour les traductions du domaine des sciences humaines et 
sociales est, en effet, la preuve qu’il y a tout intérêt à aller au-delà des 
tendances générales pour dénicher des logiques plus spécifiques, régies 
par des contraintes et des libertés qui ne se manifestent pas 
nécessairement dans d’autres domaines. 

Les huit chapitres suivants traitent de la traduction littéraire vers le 
français. 

Le premier (Gisèle Sapiro et Anaïs Bokobza, « L’essor des 
traductions littéraires en français ») donne un aperçu du marché français 
contemporain, s’arrêtant sur des paramètres comme les langues source, 
les genres et les agents, occasion supplémentaire de constater que 
l’objectivité et la fidélité du tableau général résident dans la rigueur des 
détails. Le cas particulier de la littérature pour la jeunesse ne se 
superpose pas aux grandes tendances du marché, tout comme, 
conformément à un autre exemple développé dans ce chapitre, le roman 
noir traduit connaît en France une évolution bien spécifique. 
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En complément de cet aperçu général, le chapitre 6 (Gisèle Sapiro, 
« Les collections de littérature étrangère ») décrit les politiques des 
éditeurs français à travers une étude des collections qu’ils proposent. 
L’état des lieux constaté est expliqué à l’aide de concepts comme « pôle 
de production restreinte » et « pôle de grande production » qui sont ici 
définis et mis en miroir. Les politiques d’auteurs et les relations étroites 
entre le monde de l’édition et la scène politique s’avèrent déterminants 
dans la sélection des textes à traduire. L’auteure conclut en 
systématisant les caractéristiques de l’espace de la littérature traduite en 
français d’après deux axes : particulier/universel, dépolitisé/politisé. 

Dans un souci d’approfondir un aspect abordé dans le cinquième 
chapitre, Anaïs Bokobza (« Légitimation d’un genre : la traduction des 
polars ») porte son attention sur un genre qui, après avoir gagné sa 
légitimité symbolique, a commencé à faire figure à part dans le paysage 
éditorial et à bénéficier d’une diversification des langues sources. 

Les autres chapitres de cette partie consacrée aux littératures 
étrangères se penchent sur trois horizons géographiques et culturels 
sources dans leurs rapports avec le public français. Il s’agit de trois cas 
de figure illustrant l’impact des relations politiques et même, parfois, 
d’un certain hasard (voir, à cet égard, le rôle du succès du Nom de la 
rose dans la popularisation de la langue italienne dans les années 80) sur 
les flux de la traduction : Anaïs Bokobza –« La vague de la littérature 
italienne », Sandra Poupaud – « Du réalisme magique à la récupération 
de la mémoire historique. La littérature traduite de l’espagnol », Ioana 
Popa – « D’une circulation politisée à une logique du marché. 
L’importation des littératures d’Europe de l’Est ». 

Dernier volet de ce tableau synoptique : la place du français dans 
des échanges culturels bilatéraux qui restent asymétriques malgré les 
pas faits en direction d’un certain équilibre dans les années 80. 

Johan Heilbron (« L’évolution des échanges culturels entre la 
France et les Pays-Bas face à l’hégémonie de l’anglais ») constate que, 
grâce notamment à la réaction française à cette hégémonie, la part 
croissante de l’anglais comme langue source partout dans le monde a eu 
comme effet paradoxal en quelque sorte d’augmenter le nombre de 
traductions du néerlandais en français. Un processus qui n’a pourtant 
pas de pendant dans l’autre sens de la traduction.  

Dans une perspective polysystémique, Yves Gambier (« Entre 
littérature populaire et belles-lettres : asymétrie des rapports franco-
finlandais (1951-2000) ») met en évidence les divergences entre la 
traduction du finlandais en français et celle du français en finlandais. 
Parmi les causes de l’asymétrie constatée par l’auteur : la différence 
d’ancienneté entre les systèmes littéraires de départ, les différences 
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structurelles au niveau du secteur éditorial, aussi bien que les politiques 
traductionnelles, la place du livre et de la lecture et le rôle de 
l’apprentissage des langues étrangères dans les deux cultures. 

Dans son article portant sur « Les flux de traduction entre le 
français et l’arabe depuis les années 1980 : un reflet des relations 
culturelles », Richard Jacquemond montre que les données 
quantitatives, dont la portée est limitée par définition, s’avèrent dans ce 
cas particulier des indicateurs plutôt fidèles de l’état des rapports entre 
les deux parties de l’échange étudié ici. Dans les conditions où il y a une 
multitude de cultures arabes et où les rapports entre certaines anciennes 
colonies et la France ont un caractère spécial, les difficultés que pose 
cette étude sont telles que l’auteur est même amené à se demander si la 
traduction du français vers l’arabe n’est parfois « un retour à 
l’original ». 

La dernière étude du volume (Gisèle Sapiro, « De la construction 
identitaire à la dénationalisation : les échanges intellectuels entre la 
France et Israël ») est centrée sur des échanges qui, à leurs débuts, 
étaient profondément asymétriques de par le statut politiques des pays et 
des langues en présence. L’auteure suit de près l’évolution de ces 
rapports jusqu’à l’équilibre relatif des années 90 et ensuite jusqu’à 
l’apparition d’une nouvelle asymétrie, différente de la précédente tant 
par ses causes que par ses significations. D’après Gisèle Sapiro, c’est 
une évolution qui rend compte de facteurs aussi divers que l’histoire de 
l’État d’Israël, la professionnalisation du métier de traducteur et le 
phénomène de la globalisation. 

Aboutissements de recherches ciblées, les articles si brièvement 
présentés ci-dessus se constituent en autant de points de départ, modèles 
et sources d’informations pour des études ultérieures. De par l’attention 
de plus en plus grande dont bénéficie la sociologie de la traduction dans 
la recherche actuelle et de par la centralité de la France dans le 
polysystème culturel mondial, le thème traité dans ce recueil présente 
un intérêt majeur pour les sociologues comme pour les traductologues et 
les éditeurs. La précision et la rigueur des travaux, les tableaux 
statistiques, les graphiques et la bibliographie très riche font de ce 
volume un outil indispensable pour tout chercheur intéressé à envisager 
la traduction dans une perspective socio-historique. 

 
 
 

 
 
 

 240



 
 

TRADUCĂTORII ÎN ISTORIE, 
JEAN DELISLE ET JUDITH WOODSWORTH (COORD.), 

GEORGIANA LUNGU-BADEA (COORD. TRAD.), 
Éditions de l’Université d’Ouest de Timişoara, 2008, 418 p.* 

 
 

Alina TARĂU 
Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 
alinatarau_bz@yahoo.com 
 
 

L’ouvrage Les traducteurs dans l’histoire  a été publié en 1995 par 
le Comité pour l’histoire de la traduction de la Fédération Internationale 
des Traducteurs aux Presses de l’Université d’Ottawa et coédité par 
l’organisation UNESCO. La deuxième édition a été publiée en 2007 
sous la coordination de Jean Delisle et de Judith Woodsworth. 

Le livre a été traduit en anglais, en portugais, en espagnol et en 
arabe. La version  roumaine du livre a été publiée en 2008 aux Éditions 
de l’Université d’Ouest de Timişoara sous la coordination de Georgiana 
Lungu-Badea. 

Le livre est structuré en neuf chapitres précédés par une Préface 
signée par Jean-François Joly, le président de la Fédération 
Internationale des Traducteurs (FIT). 

L’ouvrage contient également Cuvântul traducătorului (L’avant-
propos du traducteur), écrit par Georgiana Lungu-Badea, un Avant-
propos, signé par Jean Delisle et Judith Woodsworth, et deux annexes 
qui nous présentent quelques traducteurs ainsi que les collaborateurs qui 
ont rendu possible la publication de cette histoire thématique de la 
traduction et de l’interprétation. 

Le premier chapitre, Traducătorii, inventatori de alfabete (Les 
traducteurs, inventeurs d’alphabets) a été rédigé par Jean Delisle en 
collaboration avec Pierre Cloutier. Dans ce chapitre les auteurs mettent 
en lumière les traducteurs qui ont contribué au développement de la vie 
intellectuelle de l’humanité par l’invention des alphabets, ce qui a eu 
comme conséquence la naissance des littératures. Il s’agit de Wulfila 
(auteur de la traduction gothique de la Bible), de Mesrop Machtots, des 
frères Cyrille et Méthode et de James Evans. 

Les traducteurs ont contribué également à la formation des langues 
mêmes. Ils sont mentionnés dans le deuxième chapitre, Traducătorii, 
făuritori ai limbilor naţionale (Les traducteurs, bâtisseurs de langues 
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nationales), chapitre rédigé par Charles A. Nama en collaboration avec 
Anneliese Abramowski, par Paul A. Horguelin, Moses Nunyi Nintai, 
Rachel Weissbrod, Lars Wollin et Judith Woodsworth. 

On évoque les traducteurs (ou les typographes-traducteurs) qui ont 
influencé la genèse, l’enrichissement et la promotion de leur langue 
nationale, à savoir l’anglais, le français, le suédois, l’allemand, le gbaya de 
Cameroun et l’hébreu d’Israël. Parmi les diverses contributions énoncées, il 
faut rappeler celle de Martin Luther, qui a joué un rôle décisif dans 
l’évolution de l’allemand, en particulier, et de la traduction, en général. 

Le troisième chapitre du livre, Traducătorii, artizani ai 
literaturilor naţionale (Les traducteurs, artisans de littératures 
nationales) a été rédigé en français par Judith Woodsqorth, en 
collaboration avec Michael Cronin, Lieven D’hulst, Bill Findlay, Ana 
Gargatagli, Theo Hermans et Charles A. Nama, et rendu en roumain par 
Andreea M. Gheorghiu. 

Dans ce chapitre on verra que les traducteurs ont contribué au 
développement des littératures nationales. L’opinion d’Edmond Cary est 
éloquente dans ce sens, il souligne que les traductions ont précédé et ont 
influencé la création littéraire autochtone (constituant des modèles pour 
les écrivains et une source constante d’inspiration). 

Le quatrième chapitre, Traducătorii, propovăduitori ai 
cunoştinţelor (Les traducteurs diffuseurs des connaissances) a été 
rédigé par Myriam Salama-Carr, en collaboration avec Ronald H. 
Bathgate, Jean Delisle, Clara Foz. Li Nanqiu, Shantha Ramakrishna et 
Lars Wollin. 

L’idée principale du chapitre est que la traduction a eu le rôle de 
transmettre des connaissances d’un peuple vers un autre et de 
déterminer le progrès scientifique, l’héritage des traducteurs comptant 
des milliers de traductions spécialisées : économiques, médicales, 
informatiques, technico-scientifiques, etc. C’est pourquoi le philosophe 
italien Giordano Bruno affirmait que le progrès de toute science était dû 
à la traduction (p. 111). On s’intéresse à l’activité des traducteurs 
chinois, indiens et arabes, à l’isolement culturel des pays nordiques, 
rompu par la contribution des traducteurs danois, suédois et finlandais, à 
l’école de traduction de Tolède, point essentiel pour les connaissances 
de toutes les sociétés occidentales.  

