
 
 
 
 

Atelier de Traduction 
 

Numéro  13  2010 
 
 
 
 

DOSSIER : 
 

Le traducteur - un ambassadeur culturel  
(facteur de médiation entre cultures) 

 
Responsables du numéro : 

 
Muguraş Constantinescu 
Elena-Brânduşa Steiciuc 

 
 

 
 

 
Volume publié dans le cadre du programme CNCSIS PN II IDEI                     

(Projet de recherche exploratoire) Traducerea ca dialog intercultural/La 
traduction en tant que dialogue interculturel 

Code : ID_135, Contrat 809/2009 
 
 

 
Editura Universităţii  
SUCEAVA, 2010 

 

 1



 
 
 
 
 
 
 
Directeur fondateur et coordinateur : Irina Mavrodin  
DHC de l’Université   « Ştefan cel Mare » de Suceava 
 
Comité honorifique : 
Académicien Marius Sala 
DHC de l’Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, 
Henri Awaiss, Neil B. Bishop, 
Ion Horia Bîrleanu, Emanoil Marcu,  
Michel Volkovitch 
 
Rédacteur en chef : 
Muguraş Constantinescu 
 
Rédacteur en chef adjoint : 
Elena-Brânduşa Steiciuc 
 
Comité de rédaction : 
Camelia Capverde, Cristina Drahta, Daniela Linguraru, Alina Pelea, 
Gina Puică, Cristina Hetriuc, Petronela Munteanu, Alina Tarǎu 
 
Membres correspondants : 
Mihaela Arnat 
Elena Ciocoiu 
 
Couverture : 
Ana Constantinescu 
 
 
 
Publication indexée dans : FABULA ; ULAT 
 
 
 
 
 

 2



 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier de Traduction 
N° 13   2010 

 
 
 
 
 

revue semestrielle 
réalisée par 

Le Centre de Recherches INTER LITTERAS 
de la Faculté des Lettres et 

Sciences de la Communication 
de l’Université « Ştefan cel Mare » de Suceava 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.atelierdetraduction.usv.ro/
 
 
 
 
 
 
 

 3

http://www.atelierdetraduction.usv.ro/


 
 
 

 
COMITÉ DE LECTURE 

 
Irina MAVRODIN – Université de Craiova, Roumanie 
Muguraş CONSTANTINESCU – Université « Ştefan cel Mare », 
Suceava, Roumanie 
Elena-Brânduşa STEICIUC – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, 
Roumanie 
Mariana NEŢ – Institut de Linguistique « I. Iordan – Al. Rosetti » 
auprès de l’Académie Roumaine, Bucarest, Roumanie 
Marie Hélène TORRES – Université de Santa Catarina, Brésil 
Bernd STEFANINK - Université de Bielefeld, Allemagne 
Marc CHARRON – Université du Québec en Outaouais, Canada 
Gina ABOU FADEL SAAD – Université Saint-Joseph, École de 
traducteurs et d’interprètes de Beyrouth, Liban 
 
 

ATELIER DE TRADUCTION, ADRESSE 
 
 

Universitatea « Ştefan cel Mare », Suceava 
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării 
Centrul de cercetări INTER LITTERAS, Strada Universităţii nr.13 
720229 Suceava, România, http://www.atelierdetraduction.usv.ro/ 
tel/fax +40 230 524 097  
mugurasc@gmail.com
selenabrandusa@yahoo.com  
 

 
 
 
 
 
 
 

Copyright © Editura Universităţii Suceava, 2010 
 
 

 4

mailto:mugurasc@hotmail.com
mailto:selenabrandusa@yahoo.com


 
 

SOMMAIRE 
 

AVANT-PROPOS 

 

Irina Mavrodin (Roumanie) ……………………………………………. 

                                            

I. ENTRETIEN 

Entretien avec michel volkovitch par Elena Brânduşa Steiciuc 
(Roumanie) …………………………………………………………...... 
 

II. DOSSIER 
 

Le traducteur - un ambassadeur culturel 
(facteur de médiation entre cultures) 

 

Jean Delisle (Canada)  
Les traducteurs, artisans de l`histoire et des identités culturelles 
……………………………….………………………..……………. 
 
Constantin Tiron (Roumanie)  
La condition du traducteur entre présent et passé …………………. 
 
Fabio Regattin (Italie)  
Traducteurs sous contrainte ? La subjectivité du traducteur dans 
Survivre ou la mémoire blanche d’Adolphe Nysenholc …………….. 
 
Cristina Hetriuc (Roumanie) 
Projet de traduction : Eugen Barbu, traducteur de Panaït Istrati .. 

 
Petronela Munteanu (Roumanie) 
Les traducteurs roumains de l’œuvre de Victor Hugo – leur  
contribution littéraire et sociale au maintien du dialogue  
interculturel ……………………………………………………………... 
 
Daniela Linguraru (Roumanie)  
Caragiale - traducteur de Poe, via Baudelaire …………………….. 
 

 
 
 
11 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 
 
 
37 
 
 
 
43 
 
 
55 
 
 
 
 
71 
 
 
85 
 
 

 5



Loredana Mititiuc (Roumanie) 
Le cas des noms propres dans les romans de Tahar Ben Jelloun 
traduits en roumain ……………………………………………………… 
 
Veronica Grecu (Roumanie)  
L’autre monde des mots : libertés et entraves des traducteurs au 
Moyen Âge ………………………………………………………………... 
 
Zyneb Senouci Bereksi (Algérie)  
Traduire les textes du patrimoine culturel arabe algérien - Le cas de
poésie populaire chantée de Tlemcen ………………………………….. 
 
Dana Bereholschi (Roumanie) 
Ion Heliade Radulescu – un traducteur atypique ?............................. 
 
Alina Tarau (Roumanie) 
La tâche de traduire les références historiques et juridiques de la 
nouvelle Le Colonel Chabert de Balzac ……………………………... 
 
Oana Dima (Roumanie) 
Otilia Cazimir : à la recherche d`une traductrice …………………… 
 

III. PRATICO-THÉORIES 
 
Gina Măciucă (Roumanie) 
Plaisirs d’amour et de traduction : interférences culturelles 
franco-roumaines à travers Jacques Prévert ……………………….... 
 
 
                                IV. VINGT FOIS SUR LE MÉTIER 

 
Jean-Claude Carrière & Umberto Eco 
Nu speraţi că veţi scăpa de cărţi traduit par Emanoil Marcu ……... 
 

                       
                             V. TERMINOLOGIE 
  
Cristina Drahta (Roumanie) 
La terminologie orthodoxe en français ……………………………….. 
 
 
 

 
 
99 
 
 
 
111 
 
 
 
121 
 
 
143 
 
 
 
155 
 
 
167 
 
 
 
 
 
181 
 
 
 
 
 
203 
 
 
 
 
 
 
215 
 
 
 

 6



                           VI. COMPTES RENDUS 
 

Anne Marie Penteleiciuc (Roumanie) 
Le dictionnaire contextuel de termes traductologiques français- 
roumain (coord. Maria Ţenchea), Presses de l’Université d’Ouest 
Timişoara, 2008 ………………………………………………….. 
 
Camelia Capverde (Roumanie) 
Partea şi întregul. Eseuri sau obsesii fragmentate, Irina Mavrodin, 
Scrisul Românesc, Craiova, 2009 …………………………………. 

 

Mihai Crudu (Roumanie) 
Literarische übersetzung.Geschichte – Theorie – Kulturelle 
wirkung, Jörn Albrecht, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
Darmstadt, 2006 …………………………………………………… 
 
LES AUTEURS……………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
227 
 
 
 
233 
 
 
 
 
 
241 
 
247 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVANT-PROPOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10



 
 
 
 
 

AVANT-PROPOS 
 
 
 
 
 

Dire du traducteur qu’il est « un ambassadeur culturel », « un 
facteur de médiation entre cultures »,  c’est dire des vérités tellement 
acceptables et acceptées qu’on ne les perçoit plus, des vérités tellement 
implicites à tout discours sur la traduction qu’on les oublie pour la 
plupart du temps. 
 C’est des vérités sur lesquelles tout le monde est d’accord ; usées, 
banalisées par cet accord général, elles ne redeviennent qu’assez peu 
souvent – comme dans ce dossier de notre revue – matière à réflexion. 

Or, ces vérités il faudrait les maintenir au centre même de notre 
réflexion sur l’acte de traduire, vu d’un point de vue historique, 
politique, sociologique (la francophonie, l’Union européenne 
notamment), mais aussi culturel (nous devons citer de nouveau la 
francophonie et l’Union européenne) et purement théorique. 

Un thème comme celui-ci : « Les traducteurs, artisans de l’histoire 
et des identités culturelles », incite plus que jamais à des réponses 
provocatrices et ouvre des vues nouvelles sur « La condition du 
traducteur entre présent et passé ». 

En tant que « médiateur culturel », le traducteur use de  
« l’adaptation » comme d’une « stratégie de traduction ». L’analyse des 
cas concrets d’auteurs traduits (Adolphe Nysenhol, Panaït Istrati, Victor 
Hugo, Poe – traduit par Caragiale ! -, Tahar Ben Jelloun, Heliade 
Rădulescu), de même que la réflexion sur les « libertés et les entraves 
des traducteurs au Moyen Âge » ou sur « les textes du patrimoine 
culturel arabe algérien – Le cas de la poésie populaire chantée de 
Tlemcen » sont d’heureuses mises en situation d’une possible multiple 
approche. L’essai critique sur les « interférences culturelles franco-
roumaines à travers la traduction de Jacques Prévert » appartient à la 
même série, qu’il enrichit par une mise en relation franco-roumaine 
explicite. 

Par son faire, le traducteur de littérature peut introduire une 
nouvelle manière d’écrire, un nouveau type de discours, de nouveaux 
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thèmes, dans un système (la littérature d’une communauté, exprimée 
dans la langue de cette communauté) qui existe déjà et qu’il modifie 
parfois jusqu’à l’obliger à devenir un autre système, un autre tout. Cette 
opération peut avoir lieu grâce au jeu intertextuel. 

Omniprésent, ce jeu agit sur les mentalités de la communauté en 
question, corrobore aussi avec l’action exercée par les nouvelles idées 
qui se font connaître grâce aux traductions de textes nonlittéraires. 

Il faut le dire carrément : dans notre société globalisée, notre vie, 
qui est, dans l’une de ses dimensions essentielles, communication, ne 
saurait être possible sans ce superbe médiateur : le traducteur. 
 
 

Irina MAVRODIN 
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ENTRETIEN AVEC MICHEL VOLKOVITCH*  

 
 
Entretien réalisé par Elena Brânduşa STEICIUC 
Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie 
selenabrandusa@yahoo.com 
 
 
 « Professeur d’anglais à la retraite et traducteur du grec en 
activité », comme il se définit avec humour dès l’entrée de son site1, 
Michel Volkovitch est un écrivain à multiples facettes, dont les textes 
inclassables régalent les amoureux de la langue ; un exceptionnel 
traducteur de littérature grecque moderne qu’il fait connaître en France 
et dans tout le monde francophone, grâce à son inégalable talent de 
« passeur ». 
 Sa bibliographie en tant que traducteur compte : une vingtaine 
d’ouvrages en prose (des noms de l’avant-scène littéraire grecque, dont : 
Stratis Doùkas, Georges Cheimonas, Ioànna Karystiàni, Mènis 
Koumandarèas, Ersi Sotiròpoulos, Vanghèlis Hadzyiannidis), publiés 
chez Gallimard, Seuil, Albin Michel, Le serpent à plumes, Ed. Maurice 
Nadeau, etc. ; treize pièces de théâtre, dont six publiées ; plusieurs 
anthologies poétiques : Anthologie de la poésie grecque contemporaine, 
1945-2000 (Poésie / Gallimard), La Grèce de l’ombre, chants rebètika, 
avec Jacques Lacarrière (Christian Pirot), Anthologie de la nouvelle 
poésie de Patras (Peri technon) et une participation à Patras’ Poets in 
European Languages (Polvedro). 
 Passionné par la poésie de certains auteurs grecs contemporains, 
Michel Volkovitch a fondé la maison d’édition Cahiers grecs ;  les 
belles couvertures bleues des volumes édités et traduits par lui-même 
invitent à lire plus d’une vingtaine de grands poètes, dont : Mìltos 
Sakhtoùris, Kiki Dimoula,  Mihàlis Ganas, Dimìtris Papadìtsas, Tìtos 
Patrìkios, Dìnos Christianòpoulos, Tàkis Sinòpoulos, Yòrgos Thèmelis, 
Nìkos Karoùzos, Thanàssis Hadzòpoulos.  
 Cette activité prodigieuse lui a valu de nombreux prix de 
traduction, parmi lesquels citons : prix Nelly-Sachs en 1996 ;  prix de 
l'Association des traducteurs littéraires de Grèce en 1999 (pour les 
traductions parues dans les Cahiers grecs) ;  prix Laure-Bataillon  pour 
sa traduction du Miel des anges de Vanghèlis Hadzyiannidis (2004) ;  
                                                 
1 http// :www.michelvolkovitch.com 
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prix Amédée-Pichot 2004, comme récompense de la même traduction. 
Pour ses traductions de Kiki Dimoula, Michel Volkovitch vient de 
recevoir la Bourse de traduction 2010 du Prix européen de littérature2, 
de même que « pour l'ensemble de ses travaux sur la littérature grecque 
moderne ». 
  Membre lui-même de jurys de divers prix de traduction, Michel 
Volkovitch enseigne la traduction au C.E.T.L. de Bruxelles et à 
l’Université Paris VII (Institut d’anglais Charles V). 
 À la panoplie si diverse du traducteur s’ajoutent des volumes de 
prose et essais, à savoir : Le bout du monde à Neuilly-Plaisance (1994), 
Transports solitaires (1998), Verbier herbier verbal (2000) et Coups de 
langue (2007) aux éditions Maurice Nadeau ;  Elle, ma Grèce et Babel 
& blabla sur publie.net, autant de titres où Michel Volkovitch fait part 
au lecteur de son amour pour la langue, le jeu, l’écriture, la lecture, le 
cinéma et beaucoup d’autres sujets qui font les délices de ses lecteurs et 
– dernièrement- des internautes qui visitent son site (dont je 
recommande avant tout les rubriques Carnet du traducteur, Coups de 
langue, Journal infime, surtout dans la perspective de notre publication). 
 Compagnon de route  d’Atelier de traduction depuis sa fondation, 
car membre du comité honorifique, Michel Volkovitch nous a fait 
l’amitié de répondre à quelques  questions portant justement sur le statut 
du traducteur en tant qu’ambassadeur culturel, fonction qu’il remplit 
lui-même si généreusement entre la Grèce contemporaine et le monde 
francophone. 
 

E. B. S : - Michel Volkovitch, à lire la longue liste de vos 
traductions on peut se demander, assez légitimement d’ailleurs : quel a 
été le point de départ, le « déclic » initial de votre longue et riche 
carrière ? Pourquoi la Grèce et pas un autre pays ?   

 
M. V - J’ai appris le grec assez tard, à trente ans, sans être passé 

par le grec ancien, sans aucun lien préalable avec ce pays. Pourquoi la 
Grèce, alors que je n’aime ni les voyages, ni la mer, ni la chaleur ? Je 
n’ai toujours pas la réponse. Disons que la Grèce, pour un occidental, 
est à la fois lointaine et proche, à la distance idéale pour qu’on puisse tour à 
tour s’y perdre et s’y retrouver, sortir de soi et rentrer en soi-même.  
Il n’y a pas eu un seul déclic, mais plusieurs : tomber amoureux de cette 
langue en même temps familière et mystérieuse ; tomber amoureux d’un 
texte (une nouvelle de Dimìtris Hadzis) au point de me sentir obligé de 
le traduire ; découvrir en traduisant l’ivresse de l’écriture, enfin, moi qui 
                                                 
2 Prix décerné cette année à la poétesse grecque. 
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rêvais d’écrire et n’y arrivais pas ; être publié pour la première fois 
(dans un journal, pour une autre traduction) et recevoir mes premiers 
encouragements. L’impression d’avoir trouvé ma voie, de commencer à 
exister. 

 
E. B. S : - Quelles ont été vos figures tutélaires sur cette piste de 

la traduction ?  
 
M. V : - Deux traducteurs de grec aujourd’hui disparus : Pierre 

Fridas, qui au tout début a bien voulu me relire et m’a donné des 
conseils, et Jacques Lacarrière, écrivain connu, qui m’a recommandé 
plusieurs fois auprès des éditeurs et surtout m’a montré l’exemple par sa 
simplicité, sa générosité, son goût de la liberté, son rayonnement. Ses 
traductions n’étaient pas toujours très rigoureuses, mais il avait du cœur 
et du souffle, il traduisait en poète, pas en expert-comptable !  

Parallèlement, j’ai très vite fait la connaissance de traducteurs 
d’autres langues, notamment aux rencontres annuelles d’Arles, les 
fameuses Assises. J’ai beaucoup appris en écoutant, en lisant. Quand je 
repense à ces années d’apprentissage une figure se détache parmi 
beaucoup d’autres : celle d’une grande traductrice d’espagnol, Laure 
Bataillon, fondatrice des Assises d’Arles. 

 
E. B. S : - Vous êtes-vous assigné la tâche de faire connaître la  

littérature grecque dès le début ? 
 
M. V : - Oui, j’ai commencé à traduire avant même d’avoir les 

bases linguistiques pour le faire. J’avais devant moi une foule de textes 
passionnants, un vaste trésor intact, j’étais pratiquement seul à m’y 
intéresser, je bouillonnais d’impatience. 

 
E. B. S : - Il y a des traducteurs qui se spécialisent en poésie, 

d’autres qui préfèrent la prose ou le théâtre, mais dans votre cas 
presque tous les genres littéraires sont traduits avec la même patience, 
la même passion. Y a-t-il quand même un genre que vous préférez dans 
votre travail de traducteur ? Et des auteurs préférés ? 
 

M. V : - Je refuse de choisir parce que tout m’intéresse, et surtout 
parce que pour moi, dans tous les cas, le travail est fondamentalement le 
même. Prose, poésie, théâtre, même combat ! j’ai toujours affaire à du 
sens — plus ou moins clair —, à des sonorités, à des rythmes surtout, et 
je traduis toujours pour la voix. Je fais un travail de musicien, d’homme 
de théâtre, de sportif aussi, car il s’agit de savoir bien respirer. Ce qui 
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change, c’est plutôt la longueur des textes, et c’est pourquoi j’aime bien 
alterner entre les longs marathons du roman, les 1500 mètres de la 
nouvelle et les sprints de la poésie.  

Des auteurs préférés ? Je ne sais pas, et si je le savais, je n’en 
dirais rien. Demande-t-on à quelqu’un lequel de ses enfants il préfère ? 
Tout ce que je peux dire, c’est qu’un auteur comme Yòrgos Ioànnou a 
marqué en profondeur, plus que tout autre sans doute, ma sensibilité et 
mon écriture. 

 
E. B. S : - Le public français et francophone perçoit la littérature 

grecque de l’extrême contemporain grâce à cette « interface » que vous 
êtes. On connaît bien votre engouement pour cet espace culturel, mais 
on ne sait pas comment vous faites la sélection des textes à traduire. N’y 
a-t-il pas parfois le danger (surtout dans le cas des anthologies) de 
laisser de côté des noms importants ? Quels sont les critères qui 
orientent vos choix avant la traduction ? 

 
M. V : - J’ai très peu de temps pour lire ! Je dois donc faire 

confiance à un réseau d’indicateurs grecs, écrivains, poètes, journalistes 
ou simples lecteurs, qui me signalent ce qui selon eux vaut la peine. 
Mes goûts personnels sont importants, mais pas déterminants : il 
m’arrive de traduire un auteur incontestablement majeur, bien que je ne 
m’en sente pas très proche. Par contre, il m’arrive aussi de me battre 
pour imposer un auteur obscur que j’adore. Deux de mes plus grands 
succès commerciaux, Gioconda de Nìkos Kokàntzis et Le peintre et le 
pirate de Còstas Hadziaryìris, sont très peu connus dans leur pays.  

Pour l’anthologie Poésie / Gallimard, qui allait représenter à elle 
seule ou presque la poésie grecque d’aujourd’hui, j’ai demandé des 
listes de noms à plusieurs experts avant de faire seul le choix final.  

  
E. B. S : - La bourse de traduction 2010 du Prix européen de 

littérature vous a été attribuée pour avoir mis en français l’œuvre d’une 
poétesse grecque très importante, Kiki Dimoula,  de même que pour la 
totalité de vos  travaux sur la littérature grecque moderne, ce qui est 
une belle reconnaissance, au plus haut niveau, du rôle du traducteur 
dans cette connaissance mutuelle des peuples et des cultures. Quelle est 
la spécificité de ce prix ? Quelle suite, quel emploi  allez-vous donner à 
cette récompense ? 

 
M. V : - Ce « prix européen » mérite son nom du fait qu’il 

récompense un auteur européen, mais son jury est purement français … 
Son retentissement n’égale pas, et de loin, celui du Nobel ! Mais le jury 
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a toujours fait des choix estimables et cette distinction me rend d’autant 
plus heureux qu’elle arrive à point nommé pour remonter un peu le 
moral des Grecs, qui a rarement été aussi bas … La récompense 
financière est évidemment appréciable, dans une période où les éditeurs 
paient de plus en plus mal, mais les retombées du prix sont avant tout 
qu’il attire l’attention, à travers Kiki Dimoula, sur toute la poésie 
grecque. C’est ce prix, par exemple, qui a décidé les éditions Gallimard 
à publier Dimoula, et j’espère bien que d’autres commandes suivront.     

  
E. B. S : - En tant que membre de plusieurs importants jurys, mais 

aussi en tant que lecteur,  qu’appréciez-vous le plus dans le travail du 
traducteur littéraire ?  

 
M. V : - Ce qui est terrible, c’est que les défauts d’une traduction, 

en général, sautent aux yeux, et que les qualités sont invisibles, la 
réussite consistant souvent à se faire oublier !  

Tout de même, lire une bonne traduction, c’est comme lire un bon 
texte dans sa propre langue : ça respire, ça sonne juste, on a un 
sentiment d’aisance, d’évidence. On se dit : celui-là, il sait où il va. 
L’impression peut être trompeuse, il se peut que le traducteur ait 
trafiqué l’original et cela n’est pas bien du tout, naturellement, mais à 
tout prendre j’aime mieux ça que l’excès inverse. Voyez mon site où je 
compare les deux traductions françaises de Dashiell Hammett : la 
première, la plus ancienne, se permet quelques libertés insupportables, 
mais dans l’ensemble elle est vivante, elle a du punch, ses raccourcis 
sont accordés au rythme profond du texte, alors que la retraduction, 
beaucoup plus proche du mot-à-mot, plus respectueuse, plus fidèle au 
sens étroit, est finalement lourdingue et insipide et pour finir trahit bien 
plus gravement Hammett. 