Traducătorii, actori pe scena puterii (Les traducteurs, acteurs sur 
la scène du pouvoir) est le titre du cinquième chapitre, rédigé par André 
Lefevere, en collaboration avec Lourdes Arencibia Rodriguez, Michel 
Ballard, Anthony Pym, Clara Foz, Sherry Simon, D. J. M. Soulas de 
Russel, George Talbot et Colette Touitou-Benitah. Le chapitre montre la 
situation ingrate du traducteur soumis à la volonté des autorités. On 
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donne premièrement quelques exemples du Moyen Âge, en sachant 
qu’en ce temps-là les traductions étaient demandées, d’une part, par des 
rois, des princes ou d’autres représentants de l‘Etat et, d’autre part, par 
l’Église catholique. 

Un cas extrémement intéressant est celui de la France. Parmi les 
traducteurs français les plus importants, il faut évoquer Joachim de 
Belley, Jacques Amyot, Nicolas Perrot d’Ablancourt, Le Maître de 
Sacy. En Italie c’est la censure fasciste qui a motivé l’ « industrie » des 
traductions, tandis qu’en Amérique les traducteurs se plaçaient à côté du 
groupe qui détenait le pouvoir. L’idée que les femmes étaient 
défavorisées, dans le domaine de la traduction, est développée 
également dans ce chapitre. 

Le sixième chapitre Traducătorii, propagatori ai religiilor (Les 
traducteurs propagateurs des religions) a été rédigé par Sherry Simon, 
en collaboration avec Robert Bratcher, Amila Butorovic, Francine 
Kaufmann, Achmed Khammas, Domenico Pezzini et Arvind Sharma. 

Dans les pages de ce chapitre on montre la contribution des 
traducteurs à la circulation et à la transformation des textes religieux. 
On sait que les ouvrages religieux principaux ont fait l’objet de 
beaucoup de traductions. 

La traduction a eu le rôle de consolider et de propager le 
christianisme partout dans le monde. Il est nécessaire de rappeler les 
noms de Saint Jérôme, Martin Luther, Jean Calvin, John Wycliffe, etc. 

Des études très intéressantes sont dédiées au judaïsme et à La 
Septante, à l’Islam et au Coran,  à l’hindouisme et au texte fondamental 
de sa philosophie, Bhagavad-Gita, mais aussi au bouddhisme. 

Le septième chapitre, Traducătorii, importatori ai valorilor 
culturale (Les traducteurs, importateurs de valeurs culturelles), a été 
écrit par Yves Gambier, en collaboration avec Michel Bastiaensen, John 
Denton, Lieven D’hulst, Jean-Marc Gouanvic, Alexis Nouss, Joëlle 
Prungnaud, Anthony Pym, Margaret E. Rumbold et Xu Shigu. 

Les auteurs de ce chapitre se sont proposé de mettre en évidence le 
fait que les traducteurs ne cherchent pas nécessairement les différences 
culturelles (ou seulement les différences), en sondant l’inconnu culturel, 
mais ils reconnaissent l’altérité et essayent de changer les perspectives 
de leur propre communauté (p. 215). La traduction contribue à la 
création des valeurs, à la transmission de certaines options esthétiques et 
intellectuelles.  

Les études de ce chapitre visent les traducteurs de l’Espagne du 
XIIe siècle et ceux du Paris du XIXe siècle, le Proche Orient musulmane 
et les textes religieux de l’islam, l’influence des traductions sur les 
lecteurs anglais, du point de vue moral, politique et social. On prête 
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attention également à Pierre Coste, le huguenot réfugié en Angleterre, et 
aux traducteurs représentatifs de la culture française qui ont travaillé 
durant les années de la Révolution (1789-1799). On peut trouver 
également des informations concernant le roman noir de France, les 
traductions de Chine et les romans américains de science-fiction 

Le huitième chapitre, Traducătorii, utilizatori şi compilatori de 
dicţionare terminologice (Les traducteurs, rédacteurs de dictionnaires), 
a été écrit par le Canadien Jean-Claude Boulanger. 

On sait que les traducteurs utilisent les dictionnaires pendant le 
processus de traduction, mais, comme le titre de ce chapitre l’indique, il 
y a des « traducteurs lexicographes » et des « lexicographes 
traducteurs » (p. 259), qui ont influencé l’évolution historique du 
dictionnaire. L’auteur du chapitre fait d’abord une brève incursion dans 
l’histoire du dictionnaire et marque les moments essentiels de son 
évolution. Il s’arrête ensuite au Moyen Âge où la lexicographie 
méthodique est née, pour montrer ensuite l’évolution remarquable de 
cette discipline pendant la Renaissance, grâce aux interventions des 
traducteurs dans ce domaine. 

Le dernier chapitre, Interpreţii, martori privilegiaţi ai istoriei (Les 
interprètes, témoins privilégiés de l’histoire), a été écrit par Margareta 
Bowen, en collaboration avec David Bowen, Francine Kaufmann et 
Ingrid Kurz. 

Ce chapitre est dédié entièrement aux interprètes. Les auteurs 
présentent les méthodes de travail des interprètes, qui concernent 
l’interprétation consécutive et l’interprétation simultanée.  

L’activité des traducteurs et des interprètes est associée à la vie 
religieuse et militaire, à l’islamisation de l’Afrique, à la conversion des 
populations locales par les missionnaires chrétiens, aux actions 
d’exploration et de conquête des nouveaux territoires.  

Après la lecture du livre, on peut déduire que les traducteurs ont 
créé, comme l’affirme Jean-François Joly dans la Préface de l’ouvrage, 
de véritables ponts de liaison « entre les nations, les races, les cultures, 
les époques, les continents. Entre le passé et le présent aussi » (p. xi). 

Il faut apprécier le talent des auteurs de ce livre de mettre en 
évidence une gallérie impressionnante de traducteurs, il faut apprécier le 
professionnalisme et le sérieux dont ils ont fait preuve pour réaliser un 
tel chef d’œuvre. Jean-François Joly affirme que c’est un « ouvrage 
original et abondamment documenté » (p. xiv). 

 
* Contribution publiée dans le cadre du programme CNCSIS PN II IDEI (Projet 

de recherche exploratoire) Traducerea ca dialog intercultural / La traduction en tant 
que dialogue interculturel, Code: ID_135, Contract 809/2009. 
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En juin 2008 fait sa parution le numéro 2 de META, Journal des 
traducteurs, aux Presses de l’Université de Montréal, sous la direction 
de Salah Mejri. Ce numéro se penche sur le grand thème de La 
Traduction des séquences figées, s’ouvre avec une Présentation faite 
par la coordonnatrice et se compose de treize études.  

Salah Mejri fait une incursion dans les sujets développés par les 
exégètes en ce qui concerne la grande problématique de la traduction 
des séquences figées et « défend l’idée selon laquelle la traduction ne 
peut pas se concevoir indépendamment des systèmes linguistiques 
concernés par l’opération traduisante. » (p. 241) 

La première étude signée par Salah Mejri se compose de quatre 
parties et s’intitule « Figement et traduction : problématique générale ». 
Nous trouvons les définitions des deux termes qui font l’objet d’analyse 
de ce numéro du journal, le figement et la traduction, et nous observons 
la trace que ce processus linguistique laisse dans le domaine de la 
traduction. Salah Mejri nous présente aussi les difficultés de traduire le 
figement et c’est elle – même qui offre quelques solutions aux 
traducteurs. Les difficultés de traduire le figement sont aux plusieurs 
niveaux : linguistique, culturel et même technologique et le traducteur 
aurait de bons résultats s’il admet que « la traduction est une 
négociation permanente entre forme et contenu ». (p.244) 

Bien qu’il ne soit pas traducteur professionnel, Jean – Claude 
Anscombre analyse le problème de la traduction des formes 
sentencieuses dans son étude « Les formes sentencieuses : peut-on 
traduire la sagesse populaire ? ». L’auteur se penche en spécial sur le 
problème au niveau de la traduction des proverbes, dictons, adages, 
préceptes ou maximes. La classification des formes sentencieuses 
d’Anscombre repose sur des critères linguistiques et elle est  
accompagnée par des exemples – extraits du dictionnaire franco – 
espagnol de formes sentencieuses élaboré par l’auteur. 
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Dans l’étude « Figement et lexicographie bilingue : contraintes 
linguistiques, pragmatiques et stratégies d’appropriation » Gérard Petit 
et Evangélia Liberopoulou partent du fait réel que le français est la 
seconde langue vivante obligatoire dans les écoles de Grèce et que le 
grec moderne n’est pas un cas impératif dans l’enseignement français et 
ils analysent « la dichotomie entre construction synaptique et 
construction morphologique, qui permet d’opposer les deux langues sur 
un axe macrostructurel » (p. 269) dans le grand nombre des 
dictionnaires bilingues parus en Grèce.  

Dans « Stéréotypie, variants et invariants dans la traduction 
lexicographique des proverbes », Mosbah Said fait une analyse des 
équivalences dans les dictionnaires bilingues arabe – français et français 
– arabe en s’appuyant sur le rôle important que joue le critère 
thématique dans cette type de recherche. « L’équivalent proverbial est-il 
toujours un proverbe ? », voilà la question que Mosbah Said pose à lui – 
même et aux lecteurs.  

Jean Philippe Zouogbo se propose d’étudier en parallèle la 
traduction des proverbes en trois langues dans « Traduire le proverbe : à 
la recherche de concordances parémiologiques en bété pour la 
constitution d’un corpus trilingue allemand/français/bété ». Ce travail 
comparé dans le domaine de la parémiologie veut venir en aide aux 
traducteurs professionnels qui se confrontent avec ce phénomène des 
structures figées qui se retrouvent de plus en plus dans les textes. Jean 
Philippe Zouogbo de conclure : « Il ne s’agira plus alors de transposer 
systématiquement les énoncés d’une langue à l’autre mais de contribuer 
à une lecture correcte des proverbes en répercutant de manière idoine le 
contenu conceptuel de ces formules sans trahir la fonction symbolique 
des images présentes. » (p. 322) 

Les douze extraits qui composent le corpus de Christine Durieux 
dans l’étude « Mettre la main sur le figement lexical : la démarche du 
traducteur » ont comme point commun la séquence verbale mettre la 
main sur (quelqu’un ou quelque chose). Nous rencontrons un double 
problème que le figement lexical pose au traducteur : identification et 
signification. L’auteure de cette étude se penche sur une approche 
descriptive dans son analyse, sur la construction du sens et elle offre 
aussi des stratégies de traduction. 

L’ample article de Pierre – André Buvet, « Détermination et 
figement au regard de la traduction » nous propose une analyse 
minutieuse et appliquée de la détermination et du figement à partir de 
leur nature déterminative. À partir de la notion de détermination, 
l’auteur se penche dans son étude sur la typologie de la détermination, 
les déterminants des séquences figées, les modifieurs figés, la 
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détermination figée, mais aussi sur la traduction des séquences 
déterminatives figées où il donne comme exemples des phrases traduites 
du français en anglais. 