 
E. B. S : - Quand je lis  vos ouvrages d’ « écriture perso », je suis 

attirée surtout par cette musique de la mémoire, que vous savez si bien 
distiller dans vos proses, à la frontière des confessions, de l’égographie, 
de l’essai. Mais aussi par cette perspective toujours nouvelle sur la 
langue, par votre capacité à transformer en un jeu d’artifices n’importe 
quel texte. Comment définiriez-vous vos propres écrits ?  

 
M. V : - Je pars de petites choses que j’ai personnellement vécues 

ou observées, récemment ou par le passé. J’essaie d’élargir le tableau, 
de relier ce petit événement à d’autres, pour mieux comprendre les 
choses et les gens qui m’entourent. J’écris presque toujours des textes 
brefs, qui sont pour moi comme une recherche sans cesse recommencée, 
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à chaque fois sous un angle un peu différent. En fait, je ne sais pas ce 
que je recherche. Savoir, ce serait la fin de l’écriture … Je ne sais même 
pas comment appeler ce que j’écris, c’est à la fois de la confession et de 
l’essai, en effet, et plus ça va, plus je me plais à mélanger les approches. 
L’idéal serait que les différentes rubriques présentes sur mon site 
(choses vues du Journal infime, analyses d’écriture des Coups de 
langue, notes sur la traduction du Carnet du traducteur) finissent par se 
rejoindre — puisque pour moi les livres et la vie ne font qu’un. 

  
E. B. S : - Pourriez-vous dévoiler, au terme de notre entretien, les 

dernières nouveautés du « chantier » Volkovitch ? Qu’est-ce qu’il y a à 
présent sur la table de travail du traducteur ?et sur celle du prosateur ? 

 
M. V : - Sur la table du traducteur, il y a essentiellement la 

traduction d’un gros roman sans cesse interrompue depuis des mois par 
des travaux plus ponctuels, petites commandes arrivant sans prévenir, 
textes de présentation à rédiger, épreuves à relire, courrier… L’écrivain, 
lui, essaie de se glisser dans les espaces libres. Il s’éclate en principe le 
soir. Il n’a pas de grand projet pour l’instant, le pauvre, débordé qu’il est 
par l’écriture des textes du site, laquelle occupe à temps complet la 
dernière semaine du mois. Un grand projet à long terme : une version 
revue et augmentée du Verbier, incluant les Coups de langue publiés sur 
papier ou en ligne et un tas de notes inédites. Mais quand ?  

Je ne veux pas donner l’impression que je me plains ! J’aime cette 
alternance entre écriture et traduction. L’une me repose de l’autre. 

 
E. B. S : - Merci, Michel Volkovitch, et, au nom de l’équipe et des 

lecteurs d’ATELIER DE TRADUCTION, je vous souhaite de nombreux 
autres titres dans votre biblio et d’autres (importants !) prix littéraires 
et à l’avenir ! 

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

(Projet de recherche exploratoire) Traducerea ca dialog intercultural/La 
traduction en tant que dialogue interculturel.Code : ID_135, Contrat 809/2009 
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Le traducteur - un ambassadeur culturel  
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Abstract: After a historical outline of translators as « conquered conquerors », 
the author estab lishes a vast repertoire of the functions translation fulfills in a 
given culture. Apart from the well-known instrumental function a(ny) 
translation assumes, and that which ensures the import and export of texts, 
translation is more often than  not a decisive factor in the genetics of a national 
language and literature ; to these, one might add the stylistic function, the 
political (including democratic) function, in direct relation to the 
transgressive or subversive function (where the case may be). Last, but 
definitely not least, follow the identitary function, the cultural function, the 
function which catalyses transformation and, on a purely cultural level, the 
function which serves as a barometer, i. e. it indicates the degree of openness 
of one culture to others. 
 
Keywords: translators, culture, identity, barometer. 
 
 

Ma culture n’est pas une chose fixe et à l’extérieur de moi, mais 
intérieure et liée à mon voyage et à mes rencontres, mes échanges, mes 
rapports avec le monde. (Jean Marc DALPE) 

  
L’art de traduire, au sens plein de ce terme, doit devenir une science 
destinée à rendre plus supportables les frontières qui séparent les 
langues et les cultures pour faciliter une communication inter et 
transdisciplinaire respectueuse des caractères propres à chaque 
culture. (André CHOURAQUI) 

 
Le thème du présent numéro de la revue sera l’occasion de mettre 

sous les projecteurs le travail admirable des traducteurs, dont le rôle 
dans l’évolution des sociétés et des cultures est plus important qu’on ne 
le pense. En intitulant ma contribution « les traducteurs, artisans de 
l’histoire et des identités culturelles », je risque de me voir accusé de 
surestimer le rôle des traducteurs et la place qu’ils occupent dans 
l’histoire, la société et la République des lettres. D’humbles et modestes 
serviteurs – c’est l’image qu’ils projettent individuellement – est-ce que 
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je n’en fais pas de puissants maîtres capables d’infléchir le cours de 
l’histoire et de remodeler les sociétés? La grenouille de la fable « s’enfla 
si bien qu’elle creva ». Disons, d’entrée de jeu, que ce ne sont pas les 
traducteurs eux-mêmes qui revendiquent ces nobles missions, ce sont 
les historiens de la traduction qui les leur attribuent. C’est donc à 
l’historien de la traduction que je suis qu’incombe le fardeau de la 
preuve. 
 L’histoire de la traduction recoupe l’histoire politique, 
linguistique, littéraire, l’histoire des religions, des sciences et des 
techniques, l’histoire des civilisations. Elle suit chez un peuple les 
méandres de l’évolution de ses goûts et de ses intérêts et révèle une 
ouverture ou une fermeture aux autres. On peut difficilement apprécier 
l’œuvre civilisatrice, culturelle et identitaire des traducteurs à partir de 
l’analyse de traductions isolées. L’examen doit porter sur de vastes 
ensembles de traductions réalisées au cours de longues périodes. Les 
traductions à travers les âges nous renseignent, en effet, sur la façon 
dont une collectivité définit, assimile ou repousse l’étranger ou tout ce 
qui lui apparaît inhabituel, non conforme à ses us et coutumes. 
« L’épreuve de l’étranger » ne va pas de soi, mais elle est un passage 
obligé. Le repli sur soi conduit à la stagnation et, à la limite, à 
l’autodestruction. La traductrice française Sylvie Durastanti, auteure 
d’Éloge de la trahison, apporte cette mise en garde :  
 

Un pays, une civilisation, une culture, une littérature, une langue ne 
concédant aucune place à l’Autre se trouvent voués à ressasser, à se 
répéter, à s’atrophier, à s’éteindre (Durastanti, 2002 : 132).  

 
 Une culture, définie comme tout ce qui caractérise une société ou 
un groupe social doit constamment s’oxygéner par un apport étranger. 
Outre les arts et les lettres, une culture englobe les modes de vie, les 
façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les 
croyances. Une diminution du nombre de traductions favorisant le 
renouveau et les échanges interculturels est généralement suivie d’une 
période de sclérose intellectuelle et artistique (Schulte, 1990-1991 : 1-2). 
 Il y a lieu de rappeler également, même si cela tombe sous le sens, 
que les traducteurs ne sont pas les seuls « artisans de l’histoire et des 
identités culturelles ». Les artistes, les écrivains, les philosophes et les 
détenteurs du pouvoir politique participent chacun dans sa sphère 
d’activité à cette vaste opération de transformation des valeurs, 
intégrées et vécues collectivement, le mot valeur étant entendu dans un 
sens très large. Nous avons ici quelques éléments d’une définition de 
l’identité culturelle : ensemble de valeurs assimilées et partagées 
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collectivement en société. Au nombre de ces valeurs, une collectivité 
pourra reconnaître la liberté d’expression et de religion, l’égalité 
absolue des hommes et des femmes, la démocratie, le droit à 
l’éducation, la laïcité ou encore la tolérance à l’égard de certains 
groupes minoritaires, comme les homosexuels. En 2005, les auteurs du 
deuxième Rapport sur le développement humain dans le monde arabe 
(Rapport ..., 2005) ont reconnu explicitement que la traduction constitue 
un moyen d’ouverture à d’autres cultures. Ces intellectuels ont bien vu 
dans la traduction un outil d’enrichissement et d’épanouissement 
culturel et l’ont intégrée à leur plan stratégique visant à instaurer une 
société du savoir dans les pays arabes.  
 
Des conquérants conquis 
 

L’évolution des peuples et des civilisations est ponctuée de 
scénarios récurrents. L’un de ces scénarios est le suivant : des peuples 
conquérants sont conquis à leur tour par la culture plus avancée des 
peuples qu’ils ont soumis par la force. Ça, nous le savons. Ce que nous 
savons moins est que ces reconquêtes culturelles sont pour une bonne 
part l’œuvre discrète et patiente de traducteurs. Lorsque le fracas des 
armes s’est tu et que les combattants ont regagné leurs quartiers, se lève 
une armée pacifique d’intellectuels, de lettrés, de chercheurs et de 
penseurs. Les traducteurs forment une division de cette armée. Petit à 
petit, celle-ci procède au lent remodelage des identités de manière 
profonde et durable. Voyons brièvement comment les choses se sont 
passées dans les quatre cas de figure suivants. 
 Mon premier exemple de conquérants conquis nous transporte 
dans la Haute Antiquité. Comme chacun sait, les Akkadiens ont bâti en 
Mésopotamie ce que l’on considère comme le premier grand empire. 
Leur victoire acquise, ils ont intégré le patrimoine culturel et même 
religieux des Sumériens, qu’ils avaient vaincus. Les rois d’Akkad ont 
repris certaines traditions de l’héritage des cités États de Sumer, et ont 
adopté leur mode d’écriture cunéiforme. Tout l’héritage sumérien, nous 
disent les spécialistes, fut traduit dans la langue officielle de l’empire, 
l’akkadien. Les archéologues ont d’ailleurs trouvé  sur des tablettes 
d’argile des lexiques bilingues sumériens-akkadiens. 
 Le même phénomène s’est répété dans l’Antiquité gréco-latine. 
Les Romains, ces redoutables conquérants, devenus dépositaires de la 
florissante civilisation grecque, ont abondamment traduit – certains 
disent « plagié » – les grandes œuvres de la littérature et de la 
philosophie grecques, y compris des ouvrages scientifiques. Rome en 
est venue à concurrencer Athènes comme capitale intellectuelle et foyer 
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de la connaissance. Des savants grecs s’y sont établis emportant avec 
eux leurs bibliothèques. Après avoir conquis les Grecs, les Romains 
sont littéralement conquis à leur tour par la culture grecque et profitent 
de l’hellénisme à tel point que l’on a pu dire : « Lorsque la nation 
grecque est devenue une province de Rome, la littérature latine est 
devenue une province de la nation grecque. » Victor Hugo écrira pour 
sa part : « Virgile est la lune d’Homère ». Les Romains ont été 
subjugués, au sens étymologique du terme, par la civilisation grecque, ses 
tragédiens, ses philosophes, ses hommes de science. Une fois de plus, ce 
relais culturel a été l’œuvre des traducteurs. La plupart des auteurs latins, 
Catulle, Cicéron, Plaute, Térence, Virgile, pour ne nommer que ceux-là, 
ont traduit les grandes œuvres de la littérature grecque.  
 Après la chute de l’Empire romain, c’est le tour des Arabes de 
porter le flambeau de la civilisation et de faire progresser les 
connaissances. Le centre de l’activité culturelle et scientifique se 
déplace alors vers le Moyen-Orient. Après avoir été conquis par les 
Arabes, les Perses redeviennent les maîtres intellectuels de la partie 
orientale de l’empire arabo-musulman. La ville de Jundishapur laissée 
intacte par les conquérants devient le plus grand centre intellectuel et 
scientifique de l’empire, à la jonction de l’influence chinoise et 
indienne. Par le biais de la traduction, les Perses transmettent aux 
Arabes leurs connaissances techniques et scientifiques dans de 
nombreux domaines : agriculture, alchimie, art équestre, astronomie, 
irrigation, maniement des armes, mathématiques et surtout médecine.  
 Après avoir profité de la civilisation avancée des Perses, les 
Arabes se tournent ensuite vers la culture grecque et se mettent en quête 
de manuscrits qui acquièrent une valeur inestimable. Les bibliothèques 
se multiplient. Mais je n’insiste pas. L’histoire éblouissante de la 
dynastie abbasside et de la « Maison de la sagesse » à Bagdad, où se 
côtoient des savants de partout et de toutes les croyances est bien 
connue. Bagdad devient au IXe siècle la capitale mondiale de la 
traduction. Au cours de cette période prestigieuse, le célèbre traducteur-
médecin Hunayn ibn Ishaq s’illustre en traduisant, entre autres, 
Hippocrate et Galien. Sont aussi traduits Aristote, Platon, Euclide, 
Ptolémée. Les conquérants arabes ont donc su habilement tirer profit de 
leurs conquêtes. Grâce aux traductions et aux élites intellectuelles des 
peuples conquis, les Arabes ont su créer des conditions favorables à 
l’épanouissement de leur culture. Ce faisant, ils ont montré qu’ils 
n’étaient pas des barbares. Les vrais barbares sont ceux qui s’adonnent 
au pillage et cherchent à s’enrichir, sans se soucier de faire fructifier 
leur butin intellectuel, étant incapables d’en reconnaître la valeur.  
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 J’en arrive à mon quatrième et dernier exemple. Au XVe siècle, les 
guerres d’Italie ont révélé les splendeurs de la Renaissance aux rois de 
France Charles VIII et Louis XII. Séduits par le raffinement et la culture 
de ceux qu’ils avaient vaincus, ces rois répandirent en France le culte de 
l’Antiquité et la passion de l’érudition gréco-latine. Charles VIII ramène 
un professeur de l’Université de Turin, le latiniste Claude de Seyssel. 
Louis XII l’imite en enlevant aux Médicis l’érudit grec Jean Lascaris. 
De la collaboration entre Seyssel et Lascaris sortiront les premières 
traductions françaises d’historiens grecs. L’esprit de la Renaissance 
passait ainsi en France. On sait que cette période particulièrement 
féconde dans les domaines de la littérature et des arts est marquée par 
une très forte activité de traduction. On a d’ailleurs qualifié la 
Renaissance d’« âge d’or de la traduction ». C’est aussi le premier « âge 
d’or des dictionnaires multilingues », ce qui n’est pas un hasard. 
Plusieurs traducteurs de l’époque cumulent les fonctions d’imprimeur et 
de traducteur, l’imprimerie favorisant la diffusion des traductions. 
 
Les fonctions de la traduction 
 

Toutes les conquêtes militaires que je viens d’évoquer à gros 
traits, j’en suis bien conscient, ont été suivies de conquêtes culturelles 
portées par une intense activité de traduction. C’est à ces moments 
charnières dans l’évolution des peuples qu’apparaissent le plus 
clairement les grandes fonctions de la traduction. Par nature, la 
traduction est multifonctionnelle. Sa finalité première, a toujours été de 
donner accès à une œuvre étrangère. Quelle que soit la langue, il y a 
toujours moins de lecteurs capables de lire une œuvre dans le texte 
original que de lecteurs potentiels de cette œuvre. La traduction élargit 
les lectorats. C’est sa fonction instrumentale, médiatrice bien connue. 
Mais l’histoire nous enseigne qu’à cette fonction s’en ajoutent de 
nombreuses autres. J’en ai répertorié pas moins d’une trentaine, selon la 
nature des textes traduits, les contextes historiques, les époques, les 
pays. Voyons quelques-unes de ces fonctions qui contribuent à définir 
les identités culturelles.  
 Passons rapidement sur les fonctions les plus évidentes, comme la 
fonction importatrice et la fonction exportatrice. Les traducteurs font 
découvrir des œuvres étrangères et disséminent les productions 
nationales. Plus intéressant est leur rôle de bâtisseurs de langues. Dans 
l’Europe médiévale, les traducteurs ont beaucoup contribué à la genèse 
des langues nationales, à leur enrichissement et à leur promotion. C’est 
la fonction génétique de la traduction. On peut penser, bien sûr, à 
l’anglais et au français, mais on peut citer également l’allemand, le 
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suédois et, plus près de nous, l’hébreu que les traducteurs ont contribué 
à moderniser en dotant cette langue ancienne et biblique de nouvelles 
ressources expressives en vue d’en faire un instrument de 
communication vivant et adapté aux réalités du XXIe siècle.   
 La fonction littéraire de la traduction est sans doute la plus 
connue. Edmond Cary a écrit : « La traduction a, en règle générale, 
précédé la création littéraire autonome, elle a été la grande accoucheuse 
des littératures » (Cary, 1963 : 126-127). C’est vrai de bons nombres de 
littératures. Pensons à Chaucer qui a introduit dans la littérature anglaise 
la ballade, la romance, le fabliau, les récits populaires des Flandres et 
les fables mettant en scène des animaux. Aux écrivains des littératures 
naissantes, la traduction fournit des modèles. Grâce à la traduction, une 
littérature peut naître, renaître ou se renouveler. Dans les années 1920, 
Borges estimait que les Argentins pouvaient enrichir leur littérature par 
la traduction, en s’inspirant des moyens utilisés par d’autres langues 
pour représenter la réalité. Toute l’œuvre de Borges atteste que pour lui 
traduction et création forment un couple indissociable. Octavio Paz 
reconnaissait lui aussi qu’il y a « une interaction constante entre [la 
traduction et la création], un enrichissement incessant et réciproque » 
(cité dans Schulte et Biguenet, 1992 : 160. Traduction). 
 La traduction a aussi une fonction stylistique. Les traducteurs 
contribuent à enrichir les moyens d’expression d’une langue en y 
introduisant de nouvelles structures syntaxiques, de nouveaux effets par 
mimétisme avec une autre langue. Roger Zuber a montré brillamment 
dans sa thèse, Les « Belles Infidèles » et la formation du goût classique, 
que les traducteurs du XVIIe en France ont été les « ouvriers du 
classicisme » et ont contribué, chez les écrivains et dans le public, à 
former le goût classique.  
 L’histoire fournit de nombreux exemples de la fonction politique de 
la traduction, de situation où les États ont utilisé la traduction à des fins 
politiques. La traduction peut aussi avoir une fonction démocratique en 
servant à rendre plus accessibles les connaissances, comme à l’époque 
médiévale, où les traductions en langues vulgaires visaient à saper les 
privilèges et les monopoles des clercs qui s’exprimaient en latin. On 
peut reconnaître une fonction transgressive ou subversive aux 
traductions lorsqu’elles servent à introduire dans un pays des œuvres 
interdites afin de contourner la censure et de défier des autorités civiles 
ou religieuses. La traduction a offert une forme de résistance à beaucoup 
d’écrivains muselés dans l’Italie fasciste et en ex-URSS. 
 L’histoire rapporte de nombreux cas où les traductions ont eu une 
fonction identitaire en contribuant à éveiller la conscience collective de 
groupes ethnolinguistiques. Ce fut le cas, au IVe siècle, chez les Goths, 
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évangélisés par Wulfila, inventeur d’un alphabet et traducteur de la 
Bible, et, au IXe siècle, chez les Slaves, grâce à l’invention de l’alphabet 
glagolitique par les missionnaires-traducteurs Cyrille et Méthode. Les 
traducteurs participent également à l’émergence d’un sentiment national 
en Arménie, où Mesrop Machtots dote ses compatriotes d’un alphabet 
qui marque le début des lettres arméniennes. Grâce à ce traducteur, les 
Arméniens se donnent un riche capital intellectuel et, en tant que 
peuple, apportent une contribution culturelle originale à la charnière de 
l’Occident et de l’Orient. Ces traducteurs inventeurs d’alphabet – on 
pourrait aussi citer le pasteur James Evans chez les Indiens cris du 
Canada au XIXe siècle – rendent possibles la naissance des littératures et 
la conservation des patrimoines culturels; ils amorcent en outre 
l’alphabétisation et la démocratisation de l’instruction. Partout, ils 
ouvrent les portes du progrès culturel, social et spirituel. 
 De manière plus générale, la traduction contribue à 
l’enrichissement d’une culture au moyen d’apports étrangers divers. 
C’est sa fonction culturelle. L’ignorance, on le sait tous, est le pire 
ennemi d’une culture, la pire entrave à l’évolution d’une société. À 
l’inverse, l’ignorance est parfois le meilleur allié d’hommes politiques 
de peu d’envergure guidés par leurs seuls intérêts personnels. Le 
Québec a connu un premier ministre qui entretenait la conviction qu’un 
peuple ignorant se gouverne plus facilement. Avec la connivence de 
l’Église, il a cherché à maintenir les citoyens dans un état de 
dépendance et de soumission. Faut-il s’étonner que les années de son 
régime, qualifiées de « grande noirceur », aient été marquées par un 
conservatisme étouffant et stérilisant, par la stagnation intellectuelle et 
l’obscurantisme? Faut-il s’étonner que la traduction ait été quasi 
inexistante durant cette période? L’absence de traduction fige un 
patrimoine culturel et freine le progrès. La Révolution tranquille des 
années 1960 a ouvert la société québécoise au savoir venu d’ailleurs. 
 La fonction culturelle de la traduction se double d’une fonction 
transformatrice. On peut tracer un parallèle entre la culture et 
l’agriculture qui ont en commun la transformation : l’agriculture 
transforme le milieu naturel et produit des végétaux qui nourrissent le 
corps ; la culture, par ses productions littéraires, artistiques, 
cinématographiques, transforme les individus en nourrissant leur esprit 
et leur âme. La culture donne accès à la connaissance d’une infinité 
d’émotions, de modes d’être, de façons de percevoir le monde ; elle a 
aussi la capacité de transformer le milieu social. On mesure dès lors 
toute l’importance du rôle que joue la traduction dans le développement 
et le renouvellement d’une culture.  
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 Cela dit, on ne traduit pas des langues ni des cultures, on traduit 
des textes et des œuvres qui fécondent ces langues et ces cultures. Le 
professeur et traducteur Charles Le Blanc a raison de penser que  
 

le texte traduit [doit] jouer un rôle dans le développement des idées et le 
progrès de la culture. […] La traduction ne fait pas seulement 
transmettre une œuvre, elle assure par celle-ci et à travers celle-ci le 
développement d’une culture nouvelle (Le Blanc, 2008 : 12).  

 
Bien sûr, toute traduction n’a pas une portée culturelle. Une des 

tâches de l’historien de la traduction consiste précisément à déceler 
parmi toutes les traductions celles qui sont les véritables adjuvants 
d’une culture donnée.  
 Les traductions sont un mode de communication séculaire entre 
les cultures et les peuples. La plupart des nations dans le monde ont 
constitué leur culture sur la base des traductions1. Tenter de définir 
l’identité culturelle d’un peuple en retraçant l’histoire des traductions, 
c’est mettre au jour les racines profondes de la vie sociale, culturelle, 
intellectuelle et spirituelle de ce peuple. Le traducteur est la courroie de 
transmission entre deux univers culturels, mais il est aussi le lieu de tous 
leurs conflits. À ce propos, le regretté André Chouraqui (1907-2007), 
appelait le traducteur moderne « à faire un effort sans précédent pour 
mettre fin à la guerre des cultures, des théologies et des idéologies » 
(Chouraqui, 1990 : 467). Car il ne faut pas être naïfs : la rencontre des 
cultures est parfois conflictuelle. Le choc des valeurs peut déclencher 
l’animosité de certains groupes radicaux.  
 Mais cette rencontre peut aussi être atténuée par les courtiers 
linguistiques que sont les traducteurs et les interprètes. En voici un 
exemple typique. Au Canada, à partir du XVIIe siècle, les interprètes ont 
joué un rôle prépondérant dans la rencontre des cultures européenne et 
amérindienne. Un gouverneur de l’époque écrivait en 1682 : « Une des 
personnes qui est le plus nécessaire au service du roi en ce pays est un 
interprète » (cité dans Dubé, 1993 : 62). Par leur compréhension 
profonde de la mentalité et du mode de vie des Amérindiens, les 
interprètes se sont révélés des conseillers tout désignés pour les affaires 
autochtones. Ils participaient aux négociations officielles et leurs noms 
figurent sur les traités et les textes de loi. Plus que des témoins 
privilégiés de l’histoire qui se fait, ils en étaient des acteurs de premier 

                                                 
1 L’ouvrage Les traducteurs dans l’histoire (2007), disponible en six langues (anglais, 
arabe, espagnol, français, portugais et roumain), renferme de nombreux exemples de 
cette fonction-clé de la traduction. 
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plan. Leur attitude contraste singulièrement avec celle des conquérants 
espagnols qui se sont comportés en barbares à l’égard des peuples 
indigènes d’Amérique du Sud. 
 Vivant au sein des nations autochtones, les interprètes de la 
Nouvelle-France ont formé un groupe tampon et ont contribué à 
atténuer le choc des cultures. Ils avaient compris qu’apprendre une 
langue, c’est d’abord et avant tout apprendre le langage d’une société, 
ce qui fait son identité, ce par quoi elle se définit. Les interprètes qui 
avaient acquis le plus d’ascendant sur les autochtones n’étaient pas 
nécessairement ceux qui parlaient le mieux les langues amérindiennes, 
mais ceux qui comprenaient intimement l’âme indienne, ceux qui 
savaient établir une véritable communion d’esprit avec les indigènes. 
Un de ces interprètes y était si bien parvenu qu’il mérita le surnom 
d’« homme double », un autre celui d’« homme deux fois ». C’est dire à 
quel point ces interprètes, qui avaient dédoublé leur personnalité, pour 
ainsi dire, avaient su s’accorder à la mentalité des autochtones, à leur 
mode de vie. Les interprètes et les traducteurs sont au fond des 
ethnologues. 
 On attend plus ou moins la même chose d’un immigrant. Celui qui 
veut s’intégrer à un nouveau groupe social doit adopter une attitude de 
grande réceptivité comparable à celle d’un traducteur par rapport à 
l’auteur qu’il traduit et avec qui il établit une communauté d’âme. 
L’immigrant doit aussi évaluer s’il peut vivre en harmonie au sein de la 
société d’accueil, sans avoir à renier ses valeurs. S’intégrer n’est pas un 
appel au déni de soi. Le processus exige de part et d’autre ce que nous 
appelons au Québec des « accommodements raisonnables ». 
 Une foule de choses compose l’identité d’une collectivité : un 
drapeau, un club sportif, une langue, une littérature, des traditions 
politiques, historiques, folkloriques, culinaires, un mode de vie. On peut 
même superposer plusieurs identités, comme l’ont fait les interprètes 
dont il vient d’être question. Je peux très bien être à la fois Québécois et 
Canadiens, Québécois et musulman, Québécois et Haïtien d’origine. Il 
est toujours dangereux de se définir par une seule identité, de limiter 
délibérément le nombre de ses attachements. Reconnaître la pluralité de 
ses identités et de ses appartenances est un gage de tolérance et de 
cohésion sociale et un puissant antidote aux enfermements 
fondamentalistes. Dans ce sport d’équipe qu’est la vie en société, il y a 
des joueurs qui refusent de participer : ce sont les intégristes qui 
n’acceptent pas d’intégrer le pluralisme à leurs valeurs. 
 Je souscris pleinement au point de vue exprimé par Amin Maalouf 
dans Les identités meurtrières lorsqu’il affirme que, de tous les 
éléments majeurs de l’identité, le principal est la langue. Elle est, écrit-

 31



il, « le pivot de l’identité culturelle » (Maalouf, 1998 : 172). Les 
Québécois et les Canadiens vivent cette réalité au quotidien. La langue 
française constitue l’élément fondamental de l’identité québécoise, alors 
que le bilinguisme institutionnel caractérise l’identité canadienne. Ces 
deux identités ne sont pas incompatibles. L’activité de traduction a 
explosé au pays à la suite de l’adoption de lois à caractère linguistique à 
partir de la fin des années 1960, période où le pays redéfinissait son 
identité nationale. Depuis lors, on ne compte plus les déclarations des 
hommes politiques qui affirment que la traduction est le ciment de 
l’unité nationale, qu’elle est un service d’intérêt national. « Pas de 
traduction, pas de Canada », scandaient les traducteurs en grève du 
gouvernement fédéral en 1980. La traduction définit l’identité 
canadienne. Le poète et traducteur Douglas G. Jones a écrit : « Nous 
traduisons pour exister, pour que notre identité particulière soit 
reconnue et renforcée dans notre regard mutuel » (Jones, 1977 : 85). 
 J’ai réservé pour la fin la fonction baromètre de la traduction qui 
se révèle particulièrement utile en histoire de la traduction. Le nombre 
et la qualité des traductions circulant dans un pays sont un indice du 
niveau intellectuel et culturel de ce pays. « Tant vaut une société, tant 
valent les traductions qu’elle accepte et qu’elle aime », a bien vu 
Edmond Cary (1956 : 99). Il y a aussi très certainement une corrélation 
directe entre le nombre de livres et de traductions publiés dans un pays 
et son taux d’alphabétisation. La fonction baromètre de la traduction 
permet de connaître les tendances éditoriales d’un pays ou d’un groupe 
de pays, son taux d’intraduction et d’extraduction. Par « intraduction », 
on entend le nombre d’ouvrages étrangers importés, traduits et publiés 
dans un pays par rapport à la production nationale; ce néologisme 
s’oppose à « extraduction », terme par lequel on désigne les livres 
exportés et traduits dans une ou plusieurs langues étrangères.  
 La fonction baromètre est indicatrice d’une ouverture aux cultures 
étrangères ou, au contraire, d’un repli sur soi, d’une autarcie culturelle. 
Le taux d’intraduction est très bas aux États-Unis si l’on compare ce 
pays avec l’Italie, la Grèce ou l’Islande. En revanche, « la langue de 
l’Europe c’est la traduction », clame Umberto Eco (1994 : 206). Le 
regretté Henri Meschonnic (1932-2009) était du même avis : 
« L’Europe est née de la traduction et dans la traduction. […]. En 
Occident, les grands textes fondateurs sont des traductions » 
(Meschonnic, 1996 : 111). Les plus récentes statistiques de l’Index 
translationum le confirment : 18 des 25 pays où il se publie le plus 
grand nombre de traductions sont européens, les trois premiers étant 
l’Allemagne, l’Espagne et la France. Les États-Unis (305 millions 
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d’habitants) occupent le quatorzième rang, entre la Finlande (5 millions 
d’habitants) et la Norvège (5 millions d’habitants). 
 
Conclusion 
 

Le moment est venu pour moi de conclure et pour le lecteur de 
juger si j’ai réussi à faire la démonstration que le traducteur est un 
artisan de l’histoire et des identités culturelles. Mon but n’était pas de 
farder la figure du traducteur. J’ai tâché, au contraire, de le montrer à 
l’œuvre dans quelques-uns des domaines où il s’illustre tout 
particulièrement. Je suis bien conscient de n’avoir qu’effleuré le sujet. Il 
y aurait encore beaucoup à dire, notamment, sur les nombreuses autres 
fonctions historiques de la traduction. Je n’ai presque rien dit non plus 
des rapports étroits que la traduction entretient avec la propagation des 
religions.  
 Pour plusieurs pays, pensons à l’Allemagne, à l’Angleterre, à la 
Suisse, les multiples traductions de la Bible ont laissé une empreinte 
durable non seulement sur la langue, mais aussi sur les mentalités et les 
habitudes de vie. On ne peut nier que ces traductions ont contribué à 
façonner les identités culturelles de ces pays. Peut-on imaginer la 
culture et la littérature anglaises sans ses innombrables références à la 
Bible? Peut-on imaginer la civilisation arabo-musulmane sans 
l’existence du Coran? On dénombre des milliers de traductions du 
Coran pourtant réputé intraduisible, dont plus de 170 en français 
seulement. Il existe même des versions en breton, en esperanto et en 
volapuk. Environ 15 % seulement des musulmans sont arabophones. Ce 
serait donc une erreur de penser que la majorité des musulmans peut se 
passer d’une version traduite du Coran. Peu de traductions ont eu autant 
d’effets sur le modelage des identités que la Bible et le Coran. 
 Les conquérants des temps anciens se laissaient conquérir par la 
culture des peuples conquis ayant atteint un plus haut degré de 
raffinement intellectuel. Les conquérants modernes sont, à mes yeux, les 
puissants empires économiques qui, tirant profit des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication, cherchent à 
imposer leurs valeurs culturelles à l’ensemble des pays de la planète, au 
détriment de la diversité culturelle. Or, protéger la culture est tout aussi 
important que sauvegarder la biodiversité. C’est en préservant le 
pluralisme culturel que l’on parviendra à humaniser la mondialisation, 
car la diversité est une « source d’échange, d’innovation et de 
créativité », tout comme la diversité des sources d’information fait la 
force d’une démocratie. 
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 Avec ses quelque huit millions d’habitants, le Québec cherche à se 
développer en français à l’ombre du géant américain. On ne s’étonne 
pas qu’il ait lutté férocement en 2001 pour faire adopter la Déclaration 
universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle. Cette convention 
internationale reconnaissait, pour la première fois, que la diversité 
culturelle fait partie de l’« héritage commun de l’humanité » et qu’elle 
est « inséparable du respect de la dignité humaine ». Son article 7 
rappelle que « chaque création puise aux racines des traditions 
culturelles, mais s’épanouit au contact des autres ». C’est reconnaître à 
la traduction un rôle de catalyseur de la créativité. Les signataires de la 
Déclaration, à laquelle les États-Unis sont farouchement opposés, 
comptent aussi sur la traduction pour « soutenir l’expression, la création 
et la diffusion dans le plus grand nombre possible de langues ». C’est 
faire appel aux fonctions médiatrice, culturelle et disséminatrice de la 
traduction. 
 En somme, c’est maintenant aux peuples conquis culturellement 
d’opposer une résistance à l’envahisseur et à toute forme d’oppression 
des cultures. L’artiste peintre autochtone Daphne Odjig a exprimé en 
ses termes l’aspiration profonde de son peuple :  
 

Nous sommes un peuple vivant et une culture vivante. Je suis 
convaincue que notre destin est de progresser, d’expérimenter et de 
développer de nouveaux modes d’expression, comme le font tous les 
peuples. Je n’ai pas l’intention de rester figée dans le passé. Je ne suis 
pas une pièce de musée. (Odjig, 2010). 

 
Ce cri du cœur de l’artiste canadienne, bien des peuples sur la 

planète pourraient le reprendre à leur compte.  
 La traduction, il faut le reconnaître, sert aussi les intérêts des 
impérialismes culturels qui tendent à uniformiser les cultures. Mais je 
tiens à ajouter ma voix à celle de tous ceux qui refusent que la culture 
d’inspiration hollywoodienne écrase les cultures locales et s’y substitue, 
car alors bien des identités culturelles risquent d’être « meurtries ». 
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Abstract: The article traces the key-moments in the evolution of the 
perception on translators along time. Viewed diachronically, as well as 
geographically, this perception differs : the status of translators is more openly 
and officially recognized today than it used to be, and being a translator in 
France, for example, is more of praise than in Romania. The conclusion 
belongs to Irina Mavrodin: translators are sometimes pariah and sometimes 
heroes, but never fully acknowledged.  
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Qu’il s’agisse d’une traduction ou d’une retraduction, la condition 
ou le statut du traducteur devrait être toujours le même. Une œuvre 
littéraire pourrait être  traduite  ou retraduite, mais on ne doit pas oublier le 
fait que celui qui réalise ces actes (de traduction et de retraduction) est bien 
évidemment le traducteur. Investiguer les opérations de traduction et de 
retraduction sans accorder une attention particulière à leur protagoniste, à 
savoir au traducteur, serait un travail incomplet.   

En 1963, à la parution de la première édition de l’ouvrage de 
Georges Mounin, Les problèmes théoriques de la traduction, 
Dominique Aury, le signataire de la « Préface » remarque la place 
modeste, même misérable, humble, anonyme du traducteur :  
 

Dans l’armée des écrivains, nous autres traducteurs nous sommes la 
piétaille ; dans le personnel de l’édition, nous sommes la doublure 
interchangeable, le besogneux presque anonyme. Sauf en France et en 
Angleterre quelques honorables exceptions, si la couverture d’un livre 
traduit porte le nom de l’auteur et le nom de l’éditeur, il faut chercher à 
la page de titre intérieure, et plus encore face à cette page, tout en haut 
ou tout en bas, dans le plus petit caractère possible, le mieux dissimulé 
possible, le misérable nom du traducteur.1

                                                 
1 AURY, Dominique dans la « Préface » de l’ouvrage de Georges Mounin, Les 
problèmes théoriques de la traduction, Paris, Gallimard, 1986, p. VII. 
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À cette époque-là, le traducteur représentait la « piétaille » dans 
le cadre de  l’« armée » des écrivains, une sorte de « doublure 
interchangeable », un « besogneux presque anonyme », en d’autres 
termes, le traducteur était un inconnu, une ombre, une personne 
invisible qui ne présentait aucun intérêt . Voilà donc le traducteur, celui 
qui rend possible le transfert d’un texte d’une langue vers une autre 
langue, celui qui contrôle et dirige tout en mécanisme, un processus (à 
savoir l’opération traduisante) doit se cacher comme un voleur, comme 
une personne malfaisante afin que son nom ne sorte pas en évidence. 
Pour une assez longue période, il existait le principe que le lecteur ne 
devait pas remarquer qu’une certaine œuvre était traduite et qu’elle 
n’était pas donc l’original. Dans ce sens, Dominique Aury dit :  

 
L’opération par laquelle un texte écrit dans une langue se trouve 
susceptible d’être lu dans une autre langue est sans doute un acte 
vaguement indécent, puisque la politesse exige qu’on ne le remarque 
pas. Là-dessus tout le monde est d’accord, et aussi bien les critiques que 
les lecteurs.2

 
C’était donc une attitude tacite, acceptée par tout le monde 

envers le travail titanesque du traducteur qui est condamné à rester en 
fin de compte un anonyme. Même de nos jours, il est très rare qu’un 
lecteur choisisse un bouquin à lire en fonction de celui qui en a signé la 
traduction. Quand on parle de la littérature universelle  en général, on 
néglige (presque) totalement l’aspect lié à la traduction. Toute nation a 
accès à d’autres littératures, à d’autres cultures exclusivement par 
l’intermédiaire des traductions. Comment est-il possible de promouvoir 
en Roumanie, par exemple, la littérature française ou la littérature russe 
sans avoir en vue la contribution indispensable des traducteurs ? C’est 
grâce à eux que l’on peut connaître Flaubert, Balzac, Proust, Camus, 
Dostoïevski, Tolstoï etc. Bien sûr, il y a des cas où les lecteurs (avisés) 
consultent ou lisent les œuvres en original de ces écrivains par le biais 
de leurs aptitudes de langue française ou russe, selon le cas. Mais la 
plupart des lecteurs font appel aux traductions bien qu’il soit difficile 
pour eux de mentionner à un moment donné s’il a lu la version signée 
par tel ou tel traducteur.  On pourrait même reprocher le manque d’une 
éducation (voire formation) du lecteur quant à sa possibilité de choisir 
une œuvre littéraire (appartenant à la littérature étrangère, universelle) 
en fonction de la qualité de la traduction, en fonction du traducteur. 

En ce qui concerne la qualité de la traduction, ou plus 
exactement le jugement d’une traduction, on assiste, à l’époque évoquée 

                                                 
2 Idem, p. VII. 
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par Dominique Aury, à des cas très rares, où, certains traducteurs 
apprécient ou par contre, critiquent durement la traduction en question :  

 
Quelques maniaques tentent parfois de signaler des merveilles (il y en a) 
et plus souvent de crier au massacre, mais ces maniaques sont toujours 
des traducteurs, et qui les écoute ? d’autres traducteurs… Nous vivons 
en circuit fermé.3

 
Ce manque d’intérêt pour le métier de traducteur, plus 

précisément pour l’activité de traduire, pour sa qualité ou ses défauts est 
doublé par d’autres aspects qui semblent menacer la traduction en elle-
même ; il s’agit de l’invention des « langues communes » (l’espéranto 
par exemple) ou de la « machine à traduire », cette dernière ayant la 
capacité, selon les spécialistes, de remplacer le travail des traducteurs 
(c’est ce que l’on appellera plus tard « la traduction automatique ») :  

 
Le fléau de l’espéranto et du volapuck ne nous hante plus, mais la 
machine à traduire nous guette, qui traduira plus vite et plus juste que 
nous, disent les prophètes de malheur – et voici venir la traduction 
presse-bouton.4   

 
Les traducteurs littéraires sont menacés donc par le fléau de la 

technique, à savoir une machine capable de tout traduire ; mais il paraît 
que cette machine « promise » rencontre encore assez de problèmes (et 
spécialement des problèmes de vocabulaire) :  

 
[…] les « techniques », comme nous disons dans notre jargon, envient 
les « littéraires », parce que les littéraires n’ont pas de difficultés de 
vocabulaire, et les littéraires envient les techniques, parce que les 
techniques n’ont que des difficultés de vocabulaire.5

 
Voilà le portrait du traducteur et de son statut dans les années 1960. 

Malgré ces pistes défavorables de la traduction, ce qui reste au traducteur 
c’est l’optimisme, son désir de se perfectionner sans cesse, d’améliorer son 
travail. De plus, comme une consolation envers ce contexte malheureux de 
la traduction, Dominique Aury croit que les traducteurs doivent rendre 
hommage aux « saints patrons » de la traduction :  

 
Nous nous efforçons tout de même, comme nous pouvons, d’améliorer 
notre métier, et de temps en temps, pour nous encourager ou nous 
consoler, nous allumons un cierge devant l’effigie de nos saints patrons : 

                                                 
3 Idem, p. VII. 
4 Ibidem, p. VII. 
5 Ibidem, p. VII-VIII. 
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saint Jérôme, qui fit quelques contresens et saint Valery Larbaud, qui 
n’en fit aucun, saint Etienne Dolet, qui nous donna notre première 
charte, et le bienheureux Jacques Amyot, et Chapman, et Galland, et 
Burton, et Schiller, et Nerval, et Baudelaire, qui nous ont prouvé 
l’existence du miracle.6

 
Dans l’opinion de Dominique Aury, tous ces patrons énumérés 

ci-dessus sont des « faiseurs de miracles ». Le « miracle » se situe 
quelque part, à mi chemin entre le travail et le résultat du travail (le 
travail de traduire, bien évidemment !) :  

 
Ces faiseurs de miracle, nous en avons besoin. Car s’il s’agit 
effectivement de métier sur le plan du travail quotidien, lorsque le 
résultat de ce travail atteint à une rigueur indiscutable (ce qui est rare), à 
une permanence universellement reconnue (ce qui est encore plus rare), 
c’est qu’entre le travail et le résultat du travail quelque chose de peut-
être indicible s’est passée.7

 
Le « miracle » consiste dans la force, dans la capacité de 

dépasser l’obstacle. Car toute traduction suppose surmonter un obstacle. 
Comme le montre Dominique Aury,  

 
Il s’agit donc, puisque le passage d’une langue à l’autre ne va pas de soi, 
de définir en quoi consiste l’obstacle, opération à la fois d’analyse (de 
quoi est fait tel ou tel obstacle) et de synthèse (quel est l’élément que ces 
obstacles ont en commun).8

 
La tâche du traducteur n’est pas seulement celle de réussir à 

franchir l’obstacle, à l’enlever, mais ce qui est très important c’est 
d’abord être capable de le connaître. Dans ce sens, Dominique Aury 
dit : « Où est l’obstacle ? Une chose est de le forcer, de le tourner, de 
l’effacer, enfin d’en venir à bout, à quoi chacun de nous tâche à 
l’aveugle de parvenir, une autre de le connaître »9.  