L’étude de Zoé Gavriilidou nous propose une analyse en trois 
parties du « Figement et intensité en grec moderne ». Après avoir donné 
une définition, soutenue d’exemples, de la notion d’intensité l’auteure 
nous montre la relation entre figement et intensité par l’intermédiaire de 
trois cas d’expressions figées intensives : les déterminants figés (les 
modifieurs figés facultatifs, les modifieurs figés et les prédéterminants 
composés figés), les suites du type NN et les locutions verbales.  

Après une recherche minutieuse Pedro Mogorrón Huerta nous 
présente dans « Compréhension et traduction des locutions verbales » 
une classification de locutions verbales et d’expressions figées au 
niveau syntaxique et sémantique. Les outils linguistiques et 
informatiques créés en France (Frantext) ou en Espagne (CREA et 
CORDE) aident les traducteurs professionnels de « trouver la traduction 
la plus équivalente ». (p.378) 

L’élaboration des dictionnaires des équivalents est nécessaire si on 
prend en considération la spécificité de la langue arabe et celle de la 
langue française. Les spécificités de ces deux langues sont analysées de 
Béchir Ouerhani dans « Les problèmes linguistiques de la traduction 
automatique des prédicats nominaux entre l’arabe et le français ». La 
première partie de l’étude expose le passage d’une langue source à une 
langue cible des phrases à prédicat nominal. La traduction automatique 
et les spécificités linguistiques sont présentées dans la deuxième partie 
de l’étude. Dans la troisième partie l’auteur donne des échantillons de 
description de classes de prédicats nominaux en arabe en s’arrêtant sur 
un corpus arabe moderne. 

Dans « Pour un glossaire des collocations riscologiques » Gertrud 
Greciano lève le problème de la traduction en langue de spécialité des 
collocations, problème analysé aussi par WIN (Wide Information 
Network for Risk Management), module linguistique, l’un des projets 
soutenus par la Commission européenne et dont la priorité est le 
multilinguisme. Le terme que Gertrud Greciano a choisi pour son 
analyse est risque et l’auteure s’appuie sur le schéma 1 du Glossaire 
WIN – MULTH pour en donner les définitions en trois langues. En ce 
qui concerne les priorités traductologiques, MULTH « en tant que 
glossaire du risque, ses index et ses structures réunissant sémasiologie et 
onomasiologie s’inscrivent » (p.427) dans le mouvement qui voit la 
traduction dans ses dimensions cognitive et textuelle.  

Pour dépasser les limites du mot au niveau de la traduction Pierre 
Leratn dans son étude « Restrictions paradigmatiques et traduction de 
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schémas d’arguments »,  propose les schémas d’arguments pour 
« expliciter la syntagmatique des expressions prédicatives et de leurs 
compléments au sens large, sujets compris ».(p. 435) Son analyse 
comprend des sujets comme figement lexical et paradigme, restrictions 
paradigmatiques dans les schémas d’arguments, restrictions à gauche et 
à droite, les conceptualisations concurrents : les paradigmes de 
collocations conceptuelles et formules concurrents : les paradigmes 
phraséologiques. 

Les problèmes de la reformulation, la paraphrase ou le défigement 
sont analysés de Thouraya Ben Amor Ben Hamida dans « Défigement 
et traduction intralinguale et interlinguale ». Les expressions figées sont 
soumises à la pratique de « dire autrement » aussi au niveau de la 
traduction intralinguale qu’au niveau de la traduction interlinguale. La 
première se manifeste au sein de la même langue à travers l’étymologie 
populaire, la pratique de la paraphrase et le jeu des mots. La deuxième 
se rapporte à deux langues distinctes. Pour une compréhension du 
mécanisme de défigement l’auteure de cette étude fait appel à la 
compétence linguistique du locuteur, compétence qui s’exerce « à 
travers plusieurs formes de jugement : un jugement étymologique, un 
calcul paraphrastique, une appréciation ludique, une évaluation de la 
transposition d’un code linguistique à un autre ». (p.453) 

Le numéro – dossier La Traduction des séquences figées de 
META – Journal des traducteurs représente un outil de travail 
nécessaire pour les traducteurs professionnels mais aussi pour ceux qui 
comptent la traduction parmi leurs intérêts de recherche. 
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Paru aux Éditions Universitatea de Vest de Timişoara en 2009, le 
livre de Georgiana Lungu-Badea, D. Tsepeneag et le régime des mots. 
Ecrire et traduire en « dehors de chez soi », réunit une partie de ses 
communications qui ont comme figure centrale la personnalité de 
l’écrivain roumain d’expression française, Dumitru Tsepeneag, 
communications qui ont été soutenues à certains colloques, conférences 
et congrès ; dans ses articles, l’auteure envisage quatre dimensions qui 
caractérisent l’œuvre tsepeneagienne, l’écriture basée sur les principes 
de l’onirisme et de l’expérimentation, les fondements concernant l’acte 
de traduire, le courage et l’implication dans le processus de 
l’autotraduction et le bilinguisme de création. 

Dumitru Tsepeneag, né à Bucarest en 1937, est connu dans 
l’espace francophone et européen pour ses œuvres qui dévoilent les 
traits spécifiques de son onirisme (dans les nouvelles et les romans du 
début : Frig [Froid], Aşteptare [Attente], Nunţile necesare [Les Noces 
nécessaires]), l’acte de traduire (Le Mot sablier [Cuvântul Nisiparniţă]), 
l’acte d’écrire (Pigeon vole [Porumbelul zboară]) et l’autofiction (Hôtel 
Europa [Hotel Europa], Ponts des Arts, Au Pays de Maramureş 
[Maramureş], La Belle Roumaine). Dumitru Tsepeneag a mené une 
intense activité dans la sphère de la traduction, il a traduit du français 
vers le roumain des œuvres importantes des écrivains comme : André 
Malraux, Gérard de Nerval, Robert Pinget, Albert Béguin, Michel 
Deguy, Maurice Blanchot, Alexandre Kojève et Jacques Derrida. 

Dans cet ouvrage, D. Tsepeneag et le régime des mots. Ecrire et 
traduire en « dehors de chez soi », Georgiana Lungu-Badea insère neuf 
articles qui portent sur l’onirisme, la traduction, l’autotraduction, le rôle 
du traducteur, la création, l’écriture, l’autofiction, l’exil, l’expérience, le 
soi, le bilinguisme de cet auteur roumain d’expression française ; les 
titres de ces articles esquissent les particularités de l’univers 
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tsepeneagien : « L’Onirisme roumain et les courants littéraires 
contemporains » (le premier article), « Ecrivain roumain ? Ecrivain 
francophone ? » (le deuxième article), « Sous le signe de la (pré-, re-) 
création » (le troisième article), « “Vivre dans le mauvais rêve …“ ou 
Des idiosyncrasies du traducteur au choix des équivalences dans la 
traduction française de Maramureş » (le quatrième article), « Ecriture et 
traduction expérimentales » (le cinquième article), « L’Architecture 
processuelle d’une œuvre : théorisations, pratiques, interférences » (le 
sixième article), « Autofiction ou biographie fictionnalisée » (le 
septième article), « Pensées de circonstance sur le bilinguisme du soi » 
(le huitième article) et « Ecriture fragmentaire, écriture frondeuse » (le 
dernier article). 

Le premier article vise la présentation générale de l’onirisme 
(roumain) et sa relation avec l’écrivain roumain d’expression française ; 
ce mouvement littéraire a fait son apparition comme une réaction contre 
le réalisme social et le surréalisme et son idéal était la dictature du rêve, 
l’exploitation avide du rêve lucide. Vu comme le « pape » de l’onirisme 
roumain, Dumitru Tsepeneag a été contre la politisation de la 
littérature ; sa vision artistique marquait une délimitation claire entre le 
régime politique et la littérature car ces deux réalités ne 
pouvaient/peuvent jamais aller ensemble, leurs routes sont divergentes. 

Tout comme Eugène Ionesco, Emile Cioran, Panaït Istrati, Vintilă 
Horia ou Virgil Tanase, Dumitru Tsepeneag est perçu comme un écrivain 
atypique, d’un côté - par son destin turbulent et de l’autre côté – par son 
œuvre ; selon l’opinion de Georgiana Lungu-Badea les particularités 
communes de tous ces écrivains roumains d’expression française 
concernent la mentalité et les racines roumaines, l’onirisme esthétique ou 
structural et l’usage de quelques éléments comme : l’anecdote, le fait 
divers, le style fragmentaire et les récits autobiographiques/autofictionnels 
ayant comme point de base l’exil dans toutes ses formes. 

Le troisième article « Sous le signe de la (pré-, re-) création » est 
structuré en trois parties : « Echec et mat en roumain ?! », « Point, deux 
points, contrepoint » et « Traduction ». Le premier sous-chapitre est 
centré sur l’analyse du roman Le Mot sablier [Cuvântul Nisiparniţă] où 
le mot « sablier » est vu comme une partie d’échecs, l’échiquier c’est 
l’écrivain, les joueurs sont représentés par les deux langues – le roumain 
et le français – et la gagnante de la première partie est la langue 
française. L’auteure analyse ensuite deux dimensions actives dans 
l’œuvre de Dumitre Tsepeneag, l’hypertextualité et l’intertextualité ; 
l’hypertextualité tsepeneagienne suppose la déformation et la 
transformation d’une pratique littéraire, sans aucune défiguration tandis 
que l’intertextualité est vue comme la cohabitation de deux ou de 
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plusieurs textes dans le cadre d’une œuvre, en fait, la polyphonie. 
L’auteure nous introduit dans l’espace de la traduction en insistant sur 
les aspects qui visent la relation entre l’auteur et son traducteur, le sens 
des paroles et les limites de la traduction. 