Dans son livre Partea şi întregul. Eseuri sau obsesii 
fragmentate, publié en 2009, Irina Mavrodin dédie, à son tour, quelques 
lignes au problème du statut du traducteur en Roumanie. Elle 
commence par une question rhétorique : « Dar se poate vorbi astăzi în 
România despre un statut al traducătorului? »10 (« Mais peut-on parler 

                                                 
6 Idem, p. VIII. 
7 Ibidem, p. VIII. 
8 Ibidem, p. X. 
9 Ibidem, p. VIII. 
10 MAVRODIN, Irina, Partea şi întregul. Eseuri sau obsesii fragmentate, Craiova, Ed. 
Scrisul Românesc, 2009,  p. 180. 
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aujourd’hui d’un statut du traducteur en Roumanie ? »)11. Elle signale 
que, de nos jours même, il existe encore la tendance de ne pas préciser 
le nom du traducteur d’une certaine traduction, en d’autres termes, on 
néglige le signataire de la traduction : 

 
… în reviste şi ziare, la televiziune şi la radio, când se vorbeşte sau se 
scrie despre vreo carte tradusă, nu se specifică, decât cu foarte rare 
ocazii, numele traducătorului.12  

 
(… dans les revues et les journaux, à la télé ou à la radio, quand on parle 
ou l’on écrit sur un livre traduit, on ne précise, qu’à de très rares 
occasions, le nom du traducteur.)13

 
La traduction semble, de ce point de vue, ne pas avoir d’auteur, 

de traducteur, de créateur, en fin de compte. Dans un tel contexte, peu 
importe qui a fait telle ou telle traduction, toutes les traductions ont la 
même valeur. Les libraires ou bien les bibliothécaires ne sont pas 
capables de nous donner des informations concernant le traducteur 
d’une certaine œuvre littéraire. C’est en ce sens, que nous devons retenir 
l’opinion d’Irina Mavrodin : 

 
Acum un anumit număr de ani, cumpărătorii de carte mai căutau 
anumite traduceri, evitându-le pe altele. Astăzi nici măcar cei care le 
vând nu ştiu bine ce vând (sub raportul traducerii), dacă sunt întrebaţi. 
Practica de acoperire, până la ştergere, a numelui se manifestă şi în felul 
în care semnătura traducătorului este „ascunsă”, prin diferite tehnici, ca 
aceea care o plasează pe pagina pe care sunt date numele tuturor celor care 
au contribuit la confecţionarea cărţii .14  
 
Il y a quelques ans, les acheteurs de livres cherchaient encore certaines 
traductions, en évitant les autres. Aujourd’hui, ni au moins ceux qui les 
vendent ne savent pas bien ce qu’ils vendent (sous le rapport de la 
traduction), au cas où l’on le leur demande. La pratique de couvrir 
jusqu’à la suppression même du nom se manifeste également dans la 
manière par laquelle la signature du traducteur est « cachée », par de 
différentes techniques, par exemple celle qui la place dans la page où il y 
a les noms de tous ceux qui ont contribué à l’élaboration du livre.15  

 
Il est intéressant de retenir le fait que la condition du traducteur 

n’est pas la même dans tous les pays. Si en Roumanie, nous remarquons 
                                                 
11 C’est nous qui traduisons. 
12 MAVRODIN, Irina, op.cit., p. 180. 
13 C’est nous qui traduisons. 
14 Idem, p. 180. 
15 C’est nous qui traduisons. 
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une condition modeste du traducteur, voire misérable, par contre, en 
France, par exemple, le traducteur est très apprécié. Son nom se trouve 
même sur la couverture du livre puisque le traducteur est considéré à 
son tour un auteur du livre en question. C’est toujours Irina Mavrodin 
qui constate que le traducteur est comme une sorte de « paria » et 
parfois un « héros » dont les mérites sont assez rarement reconnues : 

 
Mizerabil plătit, umilit, traducătorul este astăzi, în ţara noastră, un fel de 
paria, dar şi, când este foarte bun, un erou al culturii pentru un mic grup 
de oameni care mai ştiu ce-i o traducere bună, ce importanţă are ea.16  

 
Mal payé, humilié, le traducteur est aujourd’hui, dans notre pays, une 
sorte de « paria », mais aussi, quand il est très bon, un héros de la culture 
pour un petit groupe de gens qui savent encore ce que c’est qu’une 
bonne traduction, quelle en est l’importance.17

 
Ayant en vue la complexité des responsabilités du traducteur, on 

arrive à un constat simple et justifié : le traducteur mérite pleinement de 
dépasser sa condition misère évoquée par Dominique Aury et par Irina 
Mavrodin, et, par conséquent, d’être considéré comme un « dieu » qui 
traduit, écrit, qui contribue à la production d’une écriture dérivée (à 
savoir la traduction en tant que produit final, en tant que texte).  
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Le discours sur la traduction implique toujours une réflexion sur 
le rôle du traducteur, sur son « auctorialité » et par là sur sa subjectivité. 
On sait très bien que l'action du traducteur en tant que sujet est 
indispensable à l'acte même de la traduction, qui ne saurait s'en passer, 
le traducteur étant avant tout une personne, avec ses idées, ses 
idiosyncrasies, sa poétique. De cette subjectivité nous ne fournirons pas 
de jugement de valeur (elle a été vue tour à tour, selon les différentes 
théories prescriptives de la traduction, comme un atout ou comme un 
fléau à éviter), en nous limitant ici à constater son existence (d'ailleurs, 
la législation sur le droit d'auteur et la faillite de la traduction 
automatique dans de nombreux secteurs sont là pour le démontrer) : elle 
existe bel et bien - tant que deux traductions parfaitement identiques 
d'un même texte représenteraient un cas exceptionnel - et ne peut pas 
être ignorée.  
     Dans cet article, nous voudrions nous concentrer sur un cas dans 
lequel la subjectivité du traducteur risque d'être amoindrie par de 
différentes limitations conjointes : celui de la traduction théâtrale.1

                                                 
1  La subjectivité est considérée ici dans son acception, intuitive et assez large, de 
« trace » laissée par le traducteur sur son œuvre – une trace qui va de l’imposition de 
son nom à un texte à la possibilité d’effectuer un choix traductif en pleine liberté. 
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     Avant d'aborder ce sujet, nous voudrions ouvrir deux petites 
parenthèses, dont la première est de type méthodologique, alors que la 
deuxième relève de la terminologie : nous ne considérerons pas, ici, la 
traduction de textes de théâtre que l'on pourrait qualifier de littéraire, 
qui s'adresse uniquement à la publication écrite et qui ne prévoit pas de 
mise en scène. Par cela, nous ne voulons pas nier l'importance de cette 
approche à la traduction, qui peut donner ses preuves pour la publication 
de tout texte dont la valeur littéraire soit une raison suffisante à la 
traduction (par exemple, la publication de l'œuvre complète d'un 
dramaturge). Tout simplement, nous croyons que ce type d'opération, ne 
différant en rien de la normale traduction littéraire, ne pose pas de 
problèmes spécifiques par rapport à celle-ci. Deuxième parenthèse : du 
point de vue terminologique, une distinction a été maintes fois reprise, 
qui oppose traduction et adaptation2. Nous ferons, par la suite, 
abstraction de ce problème, considérant comme « traduction » tout 
passage d'un texte d'un système théâtral à l'autre, indépendamment des 
stratégies utilisées pour le mener à bien.  
     Dans la première partie de cet article, nous allons présenter les 
différentes atteintes auxquelles la subjectivité du traducteur pour le 
théâtre est soumise. La situation de ce dernier s'avère, en effet, bien 
différente par rapport à celle d'un traducteur littéraire « normal » : les 
contraintes que les spécificités du texte théâtral et son rapport à la 
représentation imposent constituent une première menace à la 
subjectivité du traducteur ; une deuxième atteinte est portée par les 
conventions scéniques du système théâtral dans lequel celui-ci travaille ; 
un autre possible facteur de « dé-subjectivation » peut résulter de la 
situation pratique dans laquelle baigne le traducteur au moment où il 
accepte de traduire une pièce de théâtre. Cette partie s'appuiera sur 
quelques exemples pratiques, tirés d'une traduction vers l'italien du texte 
Survivre ou la mémoire blanche,3 du dramaturge belge Adolphe 
Nysenholc.  
     Dans la deuxième partie de l'exposé, nous essaierons de fournir 
quelques stratégies qui puissent restituer au traducteur pour le théâtre la 
subjectivité perdue : une subjectivité qu'il devra chercher en se faufilant 

                                                 
2 Susan Bassnett, par exemple, demandait en 1983 : « Existe-t-il une distinction claire 
entre des textes désignés avec les différents noms de traduction, version, adaptation 
ou même collage ? » (« Esiste o non esiste una chiara distinzione tra un testo designato 
traduzione, versione da, adattamento o addirittura collage? »: BASSNETT, S. (1983): 
“Problemi della traduzione di testi teatrali”, in G. ASTON et alii, Interazione, dialogo, 
convenzioni: il caso del testo drammatico. Bologne, CLUEB, p. 50).  
3 NYSENHOLC, A., Sopravvivere o la memoria in bianco, Bologne, CLUEB, 2007. 
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dans les interstices du système littéraire et théâtral d'arrivée, et, 
pourquoi pas, en hasardant une façon de traduire nouvelle, plus adaptée 
à l'art tout particulier qu'est l'art du théâtre.  

Le traducteur « de-subjectivé »  

     La confrontation avec le théâtre pose au traducteur des difficultés 
tout à fait spécifiques, dans la mesure où le texte théâtral est un texte 
spécifique, un texte qui, tout en étant complet, est conçu pour se 
confronter, tôt ou tard, à la représentation. Du rapport du texte avec le 
moment de la représentation découlent certains choix pratiques que le 
traducteur se doit de tenir en considération. Il a été souligné plusieurs 
fois, par les théoriciens de la traduction, qu'un texte de théâtre doit être 
dit et écouté :4 cette dimension d'oralité et d'immédiateté dans laquelle 
baigne le texte sur scène, l'impossibilité, de la part du public d'un 
spectacle, de revenir en arrière, de s'arrêter sur un passage qui pose 
problème, constituent une limitation importante aux choix du traducteur, 
qui se révèle de plusieurs manières. Toute difficulté textuelle 
particulière, et à première vue insurmontable, qui se pose au traducteur 
doit, d'une façon ou de l'autre, être résolue. Ces difficultés peuvent aussi 
bien être de type linguistique (par exemple les jeux de mots, expressions 
dites intraduisibles par excellence5) que de type culturel (parmi les 
difficultés de cette catégorie compte, par exemple, toute citation d'un 
élément culturellement déterminé - nom de ville, mets, personnalité, par 
exemple - auquel le public du système théâtral de départ associe 
immédiatement une connotation inconnue au public de la pièce dans le 
système d'arrivée). Il sera quand même nécessaire que le traducteur 
trouve, toujours à l'intérieur de la pièce, une solution plausible, qui peut 
aller de la traduction cibliste6 d'un jeu de mots, à l'explication à 
l'intérieur du texte d'une connotation qui restait implicite dans l'original, 
jusqu'à l'oblitération de la difficulté : tout cela sans recourir à des 
explications plus simples telles les notes en bas de page ou tout autre 

                                                 
4 En 1982, par exemple, Stuart Seide affirmait : « Je fais des traductions pour qu’elles 
soient dites et entendues, à partir du plateau, et non pour qu’elles soient lues; des 
traductions où la compréhension doit être immédiate, où aucun retour en arrière n’est 
possible » : SEIDE, S. (1982): « La traduction complétée par le jeu » in Théâtre/Public 
n. 44, pp. 60-61). 
5 Nous n’entrerons pas dans le débat sur la traductibilité des jeux de mots, en 
constatant tout simplement la difficulté d’une telle opération.   
6 Le terme est repris de Jean-René Ladmiral. Voir, par exemple, LADMIRAL, J. R. 
(1986): « Sourciers et Ciblistes », in Revue d’esthétique n. 12, pp. 33-42. 
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paratexte. Encore d'un point de vue linguistique, la palette des choix du 
traducteur est limitée par la vocation du texte à être non seulement 
écouté, mais aussi dit, ce qui obligera le traducteur à donner au discours 
des acteurs : (a) un semblant de réalité (et on sait très bien que des 
textes qui, à l'écrit, paraissent parfaitement plausibles, ne passent pas à 
l'oral) ; (b) une diction relativement facile : il faudra, dans la mesure du 
possible, éviter les cacophonies ou des phrases difficiles à prononcer.7  
     Revenons momentanément au discours culturel, pour souligner 
des difficultés qui sont liées plus directement au contraste qui s'établit 
entre deux systèmes théâtraux. Un exemple très simple de cet ordre de 
contraintes posées au traducteur - et au metteur en scène, bien sûr - est 
la durée des spectacles, qui peut varier considérablement d'un pays à 
l'autre : des représentations qui passent très bien en Angleterre, par 
exemple, seront jugées trop longues en France ou en Espagne. Il n'y a 
qu'un nombre très réduit de très grands auteurs ou metteurs en scène qui 
peuvent, grâce à leur célébrité, proposer des spectacles dont la durée 
excède de façon considérable des règles canoniques. Ces aspects du 
travail de transposition d'un texte en vue d'une représentation obligent à 
revoir intégralement la catégorie de la fidélité (si centrale dans la 
traduction) telle qu'elle est habituellement appliquée à la traduction 
littéraire : une fidélité à la lettre du texte original n'est souvent pas 
possible, ce qui porte par exemple Sirkku Aaltonen, dans son Time-
Sharing on Stage, à considérer la traduction au sens strict, celle qui 
traduit « le texte dans sa totalité »8 (une règle que la traduction littéraire, 
quel que soit son but, peut difficilement ignorer), comme étant la 
stratégie la plus fidèle, parmi bien d'autres, indépendamment du résultat 
de cette « traduction de tout le texte ». Cette distanciation par rapport au 
texte de départ se traduit toutefois, paradoxalement, en une réduction 
ultérieure de la liberté du traducteur, qui est obligé de s'en servir et pour 
lequel souvent le « choix de la fidélité » est interdit. 

                                                 
7 Ce problème a été exposé d’une façon très claire dans WELLWARTH, G. (1981):          
« Special Considerations in Drama Translation », in Gaddis Rose, M. (éd.), 
Translation Spectrum. Essays in Theory and Practice. Albany, SUNY Press.  
8 « [texts] translated in their entirety » (la traduction est la notre) : AALTONEN, S. 
(2002): Time-Sharing on Stage. Drama Translation in Theatre and Society. Clevedon, 
Multilingual Matters, p. 8. Ce concept sera repris et développé par la suite, pp. 63-64. 
Mais revenons à la page 8. Les catégories indiquées par Aaltonen sont trois : 
traduction de tout le texte ; traduction partielle du texte, avec de différents types 
d’altération ; simple reprise d’un thème ou d’une idée du texte-source (« [theatre] 
translation strategies… fall roughly into three cathegories : texts may be translated in 
their entirety ; or only partially with various types of alteration ; or they may be based 
on some idea or theme from the source text »). 
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     Nous allons terminer cette section par un exemple qui permettra 
de mieux comprendre la distance qui sépare la traduction théâtrale de 
son équivalent littéraire. L'exemple nous est offert par un « écueil 
lexical » que nous avons dû contourner pendant la traduction de la pièce 
de Nysenholc mentionnée auparavant. Parmi les nombreux termes 
hébreux qui truffent la pièce,9 un mot en particulier constituait un 
problème qui ne se serait pas posé si la traduction avait été pensée 
uniquement pour la publication : il s'agit du terme « gola » (exil), dont 
l'étrangeté et l'exotisme, pour l'oreille du français moyen, donnaient au 
discours d'un des personnages une caractérisation précise. Le mot 
« gola », en italien, possède une série de significations précise (« gouffre », 
ou bien « gorge »), ce qui empêchait de l'utiliser tel quel (une note en bas 
de page n'étant une solution applicable à la dimension orale de la pièce) : 
pour cela, nous avons décidé de traduire en italien le terme hébreu, ce 
qui a donné comme résultat « l'esilio eterno » (l'exil éternel). La 
signification est ainsi devenue beaucoup plus transparente et il n'y a plus 
de confusion possible. Voilà donc un micro-problème (dont la solution 
n'est pas totalement satisfaisante, la connotation hébraïsante tombant en 
faveur d'un choix plus neutre) qui ne se serait pas posé pour une traduction 
littéraire, qui aurait eu recours à d'autres genres de compensation, une 
note en bas de page permettant, à la limite, de faire remarquer au lecteur 
la coïncidence fortuite entre le mot hébreu et italien. 
     Passons maintenant à une deuxième série de menaces pour la 
subjectivité du traducteur, liée, cette fois, non plus à la simple 
dimension orale du texte, mais à son rapport à la mise en scène. La 
sémiologie du théâtre n'a pas cessé de démontrer que, au moment de la 
représentation, le code verbal n'est qu'un des nombreux systèmes de 
signes en jeu.10 Chacun de ces systèmes de signes a son auteur, ce qui 
porte à une dispersion de sens que Jean-Loup Rivière a pu qualifier 
d'« effet de téléphone arabe ».11 En effet, si le texte littéraire n'a qu'un 
                                                 
9 Ce n’est pas notre but de rentrer, ici, dans les détails, pour lesquels nous renvoyons 
directement au texte de Nysenholc. Il est toutefois nécessaire, à notre avis, de fournir 
un court résumé de la pièce : le texte traite le theme de la Shoah, en racontant le retour 
du fantôme d`une mère, morte à Auschwitz, chez son enfant, qu’elle a dû abandonner 
pour le sauver de la déportation. L’enfant, entre-temps, a grandi : il est adulte (au point 
que son âge est désormais le double de celui que sa mère avait quand elle mourut, et 
qu’elle continue d’afficher). Les rapports entre l’homme et le revenant ne seront pas 
simples : des deux côtés, les revendications et les accusations ne manqueront pas ; les 
moments de tendresse et d’amusement non plus, d’ailleurs. 
10 Voir, entre autres, ELAM, K. (1980): The Semiotics of Theatre and Drama. London-
New York, Routledge. 
11 RIVIERE, J. L. (1992): “Discrétion et fraternité”, in Cahiers de la Comédie-
française n. 2, p. 82. 
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auteur dans sa version originale et deux - auteur et traducteur - dans sa 
version traduite, le texte de théâtre s'appuie, pour la mise en scène, sur 
le travail successif du dramaturge, du traducteur, parfois de l'adaptateur, 
du metteur en scène et des acteurs (ce qui, souvent, n'est pas tout : dans 
le cas d'une adaptation d'un texte autre que théâtral, par exemple, le 
nombre des auteurs augmente encore). Premier problème : le rôle du 
traducteur ressort forcément réduit par le nombre des différents auteurs 
du texte, chacun desquels « y met du sien ». Le traducteur n'est plus, 
comme ailleurs, le seul relais entre l'auteur et le public. Au contraire, il 
devient un simple anneau d'une chaîne interprétative bien plus longue : 
un anneau qui, par rapport à d'autres, occupe une position relativement 
faible. Cette faiblesse, qui peut être balancée par certaines pratiques (par 
exemple, la collaboration du traducteur à la mise en scène : 
collaboration avec le metteur en scène, collaboration, aussi, avec les 
acteurs, pendant laquelle le traducteur devrait assister aux répétitions du 
spectacle, prêt à modifier son texte ou à motiver ses choix), découle 
principalement de certaines manières de procéder qui sont typiques du 
milieu théâtral. Parmi celles-là, il faut au moins considérer l'habitude, 
assez répandue, de proposer un texte à un traducteur, dont la tâche 
consiste uniquement à en préparer une version la plus littérale possible 
pour un adaptateur, ou Dramaturg - qui peut aussi bien n'avoir aucune 
connaissance de la langue de départ - chargé à son tour de fournir une 
version « jouable » du texte. Une situation qui est, à notre avis, 
insoutenable pour deux raisons : le traducteur perd tout contrôle et tout 
droit sur l'œuvre qu'il a créée et qui peut être modifiée à souhait par 
l'adaptateur ; il perd, aussi, tout mérite sur son travail, qui est considéré 
comme une simple transcription d'un original.12 Au moment même où il 
accepte d'accomplir un travail de ce genre, il perd en partie sa même 
dignité de traducteur, étant donné qu'il se plie à fournir une version où 
son intervention, sa subjectivité, sa responsabilité et sa critique13 seront 
forcément limitées par la nécessité de créer un texte fidèle au-delà de 
tout bon sens, un texte qui n'est qu'un pré-texte pour le travail de 
l'adaptateur. 
     D'un point de vue pratique, le travail du traducteur pour le théâtre 
peut se développer grosso modo de trois façons : la situation idéale dans 
laquelle une collaboration constante s'établit entre le traducteur et le 

                                                 
12 Alors qu’aucune traduction ne se réduit à un simple transcodage, mais présuppose 
forcément une certaine interprétation. 
13 Toute traduction étant aussi une critique, comme le souligne Antoine Berman 
(BERMAN, A. (1999): La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain. Paris, 
Seuil). 
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reste de la troupe ; la « pire des situations possibles », qui prévoit une 
traduction servile reprise par un adaptateur ; un troisième cas, dont nous 
n'avons pas encore parlé, que l'on pourrait qualifier d'intermédiaire et 
qui prévoit la traduction de la pièce de la part du traducteur et sa remise 
à la troupe qui, n'apportant que les changements indispensables du point 
de vue scénique, met en scène le spectacle sans qu'il y ait, dans cette 
phase, une véritable collaboration avec le traducteur. 
     Pour celui-ci la situation n'est pas rose, même pas dans la 
meilleure des situations possibles, celle qui prévoit une collaboration 
entre les différents auteurs. Cette collaboration n'est en effet que 
virtuelle, le prestige de la mise en scène étant réservé à deux figures 
principales : l'auteur de la pièce et le metteur en scène. Or, nous avons 
vu que le travail de traduction pour le théâtre et les difficultés multiples 
que la re-création du texte dans une langue autre présente obligent le 
traducteur à effectuer un travail beaucoup plus complexe, qui relève 
beaucoup plus de l'auctoralité et de la création autonome que de l'œuvre 
dérivative, et qui demande un nombre de compétences beaucoup plus 
élevé et différencié par rapport à la traduction de textes littéraires. Pour 
cela, il serait nécessaire que l'originalité du travail de traduction 
théâtrale porte à une considération spéciale du rôle du traducteur, allant 
jusqu'à la création d'une catégorie spéciale dans la loi du droit d'auteur, 
qui prévoie, par exemple, une véritable autorité collective - ou 
collaborative - du spectacle.14

     En ce qui concerne le pire des cas que nous avons considérés, la 
renonciation aux droits fondamentaux est, pour le traducteur, totale : 
non seulement il renonce à défendre sa paternité (puisque le mérite du 
texte final est l'apanage exclusif de l'adaptateur) et l'intégrité du texte 
(qui devient la propriété de l'adaptateur, libre d'en faire ce qu'il veut) ; il 
abandonne son même « être auteur », étant donné qu'il abdique face à 
toute ambition d'originalité et de créativité. 
     Dans le cas que nous avons défini comme intermédiaire, le droit le 
plus menacé est peut-être le droit à l'intégrité de l'œuvre produite - un 
risque que le traducteur partage d'ailleurs avec tout dramaturge. S'il est 
vrai, cependant, qu'au nom de l'adaptation aux normes culturelles les 
troupes ont souvent l'habitude de modifier un texte plus qu'il n'en serait 
nécessaire, il est aussi vrai que l'ambition de tout auteur (ou traducteur) 
de théâtre est de voir sa pièce représentée : une certaine tolérance des 
écarts entre texte et représentation peut donc se révéler favorable et aux 

                                                 
14 Dans son Time-Sharing on Stage (cité), Sirkku Aaltonen consacre quelques pages 
(101 à 105) au problème – un problème que ce texte ne peut qu’effleurer. 
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auteurs, et à la troupe - si le traducteur est prêt, et c'est ce qui nous 
intéresse ici, à renoncer à une autre petite partie de son contrôle sur la 
pièce qu'il a contribué à créer. 
     Passons maintenant au rapport qui s'établit entre le traducteur et 
l'auteur du texte original : il s'agit d'un problème que nous toucherons de 
façon très rapide, les lignes finales étant consacrées à offrir des 
solutions aux questions posées. Ce rapport peut tant constituer un 
avantage pour le traducteur (ce qui a été notre cas), comme une menace 
ultérieure à sa subjectivité (cela est vrai, c'est évident, pour n'importe quel 
texte, mais, dans le cas de la traduction théâtrale, la menace éventuelle 
s'ajoute à celles que nous venons de voir). Pour illustrer cette difficulté 
ultérieure, nous nous appuierons sur une expérience personnelle, le travail 
côte à côte à Adolphe Nysenholc, auteur du texte Survivre ou la mémoire 
blanche, pour la traduction de cette pièce vers l'italien. 
     Nous citerons seulement un cas, qui toutefois permettra de voir 
très clairement que l'auteur possède sur le texte un contrôle supérieur à 
celui du traducteur. Il y a eu, entre auteur et traducteur, un certain 
désaccord pour le choix du titre, pour lequel chacun proposait sa propre 
version. Nous proposions un titre qui s'éloignait de l'original 
(Sopravvivere o la memoria assente), mais qui était, en italien, plus 
idiomatique et reprenait un grand nombre d'éléments qui se retrouvaient 
dans le texte, dont l'absence réciproque des personnages est une 
caractéristique fondamentale ; le choix final, sur une suggestion venant 
de Nysenholc, a été par contre plus proche - formellement - du français 
(Sopravvivere o la memoria in bianco) mais il choque un peu, étant 
donné que ce « memoria in bianco » est, contrairement au titre français, 
une collocation insolite. Nous tenons à souligner que les deux titres 
étaient acceptables et reprenaient certains aspects de la pièce ; il est vrai 
aussi que le choix définitif a été le nôtre. Mais, si nous avons été 
absolument libre d'opérer les choix que nous préférions,15 d'autres 
auteurs pourraient avancer, dans le cas d'une collaboration avec leurs 
traducteurs, des prétentions « illicites ». A quel point, alors, le 
traducteur serait-il vraiment libre de choisir ? Ne pourrait-il y avoir 
parfois une sorte de « chantage moral » ? Il est vrai que les choix de 
traduction reviennent entièrement au traducteur, mais il est vrai aussi 
                                                 
15 Mais le problème est complexe : nous tenons à souligner avec force le fait 
qu’Adolphe Nysenholc, en rien jaloux de son texte, nous a toujours laissé une liberté 
absolue dans les choix de traduction ; nous pouvons affirmer sincèrement de préférer, 
maintenant, le titre définitif de la pièce en italien. Toutefois, est-ce que nous l’aurions 
préféré à notre premier choix si cette suggestion nous était venue de quelqu’un 
d’autre ? Nous ne saurions pas être en mesure de répondre.  
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que l'auteur original occupe, psychologiquement, une position de force, 
dont il peut se servir pour convaincre le traducteur de la qualité de sa 
vision d'un texte qu'il a, en fin de comptes, créé.  