L’article « “Vivre dans le mauvais rêve…“ ou Des idiosyncrasies 
du traducteur au choix des équivalences dans la traduction française de 
Maramureş » a comme point central l’analyse du roman Au Pays de 
Maramureş / Maramureş du point de vue de la traduction littéraire et de 
l’écriture ; l’auteure analyse la relation qui existe entre trois concepts-
clés, compréhension - interprétation – traduction, en s’appuyant sur des 
exemples concrets tirés du roman tsepeneagien. 
 L’article suivant envisage un autre type de relation, celle qui existe 
entre le processus de création (recréation) et le traduire ; Georgiana 
Lungu-Badea a en vue la traduction mentale (intrapersonnelle, 
intralinguale et textuelle) et la traduction interlinguale (allographe et 
auctoriale). Chez Dumitru Tsepeneag la création se réalise par le biais 
de la déconstruction tandis que la traduction se fait à l’aide de la 
reconstruction de la déconstruction. 
 « L’Architecture processuelle d’une œuvre : théorisations, 
pratiques, interférences », le sixième article de ce recueil, vise la 
présentation des traits de l’hypotexte, de l’hypertexte et du métatexte de 
l’œuvre tsepeneagienne ; la narration de cet auteur se caractérise par 
l’usage des variations de distance, de registre et de point de vue et par la 
technique de la polyphonie. Son originalité est visible dans le refus 
obstiné du style littéraire et dans la liberté de la parole et de la pensée. 
Georgiana Lungu-Badea dévoile aussi la conception de Tsepeneag sur 
la traduction, la retraduction, la contretraduction, l’autotraduction, le 
rôle et la liberté du traducteur et le credo de l’écrivain-traducteur. 
Tsepeneag voit la traduction comme un espace de dialogue entre les 
cultures et les gens à travers le temps et l’espace et elle suppose la 
lecture et l’interprétation herméneutique de l’œuvre originale ; quant à 
la retraduction, elle naît du désir et de la nécessité de réactualiser les 
textes. Le travail du traducteur est assez intéressant car il « traduit plus 
comme il le peut que comme il le veut » (p. 82). 
 L’auteure essaie de montrer le parcours littéraire de Dumitru 
Tsepeneag qui attire le point d’une écriture de soi, écriture qui 
correspond à l’autofiction et qui entre en opposition avec 
l’autobiographie. Une des caractéristiques de l’œuvre de cet écrivain est 
en fait la fluctuation du je entre la réalité et la fiction, on perçoit dans 
son espace romanesque deux types de sujets, le sujet autobiographique 
(c’est la partie consciente) et le sujet autofictionnel (la partie de 
l’inconscient). 
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 « Pensées de circonstance sur le bilinguisme du soi » envisage les 
marques du bilinguisme exploité par Dumitru Tsepeneag dans ses trois 
romans, Le Mot sablier, Roman de gare et Pigeon vole ; son bilinguisme 
est perçu en deux directions, celle de la création et celle de 
l’autotraduction. Il y a une liaison étroite entre le désir d’écrire en 
français et le désir d’autotraduire ses œuvres en roumain ; cet auteur a 
en vue une double perspective, la perspective de l’écrivain traduit et 
autotraduit et celle du traducteur-écrivain. 
 Dans la dernière partie de ce recueil, « Ecriture fragmentaire, 
écriture frondeuse », Georgiana Lungu-Badea présente les particularités 
de cette typologie d’écriture en insistant sur les ruptures dans le plan 
esthétique et dans le plan social ; la rupture textuelle est marquée par la 
ponctuation, par la destruction syntaxique, par le blanc polysémique et 
par les silences discursifs.  
 Pour conclure, ce livre éveille un vif intérêt, d’un côté, pour la 
personnalité et les œuvres de cet écrivain roumain d’expression 
française, Dumitru Tsepeneag, et, de l’autre côté, pour ses conceptions 
concernant la traduction, l’autotraduction, la retraduction et le rôle du 
traducteur. Par sa nature, la traduction n’est pas mimétique car elle a le 
rôle de rendre l’image d’une certaine réalité décrite par l’écrivain, en 
conséquence, elle restitue clairement une représentation. Le traducteur 
s’impose dans ce processus de traduction comme un véritable « Charon 
qui fait passer vers l’au-delà de la langue source (…) la traduction » (p. 55). 
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Les regards sur l’autotraduction diffèrent selon les points de vue 
des traductologues et des traducteurs dans le domaine de la traduction, 
mais il y a des principes fondamentaux que l’on retrouve d’une 
conception à l’autre, même si c’est avec des approches ou des dosages 
différents. C’est ce qui explique la prolifération des concepts sur 
l’autotraduction. Le numéro 16/2009 de la Revue de traduction 
Quaderns de l’Université Autonome de Barcelone propose un riche 
dossier sur type particulier de traduction. 

Helena Tanqueiro Milheiro, professeur responsable du groupe de 
recherche AUTOTRAD, de l’Université Autonome de Barcelone, 
défend l’idée que l’autotraduction n’est que traduction mais que 
l’autotraducteur est un traducteur « privilégié ». Même s’il a les mêmes 
compétences que tout traducteur littéraire, à savoir les compétences 
linguistiques, culturelles, littéraires et traductologiques, sa traduction est 
cependant souvent perçue comme un original car le nom de 
(l’auto)traducteur n’est pas toujours mentionné. Sa double qualité, 
d’auteur et de traducteur, donne à sa traduction une autorité indiscutable 
et il peut décider de perfectionner son œuvre parce que son 
(auto)traduction  est aussi création. 

Patricia López López-Gay, professeur de l’Université Autonome 
de Barcelone, membre du groupe de recherche  AUTOTRAD, se penche 
sur la question de « l’invisibilité en traduction » et sur le fait que dans le 
cas de l’autotraduction, la double position occupée par l’autotraducteur 
lui permet une marge de liberté plus grande. Dans un marché littéraire 
où l’original est traditionnellement considéré comme supérieur à la 
traduction du fait de la sacralisation de la figure de l’auteur, 
l’autotraduction pourrait en principe venir effacer cette hiérarchie. 
L’auteur traduit lui-même un texte qui pourrait être reçu comme original 
dans le champ culturel d’arrivée. Dans la double position qu’occupe 
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l’autotraducteur au sein du champ littéraire, celle de l’écrivain 
éclipserait en l’occurrence celle du traducteur, devenu invisible.  

Francesc Parcerisas Vázquez, poète, traducteur et critique catalan, 
membre fondateur du groupe AUTOTRAD, de l’Université Autonome 
de Barcelone, se centre également sur l’invisibilité en autotraduction, 
notamment dans les cultures asymétriques. Entre les nombreuses 
implications culturelles de l’autotraduction, un immense domaine à 
explorer reste celui des implications idéologiques. Dans le cas 
d’Espagne, où il y a trois langues officielles autres que l’espagnole (le 
catalan, le galicien et le basque) et une langue non officielle (l’asturien), 
la situation linguistique a créé un marché littéraire asymétrique où la 
littérature en espagnol a évidemment le plus grand poids. Etant donné 
cette asymétrie, lorsqu’on parle de l’autotraduction sur le territoire 
espagnol, la première chose qu’on observe est que les cas 
d’autotraduction sont presque toujours unidirectionnels : d’une des 
langues du territoire espagnol vers l’espagnol. D’après l’auteur de 
l’article, les différents degrés de visibilité – allant de l’invisibilité de 
l’autotraduction (l’autotraduction est reçue comme l’original) jusqu’au 
degré zéro de la traduction (la traduction n’aura jamais lieu) – font 
ressortir certaines attitudes idéologiques dans les champs littéraires 
impliqués.  

L’autotraduction de la perspective de Rainer Grutman de 
l’Université d’Ottawa, est un phénomène interculturel dont l’étude 
exige la perspective de la « galaxie » des langues et des littératures. Les 
cas les plus connus et étudiés ne représentent pas le phénomène entier, 
sinon seulement une catégorie particulière, celle des transferts 
« horizontaux » entre les langues de culture avec une ample diffusion. 
Vu que la traduction est un canal à travers lequel les écrivains 
accumulent « du capital symbolique », gagnent de la notoriété et se 
rendent célèbres dans leur communauté, on oublie que dans beaucoup 
de cas l’autotraduction peut arriver à être un véritable dilemme 
socioculturel, plutôt qu’un exercice interlinguistique pour l’écrivain 
individuel. Pour cela, beaucoup d’autotraducteurs ont dû choisir entre 
deux options aussi insatisfaisantes qu’on pourrait appeler « universalité 
sans authenticité » et « authenticité sans universalité ». Bien que la 
création originale exige une certaine fidélité à la langue natale, le désir 
d’être lu par un public plus ample « compromet l’usage d’une langue 
maternelle dont l’audience est assez restreinte ».  

Valentina Mercuri, professeur de l’Université Autonome de 
Barcelone, renvoie au sujet de la perspective de l’écrivain italien Carlo 
Coccioli, qui représente un cas extrême d’autotraduction, parce qu’il 
avait l’habitude d’écrire en trois langues différentes (italien, espagnol et 
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français) et pendant sa carrière littéraire a autotraduit douze de ses plus 
de quarante titres. Piccolo Karma (1987) est une nouvelle que l’auteur a 
traduite simultanément en espagnol et en français. Une analyse 
comparative entre le texte original et les autotraductions prouve que la 
plupart des modifications apportées aux textes français et espagnols ne 
sont pas aléatoires, elles sont dues au rôle de médiateur de l’auteur. 
Pendant qu’il traduit, il essaie d’établir une certaine complicité avec ses 
nouveaux lecteurs, il modifie des parties de son œuvre en l’adaptant à 
son public destinataire. 

L’article de Xosé Manuel Dasilva, de l’Université de Vigo de 
Galicie en Espagne,  est focalisé sur le  phénomène de l’autotraduction 
dans l’espace de Galicie. Premièrement on fait un petit périple à travers 
la présence de l’autotraduction  dans la littérature galicienne dans la 
période contemporaine, à partir du XIXe siècle jusqu’à nos jours. Puis 
on met en évidence la dimension sociolinguistique de l’autotraduction 
lorsqu’elle se développe entre deux langues (le galicien et l’espagnol) 
qui maintiennent entre elles une relation de déséquilibre. Effectivement, 
à travers une analyse des raisons exposées par les auteurs pour soutenir 
la décision de s’autotraduire et les caractéristiques de leurs versions, on 
soumet au débat une activité de diglossie.  

Dans un entretien avec Jorge Semprún, écrivain français-espagnol, 
Patricia López López-Gay, accède au thème de l’autotraduction de la 
perspective du souvenir, qui semble définir la manière d’écrire de 
l’auteur interviewé.  Ce dernier, auteur de l’œuvre Federico Sánchez 
vous salue bien réalise tout de suite la traduction du livre vers 
l’espagnol, sa langue maternelle. Il a préféré écrire le livre 
premièrement en français pour échapper aux « petitesses » et aux 
« médisances possibles » que seul un public espagnol aurait entendues. 
De la sorte, adressé à un public impartial – le public français – le livre 
évoque son expérience en tant que Ministre de Culture en Espagne. Pour 
ce qui est de la liberté de traduire, Jorge Semprún avoue que le pouvoir 
de l’autotraducteur est beaucoup plus grand par rapport à celui du 
traducteur, mais la tendance dans le cas de l’autotraduction est de 
réécrire le livre et cela est surtout dans la perspective du public auquel il 
s’adresse.  

La distinction entre traduction et autotraduction est abordée aussi 
dans l’interview réalisée par Muguraş Constantinescu, professeur à 
l’Université « Ştefan cel Mare » de Suceava (Roumanie) avec Irina 
Mavrodin, l’un des plus grands traducteurs du français vers le roumain 
de la Roumanie. Au sujet de la liberté de traduction, Irina Mavrodin 
admet que dans l’autotraduction on glisse souvent dans ce qu’on nomme 
couramment « infidélité » par un processus de réécriture. Dans le cas de 
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la traduction de Cioran, on constate la présence d’un « effet oblique », 
quand l’auteur ne se traduit pas lui-même, mais accepte difficilement la 
version d’un autre, en voulant la contrôler, pas à pas. Il s’agit, dans le 
cas de Cioran de deux types de lecteurs différents auxquels il s’adresse 
– le lecteur français, de type cartésien et le lecteur roumain, de type 
échevelé et baroque – .  

Si l’on donne au concept d’autotraduction un sens plus large, on 
peut dire, avec Proust que « tout auteur ne fait que traduire », par son 
œuvre, pour les autres, par un discours qui n’est que le sien, ce qui se 
trouve au plus profond de sa conscience. Et de cette vision, on ne saurait 
pas dire où commence et où finit la réécriture, même lorsqu’il s’agit 
d’un texte traduit.  

Après l’analyse du dossier proposé par le numéro 16/2009 de la 
Revue de traduction Quaderns, on peut retenir que la multitude de 
significations du terme autotraduction renvoie à des conceptions 
différentes, selon la position traductive, le contexte culturel et parfois 
idéologique, ce qui donne une idée de la complexité de ce phénomène 
de la traduction.  
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La deuxième parution de la Revue Internationale d’Études en 
Langues Modernes Appliquées (sous son sigle déjà connu- RIELMA), 
recueille les Actes du Colloque International « La traduction, 
l’interprétation de conférence et les défis de la mondialisation », qui a 
eu lieu le 10 octobre 2008 à Cluj-Napoca. Une revue ouverte à toutes les 
cultures et à tous les domaines où la traduction joue un rôle important, 
RIELMA réunit encore une fois des articles rédigés dans les cinq 
langues les plus importantes en Europe : le français, l’anglais, 
l’allemand, l’italien et l’espagnol. Une initiative qui nous rend heureux 
et qui permet d’un côté la création d’un fil conducteur entre ces cinq 
langues et de l’autre côté une vision plus large sur les thèmes proposés 
et qui n’est pas sous le signe d’une seule langue et culture.  

Structurée en trois sections : Traduction, Interprétation et 
Didactique, la première partie de la revue porte sur les actes du colloque 
international et renvoie au domaine privilégié de cette publication, 
« l’interaction des langues avec la sphère professionnelle », comme 
l’annonce la coordinatrice Izabella Badiu dans son éditorial. Dans la 
première section, Traduction, on retrouve des articles portant sur des 
problèmes particuliers posés par la traduction. Dans cette lignée s’inscrit 
l’article « L’intraductibilité - une fatalité ? », appartenant à Judith Moise 
et à Liana Ştefan de l’Université de l’Ouest Timişoara, qui met encore 
une fois en question les difficultés rencontrées par le traducteur à 
l’heure de créer de nouveaux concepts dans la langue cible. Après avoir 
fait l’inventaire des pièges dans lesquels le traducteur peut tomber et au-
delà de la discussion sur l’intraductibilité linguistique et culturelle, les 
auteures se demandent s’il vaut la peine de traduire les ouvrages dit 
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« intraduisibles ». Malgré les difficultés qu’une telle traduction peut 
soulever, les auteures proposent de traduire ces ouvrages ; ce n’est 
qu’en traduisant qu’on réussit à effacer ne soit-il qu’une partie de cette 
« intraductibilité ». 

Un thème de réflexion très différent nous est proposé par Gabriel 
Marian, de l’Université Babeş Bolyai de Cluj, qui par son article « La 
terminologie technique et scientifique entre métaphorisation et 
traduction : le cas des doublets en roumain », nous conduit sur un terrain 
sensible : celui de la domination des langues alpha, qui représentent de 
sources d’emprunt pour les langues bêta, surtout dans le domaine 
technique et scientifique. Le roumain étant une des langues bêta, qui au 
cours de l’histoire a subi des influences venant de langues telles 
l’allemand, l’italien, le français et plus récemment l’anglais dans la 
création de la terminologie scientifique, l’emprunt est le procédé le plus 
courant qui permet l’intégration des termes scientifiques. L’auteur 
déplaint l’absence d’une agence nationale de standardisation 
terminologique, chose qui a conduit à l’apparition du phénomène des 
doublets. Le problème des doublets peut présenter un avantage, une 
variété de choix pour le traducteur, mais l’auteur attire l’attention sur les 
confusions et les hésitations que l’existence des doublets peut engendrer 
lors du processus de traduction.  

La section « Interprétation » s’ouvre par un article d’Izabella 
Badiu, de l’Université Babeş-Bolyai de Cluj, qui nous parle de la 
position de la Roumanie post-communiste dans le contexte nouveau de 
la politique linguistique de l’Union Européenne. « Européanisation de la 
Roumanie ?  L’interprète de conférence et l’histoire récente » nous 
propose un portrait de l’interprète roumain avant et après 1989. 
L’évolution historique est accompagnée, comme le montre l’auteure, 
par un intérêt croissant des jeunes étudiants pour ce type de formation. 
Cependant, l’auteure insiste sur le fait que cette formation subit une 
évolution continue et doit s’adapter aux nouvelles nécessités, telles 
l’interprétation communautaire ou l’interprétation judiciaire. Le thème 
de l’interprétation judiciaire est repris par Liliana Barascu, du Lycée 
Théorique de Lupeni dans « L’interprétation judiciaire internationale, 
une nouvelle pratique professionnelle », article qui nous propose le 
portrait-robot d’un interprète judiciaire international, accompagné 
d’exemples concrets qui illustrent les enjeux de ce métier.  

Dans la troisième section des actes du colloque, « Didactique », 
Bernd Stefanink de l’Université Bielefeld et Cluj et Ioana Bălăcescu de 
l’Université de Craiova nous proposent « Une méthode de recherche 
pour une didactique de la traduction centrée sur l’apprenant ». Utile aux 
formateurs de traducteurs, aussi bien qu’aux « apprentis traducteurs » 
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(formule que les auteurs introduisent) , cette approche nous décrit une 
démarche proposée aux spécialistes en traduction qui forment les jeunes 
traducteurs. Ainsi, les auteurs suggèrent-ils avant tout une analyse des 
besoins et des comportements traduisants des apprenants, accompagnée 
d’une formation théorique qui est censée déclencher chez l’apprenti 
traducteur une réflexion sur ses propres comportements. Insistant sur les 
stratégies propres et cohérentes que chaque traducteurs aborde devant 
un texte à traduire, les auteurs essaient de mettre en place une théorie de 
didactique de la traduction centrée sur l’apprenant et qui libère ce 
dernier en lui permettant de manifester son individualité. Dans la même 
section, Mihaela Toader de l’Université Babeş Bolyai de Cluj propose 
une appproche centrée sur les enjeux culturels dans la profession de 
traducteur. « Les professions de la médiation linguistique et culturelles 
sur le terrain d’une culture globalisée » nous parle de la traduction en 
tant qu’acte de médiation culturelle, en tant que « langue de la 
mondialisation ». Enfin, Anamaria Colceriu, de l’Université Babeş-
Bolyai Cluj lance le débat du rôle de la linguistique théorique dans la 
didactique de la traduction. « Il ruolo della linguistica teorica nella 
didattica della traduzione », un article qui nous invite à réfléchir à 
nouveau sur la traduction entre technique et art. Sur ce point l’avis de 
l’auteure est tranchant : la traduction est avant tout un processus 
linguistique , la technique de la traduction précédant l’art de la 
traduction. La traduction elle-même est définie par l’auteure en tant que 
branche de la linguistique.  

La deuxième parties de RIELMA réunit des contributions sous des 
sujets actuels liés à la traduction, tels le multilinguisme, la 
mondialisation, la diversité culturelle et langagière de l’Europe (avec le 
cas de figure de la Belgique), la formation des traducteurs de l’UE ou 
l’interprétation de conférence. Mais la diversité thématique de la revue 
ressortit de l’étude contrastive des annonces publicitaires dans les 
revues allemandes et roumaines, rédigée en allemand. Résultat du 
travail collectif dirigé par Bernd Stefanink, cette analyse met en 
évidence les caractéristiques socio-culturelles du quotidien dans les 
deux pays.  

Même si le domaine privilégié des interventions est la traduction 
en tant qu’outil professionnel, la traduction littéraire n’est pas mise de 
côté. Ainsi, dans la même partie dédiée aux contributions , Alina Pelea 
de l’Université Babeş- Bolyai de Cluj, nous propose-t-elle une réflexion 
sur « Les contes roumains traduits et publiés en Roumanie à l’ère 
communiste- au service de l’idéologie dominante ? ». Se rapportant à 
l’époque trouble des années ’60, Alina Pelea se demande et nous invite 
à la réflexion : « Peut-on considérer qu’il y a une appropriation 
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idéologique de ces textes ? ». Après une brève analyse du contexte 
historique, l’auteure dresse une liste des ouvrages roumains (dans la 
plupart des contes), qui ont été traduits du roumain vers le français à 
l’époque et qui auraient servi à l’idéologie communiste. Une stratégie 
éditoriale et traduisante s’entrevoit, un vrai programme qui aurait visé à 
idéaliser le peuple roumain par l’intermédiaire du héros de conte avec 
son origine paysanne et son amour du pays et du travail. Les « belles 
infidèles » de Georges Mounin, mais cette fois-ci dans un but purement 
politique. 

La dernière partie de la revue réunit des comptes rendus . Une 
partie considérable est accordée aux parutions dans le domaine des 
sciences de la traduction en langue allemande. Les auteurs, Bernd 
Stefanink et Ioana Bălăcescu justifient leur démarche par le fait que 
l’accès à ces sources n’est pas aisée pour les francophones . D’autres 
comptes rendus, rédigés en français, anglais ou espagnol renvoient à des 
parutions récentes dans le domaine de la linguistique, de la théorie et 
pratique de la traduction, ou même à des traductions récemment parues, 
comme c’est la cas de l’ouvrage « Traducătorii în istorie », sous la 
coordination de Jean Delisle et Judith Woodsworth et dont la traduction 
a été réalisé par Georgiana Lungu-Badea, ou de l’ouvrage d’Umberto 
Eco, A spune cam acelasi lucru. Experiente în traducere, dont la 
traduction est parue à Polirom et dont le compte rendu est rédigé en 
espagnol. Un lieu à part est réservé à d’autres revues dans le domaine de 
la traduction, telle « Atelier de Traduction », qui paraît à Suceava, au 
Département d’Études Françaises de l’Université « Ştefan cel Mare ».  