« Re-subjectiver » le traducteur : travaux en cours  

     La première partie de l'article a essayé de fournir un aperçu des 
différents éléments qui peuvent menacer la subjectivité du traducteur 
pour la scène. Les paragraphes qui suivent vont essayer d'apporter des 
solutions aux problèmes posés, afin de redonner au traducteur, au moins 
en partie, un contrôle sur les œuvres qu'il produit. 
     Tout compte fait, il est possible de ranger les menaces à la 
subjectivité du traducteur en trois catégories différentes : elles peuvent, 
en effet, être de type linguistique, culturel ou pratique. Nous laisserons 
de côté, pour l'instant, les difficultés du premier type, pour nous 
concentrer sur les aspects culturels et pratiques.  
     Aspect culturel : il est vrai que, du point de vue purement 
linguistique, une traduction pour le théâtre sera facilement, en général, 
plus « ethnocentrique »16 par rapport à n'importe quel autre texte 
littéraire. S'il est donc très difficile de proposer une traduction théâtrale 
qui ne soit pas linguistiquement ethnocentrique, il faudra, pour ainsi 
dire, travailler en amont, avant le moment de la traduction, en exerçant 
sa subjectivité dans le choix même du texte, ou de l'auteur, à traduire. 
     Aspect pratique : les traducteurs devraient essayer de s'imposer en 
première personne pour changer la pratique courante. Pour cela, ceux 
qui ont déjà traduit devraient essayer de surveiller les représentations 
tirées de leur travail, pour porter, si possible, leur contribution à la mise 
en scène et pour s'assurer la citation de leur nom - ce qui n'est pas 
toujours évident, tout en constituant un droit fondamental et facile à 
respecter ; ceux qui vont traduire, par contre, devraient chercher à 
négocier avec la troupe le droit de participer aux répétitions et 
éventuellement de modifier, mais en première personne, le texte réalisé. 
Même ceux qui n'arrivaient pas à obtenir cela, et étaient donc obligés de 
laisser leur travail aux auteurs suivants, devraient s'assurer de recevoir 
une juste rémunération - non seulement économique, mais morale aussi 
- pour le travail accompli, n'était-ce que par la citation de leur nom qui, 
selon la loi, leur est due. 

                                                 
16 Nous reprenons encore une fois un concept, désormais classique, qu’Antoine 
Berman a introduit dans La traduction et la lettre (cité). 
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     Mais l'écriture pour le théâtre, nous l'avons vu, est un type bien 
particulier d'écriture, avec des règles et des codes spéciaux. Pourquoi la 
traduction, quand elle s'adresse au milieu théâtral, devrait-elle au 
contraire être une simple traduction ? Nous allons proposer, pour 
terminer ce texte, une (possible) nouvelle approche à la traduction 
théâtrale, qui tienne en compte le but final du texte, sa mise en scène, et 
qui permette au traducteur de proposer des choix multiples, et non de les 
subir. Nous allons emprunter à Umberto Eco le concept, déjà bien 
ancien, d'œuvre ouverte.17 Si, comme tout le monde le sait, toute œuvre 
d'art implique une certaine collaboration, une réponse libre et inventive 
de la part de son interprète, certaines d'entre elles demandent 
explicitement cette collaboration de la part du public ou d'un auteur 
second. Pour cette caractéristique - c'est-à-dire la collaboration active de 
l'auteur successif - le concept s'avère bien adapté au monde du théâtre, 
qui en soi implique déjà une multiplicité d'auteurs. Dans le texte de 
théâtre et dans sa traduction « classique », la collaboration du metteur 
en scène est demandée, mais elle n'est pas explicitement offerte : le 
texte est un et le metteur en scène doit, tout seul, en tirer les suggestions 
nécessaires à son travail, ce qui augmente les possibilités que des 
modifications de sa part surviennent. Pourquoi, alors, ne pas favoriser le 
travail du metteur en scène, en créant une traduction qui oblige son 
lecteur à collaborer ? Une traduction en quelque mesure hypertextuelle, 
qui souligne les aspects problématiques (linguistiques, culturels) que 
nous avons mis en évidence au fur et à mesure qu'ils se présentent, en 
proposant toujours une solution (de façon à ce que les plus 
traditionalistes n'aient pas à se plaindre) mais qui, en expliquant où se 
trouvent les pièges, permette au metteur en scène de faire des choix 
alternatifs qui, cette fois, seraient inscrits dans la traduction. Ce serait, peut-
être, un bon moyen de trouver un compromis entre le côté littéraire - qui 
serait présent, dans la mesure où une solution devrait être toujours proposée 
- et le côté plus proprement théâtral, libre, de toute représentation.  
     Comme le dit Umberto Eco, l'ouverture d'un texte clos est l'effet 
d'une initiative externe, une façon d'utiliser, de forcer, de violer presque 
un texte qui ne coopère pas. Au contraire, une œuvre ouverte aura 
l'avantage de proposer des lectures multiples, dont les unes évoqueront 
les autres, sans s'exclure mais, au contraire, se renforçant mutuellement. 
Et même son éventuelle fermeture par la mise en scène aura comme 
seule conséquence une moins violente (pour le texte, pour son auteur) 
actualisation.  

                                                 
17 Voir ECO, U. (1965): L’œuvre ouverte. Paris, Seuil. 
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Abstract: Autotranslations have a special status, the distinction between 
identity and alterity beeing solved by the author`s translation work. An 
autotranslation bans a regular translation. Panaït Istrati`s novels have two 
series of translations: one by the author himself and another that is a result of 
the cooperation between the writer and professional translators. The article 
analyses the moral aspectsvof this sort of project. 
 
Keywords: particular status of autotranslation, the writer`s and the translator`s 
position, moral translation project.  

 
 
La présente étude se propose d`analyser l’éthique du projet 

traductif auquel Eugen Barbu associe son nom. Nous allons nous 
pencher sur les arguments qui se trouvent à l’origine de la décision de 
réviser, de remanier, de proposer d`autres solutions que celles 
consacrées par les autotraductions de Panaït Istrati afin de déceler 
l`éthique de son entreprise. L’article est structuré en plusieurs volets qui 
englobent nos réflexions au sujet de l`enjeu des autotraductions 
istratiennes, du statut du traducteur tel qu’il est envisagé par la 
traductologie moderne, de l’aspect paradoxal des autotraductions et du 
travail de traduction auquel se livrent les traducteurs de l`édition 
bilingue Opere alese/Œuvres choisies. 

 
L’enjeu de l’autotraduction chez Panaït Istrati 
 

Panaït Istrati (1884-1935) devient célèbre à Paris dans les années 
20 du XXe siècle,  écrivant dans une langue d’emprunt, le français. 
Romain Rolland gère sa naissance en tant qu’écrivain et facilite la 
publication de ses livres chez Rieder, dans la collection « Prosateurs 
français contemporains ». En dépit du succès fulminant en France, 
Istrati veut être reconnu en tant qu’écrivain roumain et envisage « un 
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retour à l’être1», à la langue maternelle et à la culture qui l’a engendré, 
en s’autotraduisant en roumain. 

Les œuvres istratiennes écrites en français sont intégralement 
restituées en roumain. Certaines sont des autotraductions : Moş Anghel 
(Renasterea, 1925), Ţaţa Minca (Eminescu, 1931), Casa Thuringer 
(Cartea Româneascǎ, 1933), Biroul de plasare (Cartea Româneascǎ, 1934), 
Chira Chiralina, (I.G.Hertz, 1934), Codin (I.G.Hertz, 1935), In lumea 
Mediteranei. Apus de soare (Cartea Româneascǎ, 1936-posthume), le 
premier chapitre de Ciulinii Bǎrǎganului (Moderna, 1943). 

Pour le reste des oeuvres, huit traducteurs ont signé les 
traductions : Ion Neagu-Negulescu, Theodor Buzoianu, N. D. Cocea, 
Alexandru Talex, Eugen Barbu, Ion Pas, Mircea Iorgulescu et un autre 
traducteur resté anonyme. Ion Neagu-Negulescu, Theodor Buzoianu, 
Ion Pas, Mircea Iorgulescu font des traductions ponctuelles d’une seule 
œuvre. N. D. Cocea traduit en 1925 un fragment de Codin pour la revue 
Facla. Alexandru Talex traduit plusieurs œuvres, ainsi que la 
correspondance d’Istrati. Eugen Barbu traduit en collaboration avec des 
professionnels du français. Ce sont eux les experts linguistiques tandis 
que lui, il offre aux textes une vision d’écrivain professionnel. 

En s’autotraduisant, l’auteur veut effacer toute trace d’hybridité 
qu’implique l’écriture première dans une langue étrangère et intégrer les 
versions roumaines à la littérature roumaine. L’enjeu de l’autotraduction 
istratienne est celui d’être reconnu comme écrivain roumain. L’écrivain 
se traduit par méfiance quant au travail des traducteurs, méfiance 
justifiée par la publication en 1924 chez la maison d’édition Adevărul 
de la traduction fautive de Kyra Kyralina. Comme l’état de santé ne lui 
permet pas de réaliser entierèment « la traduction de soi2 », il lègue à 
ses potentiels traducteurs des consignes de traduction.  
 
Le statut du traducteur tel qu’il est envisagé par la traductologie 
moderne 
 

Nous prenons comme point de départ dans l’étude du statut du 
traducteur les observations de Berman pour lequel le traducteur est un 
être entre deux langues, agissant, d’un seul mouvement sur les deux 
langues en présence qui lui opposent des forces égales : « Il veut forcer 
                                                 
1 MICLĂU, Paul, Table ronde La traduction en tant que dialogue interculturel in 
Atelier de traduction, no.12, Dossier « Identité, diversité et visibilité culturelles – dans 
la traduction du discours littéraire francophone », Suceava, Presses Universitaires de 
Suceava, 2009, p.122. 
2  SARDIN-DAMESTOY, Pascale, Samuel Beckett, auto-traducteur ou l’art de l’             
« empêchement », Artois, Artois Presses Université, 2002, p.35. 

 56



des deux côtés : forcer sa langue à se lester d’étrangeté, forcer l’autre 
langue à se dé-porter dans sa langue maternelle.3 ». L’équilibre entre les 
forces lui est indispensable en tant que base de sa démarche ; vu sa 
position, il ne doit nullement incliner la balance vers l’une ou l’autre des 
langues, « son travail se situant dans les intersections qui se tissent entre 
les cultures et non dans le sein de la culture unique4 ». 

Le statut du traducteur a connu, le long de l’histoire des hauts et 
des bas. Longtemps, son travail a été passé sous silence ; longtemps, on 
ne s’est pas demandé qui était celui grâce auquel on pouvait lire une 
œuvre dans une autre langue que celle de la version originale. La sortie 
vers la lumière de la personne entreprenant le travail de traduction ne 
s’est pourtant pas accompagnée d’une reconnaissance de l’effort et de 
l’importance de son entreprise. Il n’était qu`un passeur de mots d’une 
langue à l’autre, qui, en plus, devait à chaque moment justifier ses 
choix. On n’accordait pas de crédit à ses décisions, on trouvait qu’il 
était un écrivain manqué du moment qu`il se contentait de vivre dans 
l’ombre des grands auteurs et des grands textes, sans oser créer son 
œuvre à soi. Le mépris envers le traducteur dérivait directement du 
mépris avec lequel on envisageait le processus traductif. La secondarité, 
les dangers de trahison auxquels était soumise à tout moment la 
traduction faisait d’elle une activité peu honorable. La traduction, selon 
les observations d’Antoine Berman n’était qu’imitation médiocre, 
besogneuse, servile de l’original. Le traducteur entreprenait une activité 
considérée a priori fautive, fait qui « explique son statut occulté, 
refoulé, honteux ». Combien de traducteurs ont intériorisé ce statut et 
s’excusent à l’avance auprès du lecteur de l’imperfection, de 
l’outrecuidance de leur entreprise !5 » 

Le traducteur est longtemps resté dans l’ombre de l’auteur ; sa 
condition supposant l’effacement presque total. Même s’« il ne 
demande rien pour lui-même », « l’abnégation, la patience, la charité 
même, l’honnêteté scrupuleuse, l’intelligence, la finesse6 » qu’il met à 
l’épreuve dans le processus traduisant ne lui apportent que rarement la 
reconnaissance (celle des bons manuels bien faits ou des 
bibliographies). « Plein, comme il doit être du sentiment de sa 

                                                 
3 BERMAN, Antoine, L’épreuve de l’étranger. Culture et traduction dans l’Allemagne 
romantique, Paris, Gallimard,  1984, p. 18. 
4 PYM, Anthony, Pour une éthique du traducteur, Artois, Artois Presses Université, 
1997, p. 16 
5 BERMAN, Antoine,  La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, Paris, 
Éditions du Seuil, 1999, p. 46. 
6 LARBAUD, Valéry, Sous l’invocation de Saint Jérôme, Paris, Gallimard, 1997, p.9. 
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responsabilité7 », il ne peut cependant pas profiter des bénéfices que lui 
apportent son travail : celui de « se remettre à l’école d’un autre esprit et 
de s’exercer sous la direction immédiate, d’un maître », d’ « accroître sa 
richesse intellectuelle et d’enrichir sa littérature nationale8 ».  

On a dû attendre un repositionnement idéologique par rapport à 
la traduction, une reconnaissance de ses bénéfices pour que la vision sur 
le traducteur change. Au moment où l’on a privilégié le côté dialogique, 
interculturel de toute traduction, le traducteur a acquis du pouvoir 
puisqu’il est le seul à rendre l’image de l’Autre d’une manière exacte ou 
bien déformatrice. Le travail du traducteur ne se limite pas à la seule 
transposition d’un texte d’une langue à l`autre. Il est censé aider son 
lecteur à appréhender correctement l`Autre et son univers. C’est lui qui 
rend possible le dialogue, la découverte des autres cultures au grand 
public. Au-delà des compétences langagières, le traducteur doit avoir 
des compétences civilisationnelles pour pouvoir présenter l’Autre dans 
une lumière juste et exacte. Ces compétences lui sont nécessaires afin de 
ne pas perdre de vue le paradigme culturel à l’œuvre dans le texte à 
traduire, pour ne pas priver le lecteur-cible de l’ambiance culturelle 
d’origine. Aux compétences langagières, civilisationnelles du traducteur 
vient s’ajouter la compétence qui consiste à « retrouver  le timbre 
spécifique du style de l’auteur, cette idiosyncrasie personnelle9 ». Le 
traducteur doit s’ouvrir à la poétique de l’auteur, « se familiariser avec 
l’idiolecte de l’auteur à travers une pratique assidue de l’ensemble de 
son œuvre10 » et  de plus, transférer les différents registres de la langue 
parlée par les personnages dans le texte-cible, car « l’idiolecte utilisé par 
un personnage participe à sa caractérisation11 ».  

Nous allons clore la partie théorique qui servira de point de 
départ dans la découverte des traducteurs d’Istrati par une phrase de 
Michel Ballard, qui, à notre avis, surprend d’une manière exacte 
l`importance de la découverte du traducteur afin d’expliquer l’existence 
d’une traduction ou d’une certaine manière de traduire : 

                                                 
7 LARBAUD, Valéry, Sous l`invocation de Saint Jérôme, Paris, Gallimard, 1997, p.58. 
8 LARBAUD, Valéry, op. cit., p. 70-71. 
9 LADMIRAL, Jean, René, Traduire : théorèmes pour la traduction, Paris, Gallimard, 
1994, p.129. 
10 BONNET, Nicolas, « Quelques aspects du caractère dialogique de la traduction 
littéraire » in Transalpina, La traduction littéraire. Des aspects théoriques aux 
analyses textuelles, textes recueillis pas Vivians Agostini-Ouafi et Anne-Rachel 
Hermetet, Presses Universitaires de Caen, 2006, p. 28.  
11 TOMASKIEWCZ, Teresa, « Transfert des différents registres de la langue parlée » 
in La traduction dans tous ses états, Études réunis par Corinne Weckstenne et Ahmed El 
Kaladi, Mélanges en l`honneur de Michel Ballard, Artois Presses Université, 2007, p.173. 
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C`est par l’analyse du travail des traducteurs que nous pouvons atteindre 
une meilleure vue d’ensemble de la traduction, qui n’est pas une mais 
plurielle, tant à cause de la spécificité des textes, des langues, des 
besoins, des contextes et de la subjectivité du traducteur12. 

 
Le traducteur moderne a pleine conscience de sa responsabilité 

envers l’auteur et envers le lecteur. Il doit avoir une attitude éthique 
envers l’auteur, respecter sa pensée et ses consignes. Il doit au lecteur 
l’accès sans distorsions à l’œuvre et aux intentions du créateur.  
 
Le statut paradoxal de l`autotraduction 
 

Cet aspect se manifeste sur plusieurs plans. Premièrement, 
l`autotraduction brouille la distinction ancienne entre traduction et 
écriture, puisqu’elle est à la fois traduction et écriture. Face à un 
phénomène d’autotraduction, on pourrait se demander quel est le texte 
original : 
 

L’antinomie du couple identité/altérité est transgressée, résolue dans une 
unité (identité), par un artifice créateur d’un simulacre. Ce qui veut dire 
que le texte traduit est, par rapport à l’œuvre d’origine (l’œuvre traduite 
par quelqu’un qui n’est pas l’auteur), un texte-simulacre, dont l’auteur 
(le traducteur) est un auteur-simulacre (nous donnons à ce terme le sens 
qu’il a dans les dictionnaires « apparence sensible qui se donne pour une 
réalité », « fantôme », « illusion », « apparence »). Le mot « simulacre » 
ne comporte ici aucune connotation péjorative et doit être compris 
comme « une image dans le miroir » en rapport avec la « réalité que 
réfléchit le miroir »13. 

 
La distinction identité/altérité est résolue au moment de 

l’autotraduction, chaque version étant un original à part entière. Michaël 
Oustinoff trouve que les deux textes écrits par un auteur dans deux 
langues sont revêtus de la même autorité. En conséquence, même si 
l’auteur peut « ne pas s’avérer le meilleur traducteur de son œuvre, par 
exemple parce qu`il est moins bon écrivain dans une langue que dans 

                                                 
12 BALLARD, Michel, « Textures » in Atelier de traduction, (coord. Muguraş 
Constantinescu, Elena-Brânduşa Steiciuc), no.10, Suceava, Presses Universitaires de 
Suceava, 2008, p.220. 
13 CONSTANTINESCU, Muguraş, « Irina Mavrodin sur l’autotraduction  » in 
Quaderns. Revista de traduccio, no.16, Barcelona, Universitat Autonoma de 
Barcelona, 2009, p. 166. 
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une autre ou qu’il est mal entraîné à l’exercice de la traduction14 », on 
ne doit nullement contester ses décisions. Toujours, affirme-t-on le fait 
de s’autotraduire clôt l’œuvre sur elle-même, puisqu’on empêche par 
avance la traduction allographe. Se traduire soi-même exclut et rend 
caduque toute traduction passée ou à venir. 
 
Eugen Barbu – écrivain chevronné  
 

Eugen Barbu (1924-1993) naît dans une famille d`ouvriers 
habitant la fameuse banlieue de Cuţarida, espace périphérique décrit 
dans son roman. Après le lycée il commence mais il abandonne vite la 
faculté de droit, l`école de gendarmes et la faculté de lettres. 

Il travaille comme correcteur de presse de 1941 à 1945, comme 
rédacteur en chef de la revue Luceafǎrul de 1962-1968, de Sǎptǎmâna de 
1970. En 1974, il devient membre correspondant de l’Académie 
Roumaine. Son œuvre riche et nuancée englobe des nouvelles comme 
Gloaba, 1955 , Tripleta de aur, 1956, Oaie şi ai sai, 1958, Patru 
condamnaţi la moarte, 1959, Tereza, 1961, Prânzul de duminicǎ, 1962, 
Vânzarea de frate, 1968, Martiriul Sfântului Sebastian, 1969, Miresele, 
1975 ; des romans comme Balonul e rotund, 1956, Unsprezece, 1956, 
Groapa, 1957, Şoseaua Nordului, 1959, Facerea lumii, 1964, Princepele, 
1969, Incognito I-IV, 1975-1980, Sǎptǎmâna nebunilor, 1981, des pièces 
de théâtre comme Sǎ nu-ţi faci prǎvǎlie cu scara, 1959, Labirintul, 1967. Il 
traduit Faulkner, Mann et signe le scénario de la série des Haïdoucs. 

Le destin d’Eugen Barbu ressemble en quelque sorte à celui de 
Panaït Istrati. Tous les deux ont eu du mal à s`adapter au système 
scolaire, tous les deux proviennent des milieux pauvres, tous les deux 
ont vu leurs œuvres souffrir à cause des interprétations qui n’ont rien à 
faire avec le domaine littéraire. Ils sont des écrivains des milieux 
périphériques et s’intéressent aux époques passées qu’ils réussissent 
pleinement à illustrer dans leurs écrits : l’époque de la domination 
phanariote et la vie des haïdoucs chez Istrati, la domination phanariote 
et la vie des boyards roumains chez Barbu. Ils sont séparés par leur 
conception à l’égard du statut de l’écrivain. Istrati ne désire pas 
professionnaliser ce statut tandis que Barbu est pleinement conscient du 
fait qu’il a été reconnu comme auteur, comme quelqu’un qui est capable 
de créer un univers15. 

                                                 
14 OUSTINOFF Michaël, Bilinguisme d`écriture et auto-traduction, Julien Green, 
Samuel Beckett, Vladimir Nabokov, Paris, L`Harmattan, 2001, p. 20. 
15 www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id, site consulté le 2 septembre 
2009.
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Toutes proportions gardées, nous observons qu’il y a quelques 
ressemblances entre l’œuvre de Barbu et celle d’Istrati. On peut faire un 
parallèle entre le talent d’Istrati de forger une langue à soi en français, 
en s’appuyant surtout sur le roumain, et le talent de Barbu qui invente 
une langue dans le but de décrire l’époque phanariote. Tout comme 
Istrati qui peint des civilisations lointaines et présente un moment 
historique de la société roumaine, Barbu peint lui aussi des époques 
révolues. Pour rendre vraisemblable sa description, Barbu recrée la 
couleur locale et fait un travail d’ethnographe afin de familiariser le 
lecteur avec un âge passé. Tous les deux peignent le paysage des 
banlieues surprises dans des moments historiques différents.  
 
Eugen Barbu – traducteur du « style » et non pas traducteur du         
« sens » 
 

Il faut mentionner qu’Eugen Barbu est traducteur d’Istrati dans 
des conditions singulières. Il révise la traduction première de quelques 
professionnels du français, sa mission étant de recréer le style istratien. 
Cela dévoile une acception particulière de l’acte traductif comme acte 
qui se constitue en deux phases : d’abord « traduire le sens » et ensuite « 
traduire le style16 ».  

De plus, il est lui aussi écrivain, l’un des plus doués. Nous 
devons analyser les traductions qu’il signe afin de voir si elle sont 
marquées par son style littéraire car il se peut que « ”la griffe” du 
traducteur-écrivain concurrence l`original17. » Il traduit en collaboration 
les œuvres d’Istrati pour l’édition bilingue complète Opere 
alese/Œuvres choisies parue chez Editura pentru literaturǎ et dont la 
publication a été continuée par la maison d’édition Minerva. L’éditeur 
de la collection est le critique littéraire Alexandru Oprea qui a publié 
plusieurs ouvrages au sujet d’Istrati ; le plus important : Panaït Istrati - 
chevalier errant moderne, Panait Istrati - dosar al vieţii şi al operei. 

L’éditeur Alexandru Oprea dévoile dans la préface de Mes 
départs/Evadările mele (Œuvres choisies/Opere alese, VII, Minerva, 
1983) des détails qui tiennent, selon ses dires, du « journal intime » de 
l’édition. Il affirme qu’on a mis à la disposition d`Eugen Barbu les 
originaux français, mais aussi des versions très fidèles, l’écrivain 
n’ayant la prétention d’être spécialiste de la traduction. On mentionne 

                                                 
16 LADMIRAL, Jean, René, Traduire : théorèmes pour la traduction, Gallimard, 
1994, p. 121. 
17 CONSTANTINESCU, Albumiţa-Muguraş, La traduction entre pratique et théorie, 
Presses Universitaires de Suceava, 2005, p. 167. 
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que pour le volume VII, il a collaboré avec Vasile Covaci, professionnel 
du français, travaillant dans le cadre de la Chaire de langue et de 
littérature françaises de l’Université de Bucarest et ayant rédigé une 
thèse de doctorat au sujet des écrits istratiens. Celui qui signe la 
traduction littérale de Taţa Minca est Andrei Ion Deleanu, traducteur 
chevronné de français et d’anglais. Sur la couverture de Mediterana. 
Rǎsǎrit de soare, Mediterana. Apus de soare, on note que Barbu signe la 
version roumaine tandis que Vicenţia Pisoschi assure la traduction littérale. 

La tâche assignée à Barbu est celle de donner au texte de la 
traduction l’empreinte stylistique istratienne. Meschonnic voit dans 
cette situation de juxtaposition de deux voix, celle d’un professionnel et 
celle d’un écrivain un exemple de domination de la théorie de la dualité 
du signe : 

 
Une autre situation calamiteuse, mais en même temps subtilement 
comique, du point de vue d’une éthique du traduire, est l’entreprise qui 
consiste à juxtaposer un connaisseur de la langue, donc un connaisseur 
des contenus,  et un artiste de la langue, poète, écrivain, qui va apporter 
du style, car c’est en deux personnes l’incarnation même du signe18. 

 
L’édition bilingue Opere alese/Œuvres choisies englobant les 

versions proposées par Eugen Barbu en collaboration avec des experts 
linguistiques  débute en 1966 et finit en 1984. Deux maisons d’édition, 
Editura pentru Literatură et Minerva soutiennent le projet. Chez Editura 
pentru Literatură on publie, en 1966, le premier volume Chira Chiralina 
et le volume II Moş Anghel, en 1967, le volume III Prezentarea 
haiducilor et le volume IV Domniţa din Snagov.  La maison d’édition 
Minerva continue, en 1970 la publication du volume V Codin et Mihail, 
en 1974, le volume VI Neranţula, Familia Perlmutter, Ciulinii 
Bărăganului et en 1983 celle des volumes VII Evadările mele, 
Pescuitorul de bureţi et VIII Taţa Minca. Le dernier volume 
(Mediterana. Răsărit de soare et  Mediterana. Apus de soare) est publié 
en 1984. C’est un projet qui a besoin d’une longue période de temps 
pour devenir réalité. L’éditeur Alexandru Oprea est le premier à 
observer ces interruptions (dans le paratexte de  Codin, Mihail, de 
Evadările mele et de Pescuitorul de bureţi) sans pourtant les justifier. 

Puisque pour six des neuf volumes de l’édition, c’est Eugen 
Barbu qui signe seulement la traduction et Oprea avoue que celui-ci 
n’utilisait la version littérale que très rarement, nous allons étudier 
l’horizon traductif de l’écrivan Barbu. Celui-ci dévoile son intérêt pour 
                                                 
18 MESCHONNIC, Henri, Ethique et politique du traduire, Verdier, 2007, p.31. 
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la littérature d’Istrati. La revue  Manuscriptum (1984, no 2, année XV) 
consacre, à l’occasion du centenaire Panaït Istrati tout un numéro à 
l’écrivain. Dans son texte, Un citoyen du monde qui ouvre la série 
d’articles, Barbu confesse sa passion pour la littérature de vagabondage. 
Il avoue avoir découvert l’esprit de ce genre grâce aux récits d’Istrati et 
à l’univers mirifique de ses lacs, de ses pécheurs, de ses belles femmes 
et de ses haïdoucs. Cependant, au-delà de ce côté aventurier, ce qu’il 
apprécie le plus c’est le fait que les livres sont un hymne dédié à 
l’amitié, à la solidarité qui devrait exister de confrère à confrère par 
dessus les barrières artificielles des frontières, des races et des préjugés. 
La littérature d’Istrati enseigne, selon Barbu le dépassement des 
différences liées à la couleur de la peau et à langue parlée. Eugen Barbu 
explique les raisons qui l`ont poussé à restituer l`œuvre d`Istrati en 
roumain, restitution qui s’est faite avec beaucoup de peine. Il considère 
que sa traduction surprend mieux que les autres le spécifique de ses 
œuvres. Il prétend l’avoir mieux compris que l’autre traducteur 
important, Alexandru Talex. La clé d’une bonne traduction résiderait 
dans une compréhension profonde de l`œuvre : 
 

Iată de ce m-am înhămat la munca de a aduce mai aproape de cititorul 
român fierbinţile lui capitole, scrise cu sânge. Acum când ne aflăm 
foarte aproape de îndeplinirea acestei epopei repuse în drepturi de cei ce 
l-au înţeles, să ne descoperim în faţa sa19.  
 
Voilà pourquoi je me suis attelé au travail d`apporter d`une manière plus 
étroite, plus proche du lecteur roumain, ses brûlants chapitres, écrits 
avec du sang. Maintenant, lorsque nous sommes proche à accomplir 
cette épopée remise dans ses droits par ceux qui l’ont compris, 
découvrons nous - devant lui. (C`est nous qui traduisons.) 

 
Barbu explique le travail de traduction par son penchant pour 

l’œuvre d’Istrati et il présente la problématique qui l’a rendue 
intéressante à ses yeux : la littérature de voyage, le plaidoyer pour la 
solidarité, pour l’enlèvement des barrières entre les gens ainsi que la 
manière sincère, honnête d’écrire. Voilà les raisons qui, aux yeux de 
Barbu, ont rendu  l’œuvre istratienne durable. 

Traduire signifie pour Barbu comprendre, s’identifier à la vision 
de l’auteur. Une nouvelle traduction c’est une annulation des traductions 

                                                 
19 BARBU, Eugen, Un citoyen du monde  in Manuscriptum, année XV, no 2, 1984, 
Bucureşti, Revistă trimestrială editată de Muzeul Literaturii Române, Intreprinderea 
Poligrafică « 13 Decembrie 1818 », p.7. 
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antérieures, c’est l’affirmation d’une compréhension plus profonde que le 
reste des interprétations : « Acum când ne aflăm foarte aproape de 
îndeplinirea acestei epopei repuse în drepturi de cei ce l-au înţeles » 
(Maintenant, lorsque nous sommes proche à accomplir cette épopée remise 
dans ses droits par ceux qui l`ont compris. (C’est nous qui traduisons.) 

En faisant cette affirmation, Barbu prétend mieux comprendre 
l’œuvre que l’auteur lui-même puisqu’il procède à la retraduction des 
volumes pour lesquels Istrati conçoit des traductions auctoriales. La 
déclaration d’appréciation et d’amour pour l’oeuvre est annulée, en 
quelque sorte, par le travail de retraduction des autotraductions et par les 
arguments qui justifient leur nécessité. Des voix comme celle de Liliana 
Şomfǎlean ont contesté la décision de retraduire les autotraductions ; 
cependant on a apprécié comme réussies les traductions des autres œuvres 
istratiennes pour lesquelles l’écrivain n’a pas donné de versions propres. 

La traduction de Ţaţa Minca fait l’objet de l’étude Panaït Istrati - 
traducteur (p.53-p.57) publiée par Liliana Şomfǎlean dans Caiete critice, 
nr.3-4/1985. La signataire de l’article procède à une comparaison de 
l’autotraduction et de la version parue dans l’édition bilingue. 

L’auteure pense que, lorsqu’on a reproché à Istrati le manque de 
fidélité et l’impureté stylistique, les éditeurs ont  pensé  aux « omissions 
» ou aux « ajouts » que l’auteur a opérés. Elle trouve que Panaït Istrati a 
voulu obtenir des effets stylistiques semblables à ceux produits par 
l’emprunt ou par le calque en français. « Noaten, ibirboc, gheba » 
introduisent le lecteur roumain dans l’atmosphère de Brǎïla, un monde 
nouveau (pour n’importe quel lecteur provenant d`une autre province de 
la Roumaine), presque aussi nouveau que pour le lecteur français. 

Liliana Şomfalean met en évidence quelques exemples qui 
peuvent infirmer le témoignage de fidélité (que les éditeurs bilingues 
ont juré au texte istratien) : « gârla » pour « rivière », « terfelire » pour « 
dépravation », « sǎ oftice » pour « narguer ». Par ce procédé, on obtient un 
certain effet stylistique, mais le lecteur roumain ne lit plus Panaït Istrati.  

L’auteure identifie plusieurs classes d`inadvertances : le non 
respect du registre de langue utilisé par l’auteur, les disparates et le 
manque d’unité du registre, l’inconséquence dans l’emploi d’un type 
unitaire de narration. 

L’auteure pense qu’il s`agit non pas d’une traduction, mais d’une 
adaptation libre, d’une version barbienne ; l’écrivain Eugen Barbu ayant 
surclassé le traducteur Eugen Barbu. Liliana Şomfǎleanu se demande 
jusqu’où peut aller cette « collaboration » entre le traducteur et 
l’écrivain lorsque le premier annonce comme but le respect de 
l’original. Le résultat du travail des deux collaborateurs  lui semble une 
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traduction hybride, bizarre, fruit d’un mariage entre deux faux points de 
vue sur l’opération de traduction. 

 
L’impératif d’une collection bilingue qui ne reprend pas pourtant 
les traductions auctoriales 
 

Nous allons étudier le paratexte qui accompagne plusieurs 
traductions de l`édition bilingue. L’éditeur se fait le porte parole des 
traducteurs. 
 Le paratexte du premier volume, celui de Kyra Kyralina/Chira 
Chiralina (1966) est le plus consistant, tant du point de vue de la 
longueur que du point de vue des opinions sur la création littéraire 
istratienne. 

L’éditeur déplore le fait que chaque écrit au sujet de l`écrivain 
fait l`objet des polémiques et des controverses. Il rappelle Alexandru 
Talex qui, au nom de ses sentiments de respect et d’amitié envers la 
mémoire de l’écrivain, attaque la manière de traduire de l’édition 
bilingue. Oprea se propose de démonter chaque argument qui prouve, 
dans l’opinion de Talex, le caractère fautif de leur façon de traduire. En 
même temps, il justifie la révision des autotraductions par un écrivain 
tel que Barbu. Il s’insurge contre Talex qui veut à tout prix promouvoir 
l`image d’un écrivain maîtrisant très bien le français. Oprea cite la lettre 
de Romain Rolland qui mentionne les fautes de grammaire et 
d’orthographe de l’auteur et la correspondance avec les correcteurs 
français qui dévoile que ceux-ci ont corrigé les manuscrits. 

L’éditeur, tout en soulignant l`importance accordée aux 
autotraductions, met en évidence l’existence des expressions 
défectueuses et des fragments incapables de surprendre la force 
poétique des passages originaux. Il affirme que Panaït Istrati n’a pas le 
talent et le tempérament d’un traducteur. Sa personnalité est explosive, 
ses œuvres sont créées d’un seul mouvement et elles sont le résultat 
d`un tourment intérieur que l’auteur ne peut pas revivre lors de l’acte 
traductif. L’autotraduction demande un nécessaire dédoublement 
qu’Istrati ne peut pas réaliser, vu sa manière spontanée de créer. Oprea 
s’appuie sur les témoignages de l`auteur  qui avoue la difficulté d’une 
telle entreprise.  

Eugen Barbu a été choisi comme traducteur puisqu’il est 
artistiquement et mentalement apparenté à Istrati. Les autotraductions 
ont été revues afin de donner de l’unité au projet bilingue et afin de ne 
pas nuire à l’unité de style du nouveau traducteur. Un autre argument 
est la nécessité de remédier aux manques qu’Istrati lui-même reconnaît, 
en se plaignant du caractère ingrat de son travail. On affirme que la 
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traduction suit des moyens littéraires complexes et se caractérise par 
l’entière fidélité envers le texte français, sans ajouts ou omissions. Les 
autotraductions d’Istrati sont utiles parce qu’elles offrent des indications 
sur la manière dont  l’écrivain exige que ses œuvres soient transposées en 
roumain et ces textes ont la valeur d’un témoignage historique et littéraire.  

Nous remarquons que le système argumentatif d’Oprea part 
d’une constatation assez facilement attaquable : celle de la spontanéité 
de l’écriture d’Istrati, incapable d’imaginer des projets et se trouvant à 
l’aise dans la forme de l`histoire, de la narration imprégnées d’oralité. 
L’écrivain ne serait pas capable de revenir sur ses pas, de réfléchir 
longuement à ses choix lexicaux et littéraires. L’autotraduction qui 
implique du renoncement, de la retenue ne serait pas conforme à la 
personnalité de l’auteur. Deux décennies plus tard, Mircea Iorgulescu 
combat la théorie du caractère « irréfléchi » de la création istratienne. 
Oprea lui-même, dans la postface de Neranţula souligne que le 
narrateur renonce à la technique de raconter les histoires au présent en 
faveur d’une narration au passé qui filtre les événements et qui ne suit 
plus le déroulement chronologique.  

Nous ne pouvons pas être d’accord avec l’existence d’un projet 
d’amélioration des autotraductions qui parte d’une prémisse 
insuffisamment démontrée et qui de plus, est infirmée par l’éditeur 
même dans un autre commentaire. L’analyse comparative des 
traductions gérées par Barbu et de l’original met en évidence un assez 
grand nombre d’omissions et d’ajouts. Nous ne contestons pas qu’à 
certains endroits les autotraductions peuvent avoir des faiblesses (qui 
vont surtout, tout comme le souligne Mircea Iorgulescu dans le sens des 
interférences), mais cela ne justifie pas un projet qui vise non seulement 
la correction, mais aussi un style unitaire des versions barbiennes et des 
autotraductions. Cette unité de style aurait dû se faire du traducteur vers 
l’auteur et non pas à l’inverse.  

Nous ne partageons le point de vue d’Oprea que dans une 
certaine mesure. Nous affirmons la nécessité de l’existence de plusieurs 
approches et nous trouvons que cette démarche ne peut être 
qu’enrichissante. Cependant, les éditeurs auraient dû se limiter à une 
critique des auotraductions istratiennes et non pas proposer d’autres 
versions. Nous pouvons accepter le fait qu’Istrati n’a pas parfaitement 
maîtrisé le français, que l’autotraduction aurait pu lui créer des 
problèmes de réexpression en roumain, mais on aurait dû laisser le lecteur 
décider et non pas lui imposer des retraductions des autotraductions. À la 
manière d’Oprea qui réclamait le droit d’existence de sa démarche, on 
réclame pour le lecteur le droit de trancher tout seul et d’établir si les 
traductions d’Istrati sont ou non conformes aux normes du roumain. 
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Abandonné en 1967, après la publication de seulement quatre 
volumes, le projet d’une édition bilingue est repris trois années plus tard 
par la maison d’édition Minerva. Le volume V, Codine/Codin et 
Mikhaïl/Mihail est accompagné d’une courte notice au sujet de l’édition. 
On y précise que la version roumaine refuse l’acte de transposition 
mécanique, tout en usant des droits inaliénables d’une traduction. Au 
moment de la traduction, on a pris en compte les intentions 
traductologiques de l`auteur (tout comme elles sont dévoilées à travers 
les autotraductions consultées). On met en évidence que les insignifiants 
écarts par rapport au texte français sont dus à l’auteur et qu’on les a 
repris tels quels. Par exemple, dans le cas d’une chanson folklorique, la 
version roumaine contient un vers de plus que l`original. 

Vu le caractère contradictoire du système d’argumentation nous 
nous interrogeons sur l’interprétation du refus de transposition 
mécanique, de l’invocation de la subjectivité de l’acte traductif et de la 
justification que l’écart par rapport à l’original appartient à l’auteur. 
Pour que ces affirmations obéissent à une logique traductologique, nous 
pensons que, par transposition mécanique, on comprend une traduction 
trop littérale qui garde même l’ordre des mots de la phrase française. Si 
on accepte un certain degré de liberté du traducteur, on se montre, au 
contraire, très sévère quant il s’agit du droit à la liberté d’un auteur par 
rapport à son propre texte. Tout cela, peut-être au nom des constatations 
que Istrati ne fait pas un bon traducteur, son caractère se prêtant plutôt à 
la spontanéité de la création première. 
 
Conclusions 
 

Eugen Barbu est quelqu’un de très contesté en tant qu’homme 
pour son attitude servile envers la dictature. Malgré les reproches qu’on 
peut lui faire, il reste un écrivain dont les œuvres figurent dans 
n’importe quelle histoire de la littérature roumaine. Il a une riche 
activité en tant que rédacteur, il traduit de l’anglais et du français vers le 
roumain. Cependant, il n’entreprend pas tout seul l`activité traduisante. 
Il collabore avec des experts ; sa contribution consiste dans la correction 
des textes proposés par ceux-ci et dans l’imposition d’un style supposé 
être celui des auteurs traduits. Cette vision de l’acte traductif en deux 
mouvements qui supposent en premier la traduction littérale et en 
deuxième la traduction du style n’est plus actuelle.  

La position traductive d`Eugen Barbu n’est pas exposée lors des 
articles ou dans le paratexte accompagnant les traductions. Il écrit de 
courtes études appréciatives à l’égard de l’œuvre d’Istrati, il souligne le 
caractère difficile de son entreprise de restitution de l’intégrale des 
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œuvres. Il affirme une seule fois (dans l’article publié dans la revue 
Manuscriptum à l’occasion du centenaire de la naissance d’Istrati) que 
ses traductions sont meilleures que celles de Talex parce qu’elles 
dérivent d’une meilleure compréhension de l’œuvre. Il nous semble que 
Barbu trouvait qu’il est obligatoire pour le traducteur d’être à son tour 
écrivain et qu’il considérait que l’activité de traduction s’apparente à celle 
de la création littéraire. Le projet de traduction que Barbu entreprend pour 
l`édition bilingue obéit au besoin que le public redécouvre un auteur banni 
pour des raisons idéologiques et non pas littéraires.  