Par la diversité des sujets et des perspectives adoptées, RIELMA 
représente un véritable outil d’apprentissage pour le jeune traducteur et 
un support didactique pour les traductologues. Nous recommandons 
vivement cette publication à tous ceux qui s’intéressent à la traduction, 
quelque soit leur approche.  
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LES AUTEURS 
 
 

MAVRODIN, Irina – auteur d`une œuvre prestigieuse, elle est poète, 
essayiste, traductrice. Ses principaux livres de poésies sont                    
Poeme/Poèmes (1970), Reci limpezi cuvinte/Froids lipides mots                   
(1971), Copac înflorit/Arbre fleuri (1971), Picătura de ploaie/La Goutte 
de pluie (1987), Vocile/Les Voix (1988), Capcana/La 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/Poïetique et poétique (1982), Stendhal – scriitură şi cunoaştere/ 
Stehdhal – écriture et connaissance (1985), Mîna care scrie/La Main 
qui écrit (1994), Uimire şi poesis/Etonnement et poïesis (1999), Operă 
şi monotonie/Œuvre et monotonie (2005), Despre traducere/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 Ecrivains de Roumanie, du PEN 
CLUB Roumanie, elle a été plusieurs fois prémiée pour ses ouvrages ou 
ses traductions (Prix de l`Union des Ecrivains, Prix de l`Académie 
Roumaine). Directrice de la collection « Lettres Roumaines » chez 
Actes Sud (1990 – 2004), directrice et rédacteur en chef de la revue 
Approche poïétique/poétique, éditeur sénior de la revue Secolul 21, 
directrice et/ou coordinatrice d`autres publications. Chevaliers des Arts 
et des Lettres et de l`Ordre « Steaua României ». Irina Mavrodin est 
directeur fondateur et coordinateur de la revue Atelier de traduction. 
(irinamavrodin13 @yahoo.fr) 
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RAGUET, Christine – est professeur à l’Université de Paris III 
Sorbonne Nouvelle, directrice du centre de recherches en études de 
traduction (TRACT), directrice du journal des études de traduction, 
Palimpsestes. Elle a publié de nombreux ouvrages critiques : Traduire 
la figure de style, Palimpsestes n°17 (ed. M. Boisseau, sous la direction 
de Christine Raguet), Paris, PSN, 2005; Traduire l’intertextualité, 
Palimpsestes n°18 (ed. I. Génin, sous la direction de Christine Raguet), 
Paris, PSN, 2006; Traduire ou « Vouloir garder un peu de la poussière 
d’or… », Palimpsestes Hors Série (ed. C. Raguet, sous la direction de 
Christine Raguet), Paris PSN, 2006;  La traduction de l’adjectif 
composé : de la micro- syntaxe au fait de style, Palimpsestes n° 19 (ed. 
B. Vautherin, sous la direction de Christine Raguet), Paris. Elle a signé 
plusieurs traductions parmi lesquelles: Pêche à la carpe sous Valium, 
Graham Parker, Paris, L’esprit des péninsules, traduction en 
collaboration avec Moya Jones, 2003; Le Prince de Galles, John 
Williams, Paris, L’esprit des péninsules, 2005; L’autre vie de Brian, 
Graham Parker, Paris, L’esprit des péninsules, 2006; La bonne guerre, 
Studs Terkel (réédition de Chacun sa guerre), Paris, Éditions 
Amsterdam, 2006. 
 
MICLĂU, Paul – est professeur à l’Université de Bucarest, linguiste, 
sémioticien, poète, essayiste est également traducteur. Il a introduit la 
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 volumes 
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) 
 
KUMBARO, Mirela – est maître de conférences à l’Université de 
Tirana, traductrice de Beckett, Kundera, Genet, Sarraute, Braudel, 
interprète de conférence internationale agréée par la Commission 
Européenne, le Conseil de l’Europe et l’ONU. Elle este titulaire des 
palmes académiques françaises, accordées par le ministre de l`éducation 
française (2002), elle a reçu le prix spécial pour la francophonie de 
l`année Senghor (2006), accordé par le minstre des Affaires Étrangères 
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de l`Albanie. De même, elle est membre du jury national des prix 
littéraires, institué par le ministère de la culture d`Albanie. 
(mirelakumbaro@yahoo.com) 

HETRIUC, Cristina – est doctorante à l`Université « Ştefan cel 
Mare », Suceava, où elle prépare une thèse sur la Le problème de la 
composante mumticulturelle : traduction, autotraduction et réécriture 
de l`œuvre de Panaït Istrati, sous la direction de Muguraş 
Constantinescu. (stan_m_c@yahoo.com) 

LONGO, Marco – après un doctorat en études françaises, enseigne 
Langue Française et Traduction à l’Université de Catane et de Raguse et 
Langue et Civilisation françaises dans un lycée. Il a publié deux 
volumes sur le théâtre d’André Gide, Le Roi Candaule (2002) et Le 
Triangle en travesti: le pièces giovanili di André Gide. Analisi e 
prospettive (2006) et de nombreux articles tels que, Avatars linguistiques 
et médiations culturelles dans les sources classiques et médiévales de 
Lokis de Mérimée (2008), Du conte à l’écran : Un Cœur simple de 
Flaubert et sa version cinématographique par G. Ferrara. Une approche 
intersémiotique (2007), In viaggio con Goya: citazioni pittoriche nelle 
Lettres adressées d'Espagne di Mérimée (2007), Le Voyageur sans 
bagage de Jean Anouilh: un hommage à Pirandello? (2007), Quel augure 
interroger pour déchiffrer de tels signes?». Genres, prototypes et 
stratégies linguistiques dans Le Radeau de la Gorgone de Dominique 
Fernandez. Une approche de linguistique textuelle (2007). 
(mlongo74@hotmail.com)

MUNTEANU, Petronela – est doctorante à l`Université « Ştefan cel 
Mare », Suceava, où elle prépare une thèse sur Le problème des 
marques culturelles et des référents culturels dans la traduction et 
l’adaptation de l²oeuvre de Victor Hugo, sous la direction de Muguraş 
Constantinescu. munteanupetronela@yahoo. com) 

AL KHARJOUSLI, Soufian – est linguiste et islamologue. Ses 
champs de recherche abordent notamment les phénomènes de la 
sémantique, de la polysémie et donc des traductions et de ses enjeux. Sa 
thèse de doctorat intitulée « La polysémie et le Coran » revient sur la 
place que la polysémie occupe dans la langue arabe et au travers du 
texte coranique. Ses nombreux articles montrent comment la polysémie 
est essentielle à la pluralité de la pensée arabo-musulmane. Les 
multiples visages de l’islam, les capacités que ce dernier a à se fondre 
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dans les sociétés sont autant de thèmes qui animent ses interventions du 
Caire à Tunis et jusqu’en Chine. (soufianalkarjousli@yahoo.fr) 
 
LINGURARU, Daniela – est enseignante dans le cadre du département 
d’anglais de la Faculté et Sciences de la Communication de Suceava. 
Elle dispense des cours de lingustique et de traduction littéraires. Elle 
prépare un doctorat en traductologie. Elle est membre du comité de 
rédaction de la revue Atelier de Traduction. 
(danilinguraru@hotmail.com) 
 
BERRICHI, Boussad – est né en Kabylie (Algérie). Universitaire 
résident au Québec (Canada). Chercheur Invité de la Fondation Kastler 
de l’Académie des Sciences (France) depuis 2003. Il a enseigné les 
littératures française et francophone en Algérie, puis en France. Auteur 
de Mouloud Mammeri. Amusnaw et Assia Djebar. Une femme, une 
œuvre, des langues (éditions Séguier, 2009). Éditeur scientifique de 
Mouloud Mammeri, écrits et paroles (2 tomes, éditions CNRPAH 
d’Alger, 2008). Il a dirigé récemment l’ouvrage collectif Tamazgha 
francophone au féminin (éditions Séguier) – et auteur de nombreux 
articles en littérature et d’autres contributions pluridisciplinaires dans 
des ouvrages collectifs et revues universitaires. Ses domaines d’intérêts 
sont : traduction, transculturalité, interculturalité, identité, mémoire 
littéraire, littérature et poétique comparées, sémiotique, l’intellectuel et 
le politique.(boussadberrichi@yahoo.fr) 

XIANGDAI, Meng, née à Gansu (Chine). Universitaire résidente au 
Québec (Canada). Elle a enseigné la langue anglaise pendant six ans à 
l’université Guangdong en Chine. Titulaire d’un Master 2 en langue et 
littérature anglophones à l’Université Paris VIII. Ses domaines 
d’intérêts sont : rapport critique à l’écriture, caractères chinois ou 
« sinification » dans les littératures occidentales, la fonction de ce qu’on 
pourra appeler « l’encre de Chine » dans l’écriture de la modernité et du 
courant  moderniste. Les aspects post-humanistes du modernisme, sa 
réaction contre le « sujet » romantique, la trace dans l’écriture, le 
« spectre » de la déconstruction et de la langue mineure (Deleuze et 
Guattari), territorialité moderniste.  
 
DOSPINESCU, Vasile – est professeur à l`Université « Ştefan cel 
Mare », Suceava où il enseigne la langue française contemporaine. Ses 
domaines d’intérêt sont la sémiotique du discours, la morpho- syntaxe 
de la langue française, l’analyse du discours politique. Parmi ses 
ouvrages, on mentionne Semne şi cunoaştere în discursul didactic, Iasi, 
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Junimea, Semiotică şi discurs didactic, Col. Filosofie şi Educaţie, Ed. 
Didactică şi Pedagogică, Tout (ou presque) sur… le groupe nominal, 
Col. Conex, Iaşi, Junimea, Le Verbe : morphématique, sémantique, 
syntagmatique, mode, temps, aspect et… voix en français contemporain, 
Col. Conex, Iaşi, Junimea, Didactique des langues (tradition et 
modernité) et… analyse critique de manuels, Collection Conex, Iaşi, 
Junimea, Phonétique et phonologie du français de nos jours, Editura 
Universităţii Suceava, Le Verbe autrement, Editura Universitǎţii 
Suceava. (vasile_dospinescu@yahoo.fr) 
 
BEREHOLSCHI, Dana-Mihaela – est doctorante à l’Université 
« Ştefan cel Mare » de Suceava, où elle prépare une thèse sur La 
traduction en tant que série ouverte : le cas de Balzac, sous la direction 
de Muguraş Constantinescu. (danabereholschi@yahoo.fr) 
 
DRAHTA, Cristina – travaille comme maître - assistante au 
Département de français de l`Université « Ştefan cel Mare » de 
Suceava, où elle donne des séminaires de littérature française du XVIIe 
siècle et des travaux dirigés. Après avoir préparé un travail de maîtrise 
et un DEA en traductologie, elle a soutenu sa thèse de doctorat sur 
l’œuvre d’Andreï Makine. Elle est membre du comité de rédaction de la 
revue Atelier de traduction. (cdrahta@yahoo.fr) 

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 
trois livres et co-auteure de deux autres (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 soixante 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. 
(felidumas@yahoo.com) 

STEICIUC, Elena-Brânduşa – est professeur titulaire à l’Université 
« Ştefan cel Mare » de Suceava où elle est HDR et professeur associé à 
l’Université « Al. I. Cuza » de Iaşi, membre du C.I.E.F. (2006), de 
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l’AIEQ (2005), de l’ALMI (Association Littéraire Maghrébine 
Internationale, 2005), et de  CEACS (Central European Association for 
Canadian Studies, 2004). Elle a soutenu sa thèse de doctorat à 
l’Université de Bucarest en 1997 : Patrick Modiano - une lecture 
multiple. Parmi les volumes publiés dernièrement, rappelons : 
Literatura de expresie franceza din Maghreb. O introducere, Presses 
Universitaires de Suceava, 2003 ; Pour introduire à la littérature 
québécoise, Presses Universitaires de Suceava, 2003 ; Horizons et 
identités francophones, Presses Universitaires de Suceava, 2006, avec 
une préface de Irina Mavrodin ; La Francophonie au féminin, Editions 
Universitas XXI, Iasi, avec une préface de Liliane Ramarosoa. Elle est 
coordinatrice de plusieurs projets de recherche. 
(selenabrandusa@yahoo.com) 
 
CONSTANTINESCU, Muguraş – est professeur de littérature 
française et de la traduction littéraire à l’Université « Ştefan cel Mare » 
de Suceava. Elle est rédactrice en chef de la revue Atelier de 
Traduction, directrice du Centre de Recherches INTER LITTERAS, 
coordinatrice du master Théorie et pratique de la Traduction ; a publié 
notamment les volumes Pratique de la traduction, La traduction entre 
pratique et théorie, Les Contes de Perrault en palimpseste, Lire et 
traduire la littérature de jeunesse ainsi que des ouvrages traduits de 
Charles Perrault, Raymond Jean, Pascal Bruckner, Gilbert Durand, Jean 
Burgos, Gérard Genette, Alain Montandon, Jean-Jacques Wunenburger. 
Elle est coordinatrice de plusieurs projets de recherche. 
(mugurasc@gmail.com) 
 
MUREŞANU-IONESCU, Marina – est professeur docteur, chef du 
Departement de Langue et littérature françaises de l'Universite « Al.I. 
Cuza », Iaşi. Auteur de plus d'une centaine d'articles de specialité dans 
le domaine de la critique et de la théorie littéraire, de la littérature 
comparée, etc., publiés en Roumanie et à 'etranger. Elle est membre de 
l'Union des Ecrivains de Roumanie, de la Société d’Histoire Littéraire 
de la France et de l'Association Internationale de Sémiotique. Chevalier 
dans l'ordre des « Palmes Academiques », distinction accordée par la 
République francaise. (muresanu2001@yahoo.fr) 
 
RAMAROSOA, Liliane – est directrice de l’Agence Universitaire de la 
Francophonie, Région Europe Centrale et Orientale ; spécialiste des 
littératures francophones de l'Océan Indien et d'Afrique, elle a enseigné 
à l'Université d'Antananarivo. Parmi ses ouvrages, on rappelle l` 
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Anthologie de la littérature malgache d'expression française des années 
80, Paris, L'Harmattan, 1994. (liliane.ramarosoa@auf.org) 
 
CUNIŢĂ,  Alexandra – est professeur à l’Université de Bucarest où 
elle dirige depuis 2005 l’école doctorale Langues et identités culturelles. 
Ses domaines d’intérêt sont la linguistique française, la terminologie, la 
linguistique comparée, la didactique de la langue française, la 
traductologie. Parmi ses ouvrages, on mentionne Morphosyntaxe du 
français contemporain. Les catégories grammaticales (en collab. avec 
Teodora Cristea), Bucureşti, C.M.U.B., 1973, Verbul. Le verbe (en 
collab. avec Teodora Cristea), Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, 1975, Le verbe et ses arguments, Bucureşti, T.U.B., 
1979, La formation des mots. La dérivation lexicale en français 
contemporain, Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică, 1980, La 
structure lexicale, in Les langues de spécialité  (coord.: Paul Miclău), 
TUB, 1982, Études contrastives. Énonciation et contrastivité (en collab. 
avec Teodora Cristea), TUB, 1983, Modalités d’énonciation et 
contrastivité. Les énoncés exclamatifs et les énoncés interrogatifs en 
roumain et en français (en collab. avec Teodora Cristea), TUB, 1986, 
Abrégé de grammaire française (en collab.), TUB, 1988, Enciclopedia 
limbilor romanice (coord.: Marius Sala), Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, 1989 (55 articles), Dictionnaire roumain-français (de 
termes fondamentaux) (en collab.), Bucureşti - Babel, Paris - 
L’Harmattan, 1992 ; Babel, Bucureşti, 1998, Dictionar de management 
al invăţământului superior din România (român-englez-francez-
german) (coord. : Adrian Nicolescu), Grant C 45 CNCSIS, Livpress 
(2001), 2002. (sanda.c@clicknet.ro) 
 
NICOLAU, Marina – enseigne le français au Collège National 
« Mircea cel Bătrân » de Constanţa, qui est inclu dans le programme de 
l’enseignement bilingue francophone  organisé par l’Ambassade de 
France en Roumanie.  Elle a fait des études de lettres (français – 
roumain) à l’Université « Al. I. Cuza » de Iaşi. Elle a rédigé, sous la 
direction du professeur Paul Miclau, le mémoire La description 
proustienne pour l’obtention du grad I. Préoccupée par le rôle de la 
littérature dans la formation de la personnalité des élèves, elle a écrit des 
articles et a organisé des activités didactiques sur ce sujet. Domaines 
d’intérêt : littérature du XXe siècle, narratologie, mentalités. 
(marinanicolau@yahoo.com) 
 
BÏRNAZ, Maria  – est chargée de cours à l’Université « Spiru Haret » 
de Bucarest, titulaire d’un doctorat en littérature française de 
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l’Université de Bucarest. Elle est l’auteur du volume Narration et 
description chez Zola (Ed. Universitatii din Bucuresti, 2007). Ses 
domaines de recherche sont la littérature française du XIX-ième siècle, la 
narratologie, la description littéraire, l’impressionnisme littéraire, les 
liens entre la littérature et la peinture. Elle s’intéresse également à la 
francophonie littéraire roumaine et aux rapports entre les littératures 
française et roumaine. Elle a publié plusieurs articles sur l’impact des 
écrivains français en milieu roumain et sur les oeuvres en français des 
écrivains roumains contemporains. (maria_barnaz@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 de Babeş-Bolyai). Elle prépare actuellement une thèse de 
traductologie en cotutelle sous la direction des professeurs Rodica Pop 
(Université de Babeş-Bolyai) et Michel Ballard (Université d’Artois) : 
Aspects culturel 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’Études des Lettres Belges de Langue Française. 
(alina_pelea@yahoo.com) 

TARĂU, Alina – est doctorante à l`Université « Ştefan cel Mare » de 
Suceava, où elle prépare une thèse sur La traduction et la retraduction 
de l’œuvre de Balzac en fonction de l’évolution du contexte culturel, sous 
la direction de Muguraş Constantinescu. (alinatarau_bz@yahoo.com) 

BELCIUG, Briana – doctorante à l’Université « Ştefan cel Mare » de 
Suceava, le domaine Philologie et elle fait partie du groupe cible du 
programme POSDRU, „Doctoral Burses at USV”, financé du Fond 
Social Européen, „Investeşte în oameni!”. Elle prépare une thèse de 
doctorat sur : Le statut de la femme musulmane dans les écrits d’Assia 
Djebar, sous la direction de madame le professeur Elena – Brânduşa 
Steiciuc. (briana.belciug@gmail. com) 
 
DIMA, Oana – est doctorante à l’Université « Ştefan cel Mare » de 
Suceava, le domaine - Philologie et elle fait partie du groupe cible du 
programme POSDRU, „Doctoral Burses at USV”, financé du Fonds 
Social Européen, „Investeşte în oameni!”. Elle prépare une thèse de 
doctorat qui s’intitule : Traduction et retraduction de l’œuvre de Guy de 
Maupassant dans l’espace roumain sous la direction de madame le 
professeur Albumiţa-Muguraş Constantinescu. Jusqu’à présent, elle a 
publié les articles suivants : Etude comparative sur la traduction de 
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l’œuvre Les Chardons du Baragan dans la revue Panait Istrati - sous le signe 
de la relecture (Suceava, 2008) ; Les premières traductions de Maupassant 
en Roumanie dans Actes des Journées de la Francophonie (Iaşi, 2009) 
et Garabet Ibrăileanu - portrait d’un traducteur dans Language and 
Literature. European Landmarks of Identity/Limba şi literatura. Repere 
identitare în context european (Piteşti, 2009). 
(oana.cristina.dima.@gmail.com) 
 
PINTILEI, Daniela – est doctorante à l’Université « Ştefan cel Mare » 
de Suceava, où elle prépare une thèse sur la traduction de l’œuvre de 
Zola, sous la direction de Muguraş Constantinescu. 
(alicianiano@yahoo.es) 
 
CHETRARIU, Anca A. - est licenciée ès lettres de la Faculté des 
Lettres de l’Université « Al. Ioan Cuza », Iaşi en langues étrangères : 
français – espagnol. Actuellement, elle prépare un DEA sur les 
 Difficultés de la traduction des auteurs maghrébins. Deux romans de 
Tahar Ben Jelloun en roumain et en espagnol  à l’Université « Stefan 
cel Mare » de Suceava, sous la direction du professeur Elena-Brânduşa 
Steiciuc. (chetrariu_anca30@yahoo.com) 
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Appel à contribution pour les numéros 13, 14 
de la revue Atelier de traduction 

 
Dossier thématique : 

Le traducteur : un ambassadeur culturel (facteur de médiation entre 
les cultures) 

 
A l`époque où la mondialisation est vue comme un risque 

d`uniformisation et de perte culturelle, le rôle et la responsabilité du 
traducteur comme médiateur entre cultures, augmente 
considérablement.  

En privilégiant le côté dialogique, interculturel de toute 
traduction, le traducteur a acquis la tâche de rendre l`image de l`autre 
avec ses identités et sa marque spécifiques. Il se situe, le plus souvent, 
du côté de la langue et de la culture-source, orientant sa version vers la 
culture de l`autre, dans un mouvement hospitalier  de décentralisation. 
Même si longtemps l`orientation ethnocentrique et même 
europocentrique ont prévalu, de nos jours, le traducteur est appelé à 
préserver, par une traduction littéraire, l`étrangeté du texte traduit. 

La revue ATELIER DE TRADUCTION vous invite à réfléchir 
sur la problématique qui en découle:  

- la relation du traducteur avec le texte original et avec la culture 
source ; 

- son horizon culturel et traductif ; 
- sa poétique de traduction ; 
-sa relation avec les maisons d`édition ; 
- ses modalités d`exprimer la position traductive : préfaces, 

notes, commentaires ; 
- ses instruments de travail ; 
- sa personnalité ; 
- l’évolution du statut du traducteur littéraire dans toutes les aires 

culturelles ; 
- l’apport des traducteurs individuels aux relations 

interculturelles ; 
- les visions implicites sur la traduction qui se dégagent de 

l’œuvre d’un traducteur ; 
- le rapport du traducteur en tant qu’individu avec ses langues de 

travail, ses compétences à de médiateur entre les cultures ; 
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Vous êtes priés d`envoyer vos propositions et vos réflexions à ce 
sujet jusqu`au plus tard le 15 décembre 2009 (pour le no 13) et au plus 
tard le 15 mars 2010 (pour le no 14). 
Les articles et les contributions sur ce sujet sont attendus aux adresses 
suivantes :  
mugurasc@gmail.com,  
selenabrandusa@yahoo.com
munteanupetronela@yahoo.com.  