La décision du soutien d’une édition bilingue est salutaire. Elle 
permet une consultation rapide du texte français par les lecteurs 
francophones et signale, pour les lecteurs moins avertis, cette partie 
française de l’œuvre d’Istrati. Elle a été un instrument accessible 
permettant à tous (mêmes à ceux qui ne connaissaient pas le français) de 
voir de quelle manière Istrati introduit dans le texte français des mots 
roumains, turcs, grecs. Les éditions unilingues ne laissent pas entrevoir 
ce qui nous semble définir Istrati en tant qu’écrivain : le fait qu’il a 
rédigé en français avant de s’autotraduire en roumain. 

Cependant, nous pensons qu’Eugen Barbu et ses collaborateurs 
échouent quant à leur tâche de traducteurs, telle qu’elle est envisagée de 
nos jours : en tant que travail de médiation éthique. Ils retraduisent, au 
nom des arguments qui, à une analyse plus approfondie dévoilent leur 
inconsistance, des textes qu’Istrati avait déjà consacrés en roumain par 
son travail d’autotraducteur. Ils manquent doublement leur devoir, 
envers l’auteur et envers le lecteur. Ils auraient dû se limiter à retraduire 
les œuvres que Panaït Istrati n’avait pas transposées en roumain. 
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Abstract: We intend to offer a brief overview on the history and criticism of 
the translation of the works of Victor Hugo in the Romanian space, to go in 
search of the Romanian translators, observe their literary and social role in the 
maintenance of intercultural dialogue. We will observe their translating 
ideology, their preferences for certain translation strategies. 
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Les traducteurs sont des ponts sur les peuples  1

 
Le réexamen critique du travail du traducteur, de son rôle littéraire 

et social, de son statut de médiateur culturel, est devenu ces dernières 
années une préoccupation sérieuse pour les spécialistes du domaine. 
Citons à l’appui de ce constat les paroles de Berman : 

Aller au traducteur, c’est là un tournant méthodologique d’autant plus 
essentiel que, comme nous l’avons vu plus haut, l’une des tâches d’une 
herméneutique du traduire est la prise en vue du sujet traduisant. Ainsi la 
question qui est le traducteur ? doit elle être fermement posée face à une 
traduction.2

Dans ce contexte, visant le statut du traducteur et la tentative de 
sauver d’un oubli immérité les noms des traducteurs dont le travail a 

                                                 
1 François-Victor avait entrepris une nouvelle traduction du  poète élisabéthain. 
Soucieux d'offrir une introduction au travail de son fils, Victor Hugo constitue un 
dossier “sur” William Shakespeare ; c’est un texte inédit du vivant de Hugo, puisqu'il 
porte exclusivement sur « Les Traducteurs ». 
2 BERMAN, Antoine, Pour une critique des traductions: John Donne, Paris, 
Gallimard, 1995, p. 73.  
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contribué à surmonter les barrières culturelles, notre article s’orientera  
vers l’espace littéraire roumain et tentera d’aller à la recherche du  
traducteur roumain, de déterminer son horizon, sa position traductive.   

Au centre de notre recherche se trouvent les traducteurs roumains 
qui ont contribué à faire connaître l’œuvre hugolienne en Roumanie et a 
fortiori au développement de la littérature roumaine. 

Dans une telle perspective, il faut évoquer aussi les notions 
concernant l`horizon du traducteur et la position traductive. 

Le premier concept provient de l`herméneutique moderne. 
L`horizon est l`ensemble des paramètres langagiers, littéraires, culturels 
et historiques qui déterminent le sentir, l`agir et le penser du traducteur. 
L`horizon est déterminé de ce que l’on traduit, c`est l`état d`une langue 
et d`une littérature à un moment donné.  

La position traductive peut être reconstituée à partir des 
traductions, à partir des diverses énonciations lancées par le traducteur. 
La position traductive est liée à la position langagière, au rapport à la 
langue maternelle, à la langue étrangère ainsi qu`au rapport à l`écriture 
et aux œuvres.  

Tout traducteur a une certaine conception du traduire, 
conception qui n`est pas purement personnelle, puisque le traducteur est 
marqué en permanence par un contexte historique, social, littéraire.  

… nous voulons savoir s’il est aussi auteur et a produit des œuvres, 
quelle(s) langue(s) il traduit, quel(s) rapport(s) il entretient avec elle(s), 
s’il  est bilingue, et de quelle sorte, quels  genres d’œuvres il  a traduites, 
s’il est polytraducteur (cas le plus fréquent) ou monotraducteur […..] 
nous voulons savoir quels sont, donc, ses domaines langagiers et 
littéraires ; nous voulons savoir [….] quelles sont ses traductions 
centrales, s’il a écrit des articles, études, thèses, ouvrages sur les œuvres 
qu’il a traduites, et, enfin, s’il a écrit sur sa  pratique de traducteur, sur 
les principes qui la guident, sur ses traductions et la traduction en 
général. »3

Le contexte culturel roumain favorisant les choix littéraires des 
traducteurs 

Pour comprendre, pour reconstituer « le parcours interprétatif du 
traducteur »4, il faut connaître le contexte littéraire dans lequel la 
traduction a été conçue, les types de traduction prédominants de 
                                                 
3 BERMAN, Antoine, Pour une critique des traductions: John Donne, Paris, 
Gallimard, 1995, p. 74. 
4  Idem. 
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l'époque. Il ne s'agit pas seulement de comprendre comment une œuvre 
a été reçue par le public lecteur de l’époque de sa publication, mais 
aussi d'observer le rôle du contexte culturel dans l'élaboration de la 
traduction, d'identifier les principes interprétatifs qui ont guidé les 
traducteurs.  

Pour notre recherche concernant l’histoire et la critique de la 
traduction de l’œuvre de Victor Hugo dans l’espace roumain, les 
informations offertes par la presse roumaine au fil du temps à cet égard, 
ont constitué un instrument de travail indispensable. C’est pour cela 
que, dans ce qui suit nous nous proposons de valoriser un ensemble de 
renseignements sur la réception en Roumanie de l`œuvre de Victor 
Hugo, identifiés dans plusieurs périodiques et ouvrages littéraires.  

La réception de la littérature française occupe, dans la 
Bibliographie de la presse roumaine plusieurs volumes à cause de 
l'abondance du matériel trouvé par l'équipe des chercheurs de l'Institut 
"G. Călinescu" pendant plus de 10 ans de travail dans la Bibliothèque de 
l'Académie Roumaine, sur plus de 700 titres de journaux et revues. Les 
articles et les études consacrés   à la personnalité et à l'œuvre de Victor 
Hugo se trouvent dans le quatrième volume, dans la section dédiée  au 
Romantisme. 

Sa figure symbolique, « rayonna de bonne heure sur l'esprit public 
en Roumanie et sur les lettres roumaines »5. 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, et de plus tard de Paul Cornea 
et d’Angela Ion ont prouvé l'impact des grandes œuvres 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.  
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 a été fondamentale pour le lecteur roumain du XIXe siècle.  

L’essor du mouvement théâtral de la Société Philarmonique a créé 
en 1833 le climat favorable à la constitution d’un répertoire pour le 
théâtre national et a déterminé un ample courant de traductions. C’est 
ainsi que Hugo entre dans le circuit des traductions au cours de la 
quatrième décennie du XIXe siècle, sous l’impulsion vers la traduction 

                                                 
5 BREZULEANU, Ana Maria,  Mihăilă, Ileana, ŞCHIOPU, Mihaela, ŞTEFANESCU, 
Cornelia, Bibliografia relaţiilor literaturii române cu literaturile straine în periodice 
1919-1944, Bucureşti, Editura Saeculum I.O. 2002. 
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des littératures étrangères de l’écrivain I. H. Rădulescu, grand linguiste 
et important homme politique.  

Sous ces auspices, en 1836, Costache Negruzzi, auteur de 
nouvelles et de poésies d’inspiration historique publie dans Curierul de 
Ambe sexe la poésie « Dervişul » la traduction de la poésie « Le 
Derviche » du volume  Les orientales  publié en 1829. Attiré par le sujet 
historique, Negruzzi publie encore la traduction des drames hugoliens 
Angelo, tyran de Padoue et Marie Tudor, le dernier précédé par une 
lettre de Heliade à Negruzzi et par une préface du traducteur, qui selon 
certains exégètes hugoliens, seraient les premiers commentaires sur 
Hugo parus dans notre pays. En reconnaissant que Victor Hugo était un 
novateur dans le domaine des idées et du langage poétique, Heliade loue 
la traduction de Negruzzi, qui, « pour exprimer les idées nouvelles et le 
style de Hugo » a choisi ses mots, ses phrases et sa manière de 
s’exprimer, en utilisant la langue parlée à la fois dans la Valachie et en 
Moldavie, en faisant un « heureux mélange » par lequel il a pu « avec 
tant de justesse et de précision présenter aux Roumains l’auteur 
traduit »6.  

Familiarisé avec l’univers de la création de Victor Hugo, 
Negruzzi traduit dans les journaux Albina Românească  et Curierul 
Românesc, les Odes et Ballades attiré par l’inspiration folklorique, par 
les contes et les légendes racontés  par Hugo. 

De la même époque datent les traductions de Cezar Bolliac, 
poète et publiciste roumain, théoricien de la poésie militante, qui a 
traduit, sans les publier, les drames Lucrèce Borgia, Angélo, tyran de 
Padoue et qui « avait l’intention de traduire toute l’œuvre de Victor 
Hugo »7. 

La parution du premier roman hugolien traduit en roumain par le 
capitaine Şt. Stoica en 1839, publié à Bucarest sous le titre Ziua dupe 
urmă  a unui osîndit / Le dernier jour d’un condamné à mort n’a pas eu 
de succès . 

 Parce que la génération de 1848 restera fidèle à Hugo pour ses 
idées généreuses de liberté et de progrès Heliade publie dans « Cours 
complet de poésie générale » de 1886, quelques « Imitations » parmi 
lesquelles « Danubiul în mânie,  după Victor Hugo », « Le Danube en 
colère », et  l’ode en l’honneur du poète français « Traducătorul la 
Victor Hugo » « Le Traducteur à Victor Hugo ». 

                                                 
6 ION,  Angéla, Victor Hugo, Bucureşti, Ed. Universităţii, 1985,  p 15. 
7 BRĂESCU, Ion, « Victor Hugo văzut de istoricii literari români », in Probleme de 
literatură comparată şi sociologie literară, Bucureşti, Ed. Academiei Romane, 1970, 
p. 257. 
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La même année, Constantin Stamati publie, dans le volume 
Musa Romanească / La Muse roumaine des traductions de Lamartine et 
de Hugo « Două insule », « Les deux Iles » et « Zburatorul la Zădie » 
« Le Sylphe » du volume Odes et ballades ainsi que « Pentru săraci » 
« Pour le pauvres » du volume Les feuilles d’automne. 

Pendant la seconde moitié du XIXe siècle les revues littéraires 
accueillent de nombreuses poésies hugoliennes en version roumaine.  

L’intérêt des écrivains et des lecteurs pour le roman devient de 
plus en plus accru et Hugo apparaît avec son chef d’œuvre Les 
Misérables traduit en roumain la même année de sa parution et publié 
en dix volumes entre 1862 et 1864 par D. Bolintineanu, Zane et M. 
Costiescu, (Librar editor Hristu Ioanim, Bucarest). 

Au cours des dernières décennies du XIXe siècle les traducteurs 
se penchent sur le théâtre. En 1878, le Théâtre National de Bucarest met 
en scène le drame Ruy Blas traduit en vers par D. Ollănescu Ascanio. Le 
spectacle est commenté en termes favorables par le publiciste et 
historien roumain d’origine française Frédéric Damé, directeur du 
journal L’indépendance roumaine et par le grand poète roumain 
Eminescu qui montre que l’œuvre du « génial auteur français » a été 
l’occasion, pour les acteurs roumains, de donner des interprétations 
remarquables. Il recommandait Hugo comme modèle pour les écrivains 
roumains. Dans des articles enthousiastes publiés dans Timpul, en 1881, 
Eminescu se révèle un lecteur attentif de l’œuvre du poète français. 

Avant la première guerre mondiale et pendant  les deux guerres 
on a continué à traduire les romans et les drames, mais aucun volume de 
vers hugoliens n’a paru en version intégrale roumaine. 

Pour ce qui est de la même époque nous devons observer la 
présence massive des cours universitaires consacrés au romantisme 
français, notamment à Hugo. En ce sens Ch. Drouhet accorde plus de 
cent pages à l’œuvre hugolienne dans son cours tenu à l’Université de 
Bucarest. 
 Après 1944, les contributions à l’approfondissement de la critique 
de l’œuvre hugolienne  apparaissent dans des préfaces, accompagnant 
les traductions de N. N. Condeescu, Theodosia Ioachimescu, Zoe 
Dumitrescu Buşulenga, Paul Cornea, Al. Hanţă, Constantin Ciopraga.  

Dans l’article « Victor Hugo văzut de istoricii literari români », 
(Victor Hugo vu par les historiens littéraires roumains)8 1970, Ion 
Brăescu observait la longue liste des chercheurs roumains qui ont étudié 
l’œuvre hugolienne, la continuité de ces recherches, mais il signalait 
qu’il n’y avait pas encore un volume entier dédié à ce grand écrivain. 
                                                 
8 C’est nous qui traduisons les titres. 
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Heureusement, l’année 1985 sera marquée par la parution du volume 
Victor Hugo, publié sous la direction  d’Angela Ion. 

En ce qui concerne les traductions parues dans la presse, quelque 
quarante-cinq poésies ont été publiées, la plupart faisant partie des 
volumes Les Voix intérieures, Les Orientales, Les Contemplations, 
Toute la Lyre.  À ces titres  s'ajoutent quelques fragments en prose, des 
Carnets intimes de l'écrivain, des discours politiques ou des jugements 
littéraires, enfin, des fragments tirés des grands romans hugoliens (par 
exemple, une page du roman Les Misérables). 

De nouvelles versions des romans ont été publiées après la 
deuxième guerre mondiale. Mizerabilii (Les Misérables) est traduit, 
publié et réédité par Lucia Demetrius et Tudor Măinescu (1954, 1955, 
1960, 1962, 1969, 1971, 1981, 1985). Oamenii mării (Les travailleurs 
de la mer) est traduit, publié et réédité par Ion Frunzetti (1955, 68, 75). 
Omul care râde (L’Homme qui rit) est traduit par Gellu Naum en 1961 ;  
il a traduit,  publié et fait réédité ensuite Notre Dame de Paris en 1967 
(70, 72). Ultima zi a unui condamnat la moarte (Le dernier jour d’un 
condamné) est traduit par Mihai Rădulescu en 1971. Ovidiu 
Constantinescu a traduit Anul 93 (L’année ’93) en 1972. Han din 
Islanda (Han d’Islande) est traduit par Micaela Slăvescu en 1976. Les 
textes théoriques de Hugo ont été réunis en un volume (Despre 
literatură, traduction, la présentation et les notes étant signées par 
Valentin Lipatti, 1957). 

Angela Ion, évoque dans l’ouvrage mentionné ci-dessus, la 
parution de « quelques volumes de poésies hugoliennes traduites par des 
poètes et des traducteurs connus dans la vie littéraire roumaine »9 tels : 
Romulus Vulpescu « Ploaie de vară », « Cântec », Veronica 
Porumbescu « Copilul », Petre Solomon « Prieteni, înc-o vorba », 
Mihnea Gheorghiu « Bal la primărie », Miron Radu Paraschivescu 
« Nox », Demostene Botez, « Arta şi poporul », Eugen Jebeleanu 
« Vesela viaţă », Al Philippide « Impăratul petrece », Mihnea 
Gheorghiu « Ispăşirea »,  Al. Dimitriu Păuşesti « Partidul crimei », 
Vlaicu Bârna « Lui Juvenal », Tudor Măinescu, « Lux », Virgil 
Teodorescu « Melancolia », Dan Ion Nasta « Evirandus », Nina Cassian 
« Sărmanii »  Radu Boureanu « In largul cerului ». 

En ce qui concerne la réception critique de l’œuvre de Victor 
Hugo nous pouvons noter  également des études et des articles signés 
par Mihail Sadoveanu, Tudor Vianu, Ion Pillat, N. N. Condeescu, 
Valentin Lipatti, Ion Brăescu, Angela Ion, Dan Ion Nasta. 

                                                 
9 ION,  Angela, Victor Hugo, Bucureşti, Ed. Universităţii, 1985, p.  22. 
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Les traducteurs de Victor Hugo 

Nous nous proposons de présenter dans les pages qui suivent  
des esquisses de portrait des traducteurs les plus importants de l’œuvre 
hugolienne. Même si on leur doit plusieurs versions roumaines du 
corpus mentionné, il n’existe pas, à notre connaissance, de témoignages 
personnels du point de vue d’une critique des traductions. Leur position 
traductive pourrait être reconstituée à partir de leur traduction, de leur 
personnalité, de leur lecture, à partir du contexte historique, social et 
littéraire.  

Costache Negruzzi est le premier traducteur de l’œuvre de Victor 
Hugo. Né à Trifeşti, tout près de la ville de Iasi, il connaissait le grec et 
comme il a vécu à Chişinău il s’est familiarisé avec la langue et l’œuvre 
de Pouchkine qu’il a commencé à traduire. De cette époque-là date sa 
première tentative littéraire : Zăbavele mele din Basarabia în anii 1821, 
1822. Il a eu plusieurs fonctions publiques importantes : secrétaire du 
trésor, directeur de théâtre, sous le règne de Cuza directeur des finances, 
député et maire de  Iasi. 

Entre-temps il publie plusieurs traductions  du russe et du français, 
des poèmes d’Alexandre Pouchkine, de Voltaire. Negruzzi a écrit 
également des poèmes originaux, mais ils n’ont pas eu de succès 
éclatant. Son ouvrage le plus important, une référence dans l’histoire de 
la littérature roumaine reste le récit Alexandru Lăpuşneanu, publié dans  
la revue Dacia Literară en 1840. 

Ecrivain réputé du XIXe siècle, le premier prosateur moderne de la 
littérature roumaine avec une activité intense dans le domaine des 
traductions, il compte parmi les jeunes enthousiastes qui désirent 
« pouvoir entendre résonner, un jour, la langue nationale sur les scènes 
roumaines ». Sous l’impulsion de Heliade, en 1833 il traduit les drames 
Marie Tudor et en 1837 Angelo, tyran de Padoue. 

Après 1839 il s’éloigne du domaine de la dramaturgie et s’oriente 
vers le mouvement poétique, vers Hugo tout particulièrement. En 1836 
il publie « Uriaşul Daciei ». On doit à Negruzzi la première version 
roumaine des Ballades (« Une fée »  O zină, « La fiancée du timbalier » 
Logodnica Trombiţaşului ) treize années après leur parution à Paris. 
Leur parution en volume en 1845 témoigne du succès obtenu par la 
version de ce traducteur roumain.  

Gellu Naum a eu une contribution importante pour la réception de 
l’œuvre  hugolienne en Roumanie et pour la littérature roumaine, en 
général. Il n’a jamais élaboré de véritable théorie la traduction. Pourtant, 
en lisant son œuvre, il ressort que sa position à cet égard est la 
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transparence du traducteur, une bonne connaissance du domaine traduit 
et des langues de départ et d’arrivée.  

Il a été à la fois poète, prosateur, traducteur, auteur de théâtre, 
fondateur du groupe surréaliste roumain. Sa fiche biographique présente 
des données complexes. Ses études de philosophie le mènent à la 
Sorbonne en 1938, où il se rapproche des surréalistes et où il a été invité 
par André Breton à publier avec son ami Victor Brauner dans la revue 
Minotaure. Ses premières plaquettes de poèmes « Le Promeneur 
incendiaire »  (Drumeţul incendiar) et « La liberté de dormir sur un 
front » (Libertatea de a dormi pe o frunte) sont publiées en 1936 et 
1937 avec des illustrations de son ami Brauner.  

Naum rencontre les surréalistes et décide de fonder un groupe 
surréaliste10 en Roumanie, mais le régime communiste interdit très vite 
toute expression qui s’éloigne des préceptes du réalisme socialiste. 
Marginalisé en tant que créateur, pendant 20 ans, il n'est pas autorisé à 
publier sa poésie et survit en faisant des traductions et en écrivant des 
livres pour enfants. Il se consacre à la traduction des classiques 
français, mais aussi de quelques contemporains tels Kafka, Beckett, 
Prévert ou René Char. Il publie aussi plusieurs volumes de ses propres 
poèmes : « L'autre côté », « Le chemineau incendiaire », « La rive 
bleue » / (Malul albastru), ainsi que le roman Zenobia.  

Après 1965 les artistes jouissent d’une certaine liberté et Gellu 
Naum est autorisé à publier ses poèmes. Ses livres de cette période 
(« Athanor »  « L'Arbre animal » / Copacul-animal,  « Mon Père 
fatigué » / Tatăl meu obosit, « La Description de la tour » /  Descrierea 
turnului) réaffirment la profondeur de son engagement surréaliste. 
D'autres suivent dans les années 80, publiés avec des difficultés 
croissantes à cause de la censure du régime.  

À la demande de ses amis acteurs, il écrit pour la scène Le neveu 
de Rameau, adaptation d'après Diderot, suivie par des œuvres 
originales : « Exact în acelaşi timp » (Exactement dans le même temps), 
« Insula. Ceasornicăria Taus. Poate Eleonora » (L’Ile, Peut-être 
Eléonore, L’Horlogerie Taus). 

  L'œuvre poétique de Gellu Naum, traduite dans plusieurs langues 
de grande circulation après 1990 a été recompensée par de nombreux 
prix littéraires11, en Roumanie et à l'étranger. 
                                                 
10 Le groupe formé par Gellu Naum, Gherasim Luca, D. Trost, Virgil Teodorescu et 
Paul Păun. 
11  À part les prix importants pour la littérature,  pour la poésie,  la littérature pour les 
enfants, citons celui de  1968 – Le Prix de l’Union des Ecrivains pour des traductions, 
Bucureşti. 
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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, chez L’Harmattan, intitulé Gellu Naum. Poète roumain 
prisonnier au château des aveugles. 

C’est un récit alerte qui pourrait être lu selon un triple plan. Il 
s'agit d'abord de la présentation du grand poète roumain contemporain 
Gellu Naum, recomposée sur la base d'interviews, mais l'on trouvera 
aussi l'histoire du mouvement surréaliste bucarestois, qui de la 
clandestinité à l'interdiction - 1941/1948 - fut  sans aucun doute l'une 
des plus douloureuses aventure esthétique de l'épopée communiste. 
Enfin, le lecteur y trouvera un portrait historique et moral de la 
Roumanie, du début de ce siècle jusqu’à nos jours.  