 
De même, on rappelle que les rubriques permanentes de notre 

publication qui n’ont pas de rapport obligatoire au dossier 
thématique et pour lesquelles tous les intéressés peuvent adresser des 
contributions, sont : 

I. Entretien qui donne la parole à une personnalité du domaine 
concerné. 

II. Les Credos et confessions offrent un lieu d’expression aux 
praticiens de la traduction quant à leur activité, marquée de difficultés, 
pièges, satisfactions. 

(III. Dossier spécifique pour chaque numéro.) 
IV. Les Pratico-théories expriment implicitement le besoin de 

théorisation du traducteur, cette dernière ayant son point de départ dans 
l’expérience la plus concrète. 

V. Planète des traducteurs est la rubrique ouverte au dialogue 
interculturel avec des théoriciens et praticiens de la traduction du monde 
entier, notamment de l’espace francophone. 

VI. La rubrique Terminologies est ouverte aux débats sur les 
langages de spécialité. 

VII. Dans la rubrique Vingt fois sur le métier se trouvent en 
miroir l’original et une traduction de textes représentatifs de l’espace 
francophone. 

VIII. La rubrique Portraits de traducteurs se penche sur le 
traducteur comme variable dans le processus traduisant et se propose de 
mettre en lumière le rôle et le statut de celui qui fait que le contact 
interculturel soit possible. 
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CONSEILS AUX AUTEURS POUR LA PRÉSENTATION 

DES TEXTES : 
 

• Indiquez toujours votre prénom et votre nom en totalité, l’unité de 
rattachement. 
COMPOSITION GÉNÉRALE DU TEXTE : 
• Fichier attaché, format RTF pour les textes saisis sous Word (PC ou 
Mac). 
• Le fichier porte votre nom. 
• Les caractères italiques sont réservés aux titres d’ouvrages, aux titres 
de revues (par convention éditoriale), et aux mots en langues étrangères 
(y compris a fortiori, a priori, etc.). 
• Les majuscules peuvent être accentuées. 
•Les vers pourront soit garder leur disposition originale, soit être 
juxtaposés en les séparant d’un 
trait oblique :/. 
• Les notes seront faites en numérotation continue, en bas de page. 
Commencez le texte de la note en intercalant un espace après la 
référence de note en bas de page, et par une majuscule. 
• Le soulignement est à proscrire, de même que les caractères gras 
réservés aux titres de paragraphes. 
• Citations toujours entre guillemets à la française (« ... »), quelle que 
soit la longueur. En cas de besoin, utiliser des guillemets à l’anglaise 
("...") dans un passage déjà entre guillemets. Pour les guillemets à la 
française ne pas oublier de créer des espaces insécables entre les 
guillemets et le mot. Rappelons comment réaliser ces espaces : dans le 
traitement de texte, il faut appuyer en même temps la touche majuscule, 
la touche ctrl et la barre d’espacement. 
• Toute modification d’une citation (suppression, adjonction, 
remplacement de mots ou de lettres etc.) par l’auteur du texte est 
signalée par des crochets droits [...]. 
• Toutes les citations dans une langue autre que le français doivent être 
traduites dans le texte ou en notes. 
• Le texte doit comporter entre 18 000 à 20 000 signes (notes y 
comprises). 
• La bibliographie placée en fin d’article est obligatoire, même si votre 
article comporte des notes en bas de page. 
•Vérifier qu’il y a un espace avant et après les signes doubles (; : ? ! %), 
que les virgules et les points suivent le mot précédent et sont eux-
mêmes suivis d’un espace. 
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ATTENTION : Le texte, rédigé en français, sera 
impérativement accompagné d’un résumé de 7-10 lignes (500-600 
signes) rédigé en anglais, ainsi que d’une présentation de 10 lignes de 
vos titres, vos fonctions et vos domaines d’intérêt. Indiquez, de même 
l`adresse électronique que vous utilisez régulièrement. 
 

Pour tout renseignement, écrivez aux personnes de contact : 
Prof. dr. Muguraş Constantinescu : mugurasc@gmail.com 
Prof. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc: selenabrandusa@yahoo.com 
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DOSSIERS THÉMATIQUES DES PROCHAINS 

NUMÉROS : 

 

 

• Le traducteur - un ambassadeur culturel 

(facteur de médiation entre cultures) 2010  

(no 13 ; 14) 

 

• La traduction caduque, retraduction et 

contexte culturel (en diachronie) 2011 

(no 15 ; 16) 
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ERRATA 
 
 

Nous signalons quelques erreurs dans le numéro 10 de notre 
publication, pour lesquelles nous nous excusons : 
 
p. 5 : on remplace « Algerié » par « Algérie » ; 
p. 25 : on remplace « Barcelona » par « Barcelone » ; 
p. 26 : on remplace « en générale » par « en général » ; 
p. 27 : on remplace « que nous permet de découvrir » par « qui nous permet de 

découvrir » ; 
p. 29 : on remplace « connotation spécial » par « connotation spéciale » ; 
p. 29 : on remplace « au même temps » par «  en même temps » ; p. 29 : on 

remplace « quelqu’un maladroit » par « quelqu’un de maladroit » ; 
p. 29 : on remplace « ce probablement pour ça que la maison d’édition a 

décide » par « c’est probablement pour ça que la maison d’édition a 
décidé » ; 

p. 29 : on remplace « come s’il s’agissait » par « comme s’il s’agissait » ; 
p. 30 : on remplace « pour raisons » par « pour des raisons » ; 
p. 35 : on remplace « avoir la faciliter » par « avoir la facilité » ; 
p. 46 : on remplace « la principal ligne » par « la principale ligne » ; 
p. 46 : on remplace « cette mise en scène a servit » par « cette mise en scène a 

servi » ; 
p. 46 : on remplace « le phraser » par « les phrases » ; 
p. 47 : on remplace « e aura permit » par « et aura permis » ; 
p. 47 : on remplace « Si elle aura su » par « Si elle avait su » ; 
p. 47 : on remplace « au même temps » par « en même temps » ; 
p. 59 : on remplace « son dix-huitième enfants » par « son dix-huitième 

enfant » ; 
p. 59 : on remplace « du couples <divin> » par « du couple divin » ; 
p. 59 : on remplace « <Nu-i păcat ce iese din gură, păcat îi ce iese din gură.> » 

par « Nu-i păcat ce bagi în gură, păcat îi ce iese din gură. » ;  
p. 60 : on remplace « Ca va barder. » par « Ça va barder. » ; 
p. 64 : on remplace «  des termes culturels spécifique » par « des termes 

culturels spécifiques » ; 
p. 73 : on remplace « Ce thème inclue » par « Ce thème inclut » ; 
 
p. 89 : on remplace « les sourates <Les Appartements> recommande » par « 

les sourates <Les Appartements> recommandent » ; 
p. 95 : on remplace « l’ainé » par « l’aîné » ; 
p. 96 : on remplace « d’un coté » par « d’un côté » ; 
p. 118 : on remplace « nous nous portons aucun jugement » par «  nous ne 

portons aucun jugement » ; 
p. 118 : on remplace « q’une redéfinition » par « qu’une redéfinition » ; 
p. 121 : on remplace « mieux q’un autre » par « mieux qu’un autre » ; 
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p. 121 : on remplace « dans cette ordre d’idées » par « dans cet ordre 
d’idées » ; 

p. 127 : on remplace « Sommes-nous appelés à s’impliquer » par « Sommes-
nous appelés à nous impliquer » ;  

p. 131 et p. 132 : on remplace « l’hermeuneutique » par « l’herméneutique » ; 
p. 132 : on remplace « il connait » par « il connaît » ; 
p. 134 : on remplace « Les élément interculturels » par « Les éléments 

interculturels » ; 
p. 134 : on remplace « ces traductions écritess » par « ces traductions 

écrites » ; 
p. 134 : on remplace « les chants religieux sont aussi beaucoup traduit » par 

« les chants religieux sont aussi beaucoup traduits » ; 
p. 134 : on remplace « la lithurgie » par « la liturgie » ; 
p. 134 : on remplace « versions francçaises » par « versions françaises » ; 
p. 135 : on remplace « qui peut server » par « qui peut servir » ; 
p. 136 : on remplace « substanfifs » par « substantifs » ; 
p. 138 : on remplace « l’harmonie est vite rompu » par « l’harmonie est vite 

rompue » ; 
p. 139 : on remplace « qui l’a entrainée » par « qui l’a entraînée » ;  
p.141 : on remplace « Muguras constantenu » par « Muguraş 

Constantinescu » ; 
p. 141 : on remplace « intereligieux » par « aspects interreligieux » ; 
p. 141 : on remplace « Cette hermeneutique » par « Cette herméneutique » ; 
p. 152 : on remplace « on ne doit pas se plier à aucune exigence » par « on ne 

doit se plier à aucune exigence » ; 
p. 163 : on remplace « trritory » par « territory » ; 
p.168 : on remplace « des langues qui ont conservée la tradition » par « des 

langues qui ont conservé la tradition » ; 
p. 197 : on remplace « fondées sur des loi » par « fondées sur des lois » ; 
p. 241 : on remplace «  au style des auteurs traduit » par «  au style des auteurs 

traduits » ; 
p. 247 : on remplace « Le désir explicatif apparaît aussi dans la traduction en 

marges de noms propres » par « Le désir explicatif apparaît aussi dans la 
traduction en marge de noms propres » ; 

p. 254 : on remplace « il aura longuement réfléchit » par « il aura longuement 
réfléchi » ; 

p. 261 : on remplace « cet acte inévitable doit être accueillit » par « cet acte 
inévitable doit être accueilli » ;  

p. 270 : on remplace « opération de traduction, expliqué dans les notes du 
sous-sol » par « opération de traduction, expliquée dans les notes du 
sous-sol » ; 

p. 270 : on remplace « la traduction d’une œuvre de Raymond Queneau 
intitulé » par « la traduction d’une œuvre de Raymond Queneau 
intitulée » ; 

p. 271 : on remplace « qui qffirme » par « qui affirme » ; 
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p. 271 : on remplace « A la différence de léapproche » par « A la différence de 
l’approche » ; 

p. 271 : on remplace « l’approches interprétative » par « l’approche 
interprétative » ; 

p. 274 : on remplace « L’auteure fait la constat » par « L’auteure fait le 
constat » ; 

p. 277 : on remplace « des échanges culturelles » par « des échanges 
culturels » ; 

p. 277 : on remplace « le patrimoine des roumains » par « le patrimoine des 
Roumains » ; 

p. 278 : on remplace « les contributions roumaines et étrangeres » par « les 
contributions roumaines et étrangères » ; 

p. 279 : on remplace « Il est à remarqué » par « Il est à remarquer » ; 
p. 286 : on remplace « elle fait ressortit » par « elle fait ressortir ». 
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