Zénobia est l’œuvre majeure en prose de Naum au caractère 
autobiographique marqué et mettant en application le principe poétique 
principal de ce poète, à savoir l’onirisme diurne.  Peuplé de silhouettes 
grimaçantes et de personnages en guenilles, il raconte l'histoire d'un 
vieil homme sauvé du chaos du monde et du jeu trompeur des 
apparences par une femme, Zenobia l'initiatrice. Chant d'amour, 
invitation à l'ailleurs, descente au fond du soi, ce long poème en prose 
est écrit entre 1979 et 1984. La liste de ses œuvres traduites en d’autres 
langues comprend des traductions en allemand, en français, en espagnol.  

Ion Pas est un traducteur important pour la réception de l’œuvre 
hugolienne dans l’espace roumain. Il a été auteur de romans, traducteur. 
Il a été rédacteur à La revue des enfants et de la jeunesse. Ministre des 
arts, président de la Radiodifusion, membre de la Société des Ecrivains.  
Parmi ses titres nous citons : Va veni o zi..., (Un jour viendra) 1954, le 
roman fresque Zilele vieţii tale (2 vol.) (Les jours de ta vie), 1955, 
Lanţuri (2 vol.), (Chaînes), 1961, Carte despre oameni, locuri, 
întâmplări, 1961 (Livre sur les gens, lieux, événements), Întâmplări cu 
Bălcescu, 1963, Histoires avec Bălcescu), Carte despre drumuri lungi, 
1965, (Livre sur la longue route), Trecut întunecat, 1957 (Sombre 
passé)12. 

Il a fait plusieurs  traductions dont nous allons présenter les titres 
ci dessous: Confession pour vaincus, Après 16 mois dans l'URSS, 
(Spovedania unui învins), de P. Istrati en 1930, traduction sous le 
pseudonyme P. Ioanid, Crimă şi pedeapsă (Crime et châtiment) de 
Fiodor Dostoevski,  Castelul din Carpaţi,  (Le Château des Carpates) 
de  Jules Verne.  En 1933 il traduit le roman Notre-Dame de Paris de 
Victor Hugo et en 1935 Les Misérables. 

                                                                                                                      
 
12 C’est nous qui traduisons les titres en français. 
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Après la présentation des données bio-bibliographiques de ces 
deux traducteurs roumains, il convient d’esquisser une analyse 
comparative (à titre d’exemple, nous proposons quelques unités de 
traduction tirées du premier fragment de l’Incipit du roman hugolien 
Notre Dame de Paris), pour observer leurs principes de traduction, 
certaines préférences à propos des stratégies de traduction utilisées. 

Le titre Cocoşatul de la Notre Dame appartient à Ion Pas et  Notre 
Dame de Paris est le titre proposé par G. Naum, le plus fidèle par 
rapport à l’original. 

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 : 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 deux 
traducteurs roumains ont recourt à plusieurs solutions, les connotations 
de cette unité source étant difficile à garder. « Le mai » est un arbre ou 
un mat enrubanné que l’on plantait, à l’origine, pour fêter le printemps ; 
par la suite, cette tradition s’est étendue à de nombreuses fêtes 
populaires. Ion Pas a recourt à un élément supplémentaire pour rendre le 
texte plus explicite arbustul tradiţional, élucidant le sens référentiel de 
l’énoncé.  

Ajutons à ces premières constatations le fait qu’on rencontre 
des interférences diachroniques, (transfert de mots appartenant 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, Ion Pas choisit 
staroste, un mot assez obsolète et 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 : 
magistrat feudal, cu felurite atribuţii ; in text îl vom denumi uneori după 
funcţiile îndeplinite. Pour le nom propre « La Cité » Naum respecte 
toujours la même règle et on observe sa préférence pour garder les noms 
et termes français pour leur statut de mots exotiques, pour l’atmosphère. 
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Il y a des situations où les traducteurs trouvent les mêmes 
équivalences, par exemple pour le toponyme « 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 » 
roumanisé phonétiquement 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 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) et le sens du terme roumain 
via ne coïncide pas avec le terme français. Gellu Naum trouve une autre 
solution : răzmeriţă a studenţilor in oraşul Laas13.  

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 »14.  

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. 

Après avoir fourni ces quelques exemples, nous pouvons 
remarquer que le texte français constitue un défi pour la traduction et 
que les traducteurs roumains doivent faire appel à leurs compétences 
linguistiques et certainement culturelles, encyclopédiques pour réussir la 
mise en correspondance des connotations socioculturelles.  

On observe une certaine liberté par rapport à l’original quant à Ion 
Pas qui préfère la naturalisation des termes, proposant des équivalences, 
tandis que dans la version de Naum il y a une tentative d’exotisation, il  

                                                 
13 Sur l’emplacement de l’actuelle rue Saint André des Arts. L’Université et l’abbaye 
de Saint Germain se disputaient encore au XVI e siècle ce territoire. 
14 Il s’agit de la division traditionnelle, topographique et organique de Paris : le 
pouvoir civil et religieux, l’éducation,  le commerce et l’industrie. 
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préserve tels quels plusieurs termes, gardant l’étrangeté pour transposer 
le lecteur dans cet univers autre.  

En guise de conclusion nous pouvons aisément remarquer la 
contribution majeure de ces traducteurs roumains qui ont réussi, d’une 
part,  « servir les deux maitres »15 (à savoir l’auteur Victor Hugo et le 
lecteur roumain) et d’autre part, maintenir le dialogue culturel entre les 
deux littératures ; ils n’ont pas laissé s’écouler trop de temps entre la 
parution dans la langue originelle et la traduction en roumain des 
œuvres mentionnées. Ils ont réussi un relatif synchronisme « puisqu’il 
ne faut pas laisser trainer les choses, il faut traduire l’œuvre dès qu’elle 
apparait, pour l’offrir au lecteur »16 . 

Nous devons reconnaître que, tout comme Valéry Larbaud, l’idée 
d’un titre De l’éminente dignité des traducteurs dans la République des 
Lettres17,  nous a semblé à nous aussi séduisante parce que la littérature 
roumaine s’est enrichie et, implicitement, le goût des lecteurs roumains 
a évolué grâce au travail de tous ces traducteurs dans la République des 
Lettres ; ils ont préféré rester dans l’anonymat,  rester invisibles, 
respecter cet idéal de modestie. 

Dans ce sens, l’affirmation de Valéry Larbaud nous amènerait à 
repenser le rôle du traducteur : 

Le traducteur est méconnu ; il est assis à la dernière place, il ne vit pour 
ainsi dire que d’aumônes, il accepte de remplir les plus infimes 
fonctions, les rôles les plus effacés, « servir » est sa devise, et il ne 
demande rien pour lui-même, mettant toute sa gloire à être fidèle aux 
maîtres qu’il s’est choisis, fidèle jusqu’à l’anéantissement de sa propre 
personnalité intellectuelle.18
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Abstract: The present paper tackles five Poe short-stories (The Devil in the 
Belfry, A Tale of Jerusalem, The System of Dr. Tarr and Professor Fether, The 
Cask of Amontillado, The Masque of the Red Death) translated into Romanian 
by the classic playwright and prose-writer I. L. Caragiale. We will emphasize 
the features of the general cultural context of late-19th century translations as 
well as a few of the most salient features of the Romanian versions of Poe’s 
stories as given by Caragiale, taking into account the fact that they were based 
on the celebrated Poe versions signed by Baudelaire. 
 
Keywords: second-hand translation, omission, visibility, fluency. 
 
 

Le présent article se constitue dans une suite d’observations en 
marge des traductions en roumain de quelques oeuvres poesques en 
prose courte données par I. L. Caragiale; on se situe donc vers la fin du 
XIXème siècle, l’époque de l’« inflation » traductive sans précédent. Les 
traductions du XIXème siècle représentent, selon Paul Cornea1, une 
forme d’assimilation du monde moderne ; surtout celles publiées entre 
1840 – 1900, la plupart du temps du français (cela veut dire oeuvres 
originales ou traductions en français), portent l’empreinte 
reconnaissable des recherches identitaires de la langue roumaine. Dans 
son approche du problème de la fidélité des traductions du XIXème 

siècle, Paul Cornea2 explique les principales caractéristiques de ces 
versions, comme la suppression de détails (à côté de radoucissements du 
sens, adjonctions occasionnelles de périphrases) par l’élasticité de la 
notion de propriété littéraire et le souci de ne pas décourager le lecteur 
en employant des artifices stylistiques purement décoratifs, et d’autre 
part par la négligence ou les connaissances précaires des traducteurs. 

Le contexte caractérisé par une forte « boulimie littéraire » 
(comme appelle Paul Van Tieghem3 le phénomène d’avaler 
                                                 
1 « Traduceri şi traducători în prima jumătate a secolului al XIX-lea », De la 
Alecsandrescu la Eminescu, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1966, p. 76. 
2 Op. cit., p. 56. 
3 Le romantisme dans la littérature européenne, Éditions Albin Michel, Paris, 1969, p. 216. 
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indistinctement les oeuvres françaises ou traduites en français, dans un 
effort de rattraper les retards de quelques siècles) a été quand même 
parsemé d’efforts doctrinaires d’imposer un principe sélectif directeur 
(Titu Maiorescu, Mihail Kogălniceanu etc.). C’était, selon toute 
probabilité4, grâce aux exhortations de Maiorescu que Caragiale, tout 
comme Eminescu, Macedonski et beaucoup d’autres, a traduit et publié, 
au cours d’une vingtaine d’années, cinq récits de Poe. 

À l’époque de Caragiale, Edgar Allan Poe a été l’écrivain 
américain avec un bon nombre d’oeuvres traduites en roumain (surtout 
en prose, la poésie étant découverte beaucoup plus tard). Ce sont les 
versions baudelairiennes qui ont servi d’intermédiaire, comme dans la 
plupart des traductions de Poe en roumain au XIXème siècle. Caragiale 
avait, évidemment, lu les trois volumes poesques (y compris les 
préfaces, un inestimable repère critique) signés par Baudelaire 
(Histoires extraordinaires, 1856 ; Nouvelles histoires extraordinaires, 
1857 ; Histoires grotesques et sérieuses, 1865), dont il a choisi les 
narrations qui lui convenaient : principalement, comme le soulignait 
Ieronim Tătaru5, les sujets macabres ou grotesques, mais passibles 
d’être convertis au réalisme (A Tale of Jerusalem, The System of Dr. 
Tarr and Professor Fether et The Cask of Amontillado ayant un air tout 
à fait véridique, tandis que The Devil in the Belfry et The Masque of the 
Red Death étant encadrables dans un réalisme fantastique avant-la-lettre). 
Le corpus en tant que tel est ordonné chronologiquement ci-dessous : 

Version anglaise 
(poesque) 

Version française 
(baudelairienne) 

Version roumaine 
(caragialienne) 

The Devil in the 
Belfry 

Le diable dans le 
beffroi6

Dracul în clopotniţă7

A Tale of 
Jerusalem 

Un événement à 
Jérusalem8

O întâmplare la 
Ierusalim9

                                                 
4 George Călinescu, Paul Zarifopol et beaucoup d’autres exégètes ont apporté des 
arguments solides pour démontrer le rôle décisif de Maiorescu dans la dissémination 
de Poe (via Baudelaire) en Roumanie. Quand même, Mircea Zaciu, dans « Ion Luca 
Caragiale şi Edgar Allan Poe » (Viaticum, p. 142) souligne le fait que Caragiale était 
lui-même un esprit curieux, ouvert, intéressé, qui aurait decouvert Poe tout seul. 
5 « Traduceri caragialiene din opera lui Edgar Allan Poe » , Însemnări caragialiene, 
Fundaţia Culturală Libra, Bucureşti, 2006, p. 285. 
6 Nouvelles histoires extraordinaires, Michel Lévy, 1857. 
7 Timpul, I, 1876, nr. 64, 65, 66, reproduite en Prăbuşirea Casei Usher 1990 (sous la 
coordination de Liviu Cotrău), pp. 521 – 526. 
8 Histoires grotesques et sérieuses, Michel Lévy, 1865. 
9 Timpul, le 31 mai 1878, feuilleton, anonyme, reproduite en Prăbuşirea Casei Usher 
(sous la coordination de Liviu Cotrău), pp.532 - 534. 
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The System of 
Dr. Tarr and 
Professor Fether 

Le système du docteur 
Goudron et du docteur 
Plume10

Sistema Doctorului 
Catran şi a 
Profesorului Pană11

The Cask of 
Amontillado 

La barrique 
d’Amontillado12

O balercă de 
Amontillado13

The Masque of 
the Red Death 

Le masque de la Mort 
Rouge14

Masca15

  
Les choix de Caragiale ne sont aucunément aléatoires ; elle 

témoignent, comme le montre la répartition chronologique des 
traductions au cours du temps (Dracul în clopotniţă, 1876; O 
întâmplare la Ierusalim et Sistema Doctorului Catran şi a Profesorului 
Pană, 1878;  O balercă de Amontillado et Masca, 1898), d’un intérêt 
constant, quoique sporadique, aux oeuvres poesques. Mais, à la 
différence des motivations baudelairiennes, celles de Caragiale ne 
semblent pas avoir tenu d’une affinité intellectuelle ou d’une parenté 
spirituelle avec Poe ; ses arguments étaient d’ordre plutôt esthétique, 
comme la préférence pour les espèces épiques courtes, pour le grotesque 
ou le burlesque, pour la satire ou la parodie, pour le fantastique qui ne se 
confond pas avec le miraculeux. Ieronim Tătaru16 identifie, quand 
même, une liste substantielle de traits qui « unissent » , d’une manière 
symbolique, les deux écrivains (l’auteur – Poe, et le traducteur  « de 
seconde main » - Caragiale), comme : intelligence disciplinnée, 
cartésienne; lucidité à double sens (dans l’évaluation de la réalité et 
également dans le processus de création) ; le pathos de la vérité ; le désir 
d’enrichir ses connaissances par autodidaxie ; conservatorisme ; 
scepticisme ; acuité visuelle et auditive etc.  
                                                 
10 Histoires grotesques et sérieuses, 1865. 
11 Timpul, 1, 2, 3, 4, juin 1878, feuilleton, anonyme ; reproduite en I. L. Caragiale, 
Opere. Notiţe, critice, literatură şi versuri, IV (sous la coordination de Şerban 
Cioculescu), Editura pentru Literatură şi Artă „Regele Carol al II-lea”, Bucureşti, 
1938, pp. 260 – 278. 
12 Nouvelles histoires extraordinaires, 1857. 
13 Calendarul Dacia, Editura Tipografiei Dacia, I, 1898, Iaşi ; reproduite, avec des 
erreurs, dans le volume posthume I. L. Caragiale. Reminiscenţe, 1915 ; nouvelle ré-
édition en I. L Caragiale, Opere, vol. II (Nuvele şi schiţe) (sous la coordination de Paul 
Zarifopol), Bucureşti, Editura „Cultura Naţională”, 1931, pp. 341 – 347. 
14 Nouvelles histoires extraordinaires, 1857. 
15 Calendarul Dacia, Iaşi, 1898, ed. cit. ; reproduite, avec des erreurs, en I. L 
Caragiale, Opere, vol. II, pp. 335 – 340 ; re-publiée en Prăbuşirea Casei Usher 1990 
(sous la coordination de Liviu Cotrău, pp.562 - 566). 
16 Idem. 
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Il y a deux positions critiques extrêmes concernant les influences 
potentielles du contact de Caragiale avec l’oeuvre de Poe : l’une 
soutient l’existence des réminiscences poesques, et l’autre voit dans les 
possibles similitudes purement une série d’accidents. 

Pour notre part, l’influence de ces lectures de Poe sur Caragiale, 
quoiqu’incontestable, n’est pas décisive ; elle s’entrevoit surtout au 
niveau thématique, « épidermique », superficiel ; on peut aisément 
identifier des échos poesques par-dessus tout dans les titres : The 
Purloined Letter – O scrisoare pierdută; The Murders of Rue Morgue – 
Înfiorătoarea şi îngrozitoarea şi oribila dramă din Strada Uranus ou 
Groaznica sinucidere din strada Fidelităţii). Mais, s’il « emprunte » 
l’intrigue du chantage à l’aide d’une lettre d’amour compromettante 
pour une dame de la haute société, Caragiale traite ce sujet d’une 
manière comique, qui a pour son premier but de satiriser les moeurs de 
la société roumaine. Quant aux récits qui semblent parodier The 
Murders of Rue Morgue, ils sont plutôt une forme de « dérision de la 
faim de sensationnel » qu’une réplique au récit poesque. La conclusion est 
que Caragiale n’a pas été influencé éssentiellement par ses lectures, non 
plus par ses traductions des oeuvres de Poe ; le célèbre Mitică « ne descend 
jamais dans un maelstroem pontique, et ne vole jamais vers la Lune »17. 

Malgré l’étiquette d’adaptations posée par la majorité des 
exégètes caragialiens, Ieronim Tătaru s’érige en défendeur de l’idée que 
Caragiale a effectué des traductions proprement-dites des récits de Poe ; 
il constate, par rapport au texte-source, des déviations de moindre 
importance, dont les unes appartiennent en effet à Baudelaire. Même s’il 
ne suit pas la lettre de la version française (comme Baudelaire l’avait 
fait avec la version en anglais), Caragiale se trouve toujours, tout 
comme l’auteur de la traduction intermédiaire, à la recherche du mot 
juste, précis, expressif, parmi les correspondants lexicaux de sa langue 
maternelle. Notre propre analyse a confirmé, en grandes lignes, les 
conclusions de Tătaru, mais avec quelques nuances ; on remarque, par 
exemple, la grande fluidité des phrases en tant que marque du style 
personnel qui ne se cache ni essaye de se cacher, et une tendance de 
raccourcir le texte, d’accélérer le rythme, une attraction inéluctable pour 
la concision – ce sont les principales coordonnées du profil de 
Caragiale-traducteur. À l’époque où les traducteurs soit s’accrochaient, 
obédients jusqu’au littéralisme extrême, à l’original, soit s’y 
distançaient trop, Caragiale adopte une attitude médiane, mais 
nonchalante, augmentant consciemment sa visibilité en tant qu’instance 

                                                 
17 Györfi – Deák György, Conu Iancu faţă cu Ştiinţificţiunea, 
http;//proscris.110mb.com/Ps11-12/gyuri11c.htm, consulté le 1 avril 2010. 
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traductive (un réviriment promu dans la traductologie par Lawrence 
Venuti18 à peine vers la fin du XXème siècle). 

Florin Manolescu souligne, à juste titre, dans une monographie 
critique19, que les traductions faites par Caragiale sont presque toujours 
plus courtes que l’original. Analysant Curiosul nestăpânit, un fragment 
de Cervantes transposé en roumain par Caragiale, Manolescu constate la 
réduction de trois quarts de la nouvelle, par compression ou omission 
des adjectifs, des réflexions sur la philosophie de l’existence, des 
digressions, des citations, des clichés etc. (qui diminuent, en quelque 
sorte, la tension narrative). Caragiale renonce à 50 d’un total de 150 « 
unités traductibles » (phrases, dialogues, lettres, billets, vers, allégories 
etc.), la réduction ne regardant pas exclusivement des éléments 
supratemporels. La conclusion est que le traducteur « pousse » le récit 
vers le dialogue, l’action, les dimensions d’un texte minimal; il procède, 
donc, à dynamiser le texte. Florin Manolescu interprète cette préférence 
de Caragiale pour la concision comme une délimitation de l’expression 
touffue de ses contemporains, ainsi qu’une sorte d’effet secondaire de sa 
logique de dramaturge. D’ailleurs, Paul Zarifopol observait, dès 1930, dans 
son Introduction au volume de Opere I (I. L. Caragiale), que les textes de 
Poe – Baudelaire  paraissaient trop longs à l’esprit alerte de Caragiale. 

On peut observer le mieux dans la triade The Devil in the Belfry 
/ Le diable dans le beffroi / Dracul în clopotniţă, les fréquentes 
réductions par rapport à la version baudelairienne (particulièrement dans 
les séquences descriptives). Parfois Caragiale renonce aux motto20 
(comme c’est le cas de A Tale of Jerusalem), d’autres fois des phrases 
ou paragraphes entiers disparaissent: 

 
Poe : No one who knows me will doubt that the duty thus self-imposed 
will be executed to the best of my ability, with all that rigid impartiality, 
all that cautious examination into facts, and diligent collation of 
authorities, which should ever distinguish him who aspires to the title of 
historian. (The Devil in the Belfry) (Intermezzo narratif situé en marge 
du métalinguistique, que Baudelaire traduit sans broncher, mais que 
Caragiale repousse comme superflu.) 
Baudelaire : Aucun de ceux qui me connaissent ne doutera que le devoir 
que je m’impose ne soit exécuté avec tout ce que j’y peux mettre 

                                                 
18 The Translator’s Invisibility, Routledge, 1995. 
19 Caragiale şi Caragiale. Jocuri cu mai multe strategii, Cartea Românească, 
Bucureşti, 1983, pp. 241 – 246. 
20 L’omission du motto est, quand même, à condamner, d’autant plus que chez Poe, il 
représente souvent moins la quintessence de l’oeuvre et plus une allusion parodique ou 
un artifice stylistique épatant.  

 89

http://www.google.ro/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Caract%25C3%25A8res_sp%25C3%25A9ciaux_probl%25C3%25A9matiques%23Guillemets_fran.C3.A7ais_.C2.AB_et_.C2.BB&usg=AFQjCNFivoeMhj2McZZRWKhHOZ-91snMTA&ei=rGq0S56VN8_dsAaOqeiCDw&sa=X&oi=section_link&resnum=2&ct=legacy&ved=0CA8QygQ
http://www.google.ro/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Caract%25C3%25A8res_sp%25C3%25A9ciaux_probl%25C3%25A9matiques%23Guillemets_fran.C3.A7ais_.C2.AB_et_.C2.BB&usg=AFQjCNFivoeMhj2McZZRWKhHOZ-91snMTA&ei=rGq0S56VN8_dsAaOqeiCDw&sa=X&oi=section_link&resnum=2&ct=legacy&ved=0CA8QygQ


d’habileté, avec cette impartialité rigoureuse, cette scrupuleuse 
vérification des faits et cette laborieuse collaboration des autorités qui 
doivent toujours distinguer celui qui aspire au titre d’historien. (Le 
diable dans le beffroi)21

Caragiale :  (Dracul în clopotniţă) 
 
Poe : The fireplaces are large and deep, with fierce crooked-looking fire-
dogs. (The Devil in the Belfry) (Les multiples détails que Poe fournit 
avec volupté, soucieux de transmettre une forte impression de véridicité 
et de fournir un burlesque à grosses touches, sont, de nouveau, 
considérés dispensables par Caragiale.) 
Baudelaire : Les foyers sont vastes et profonds, avec des chenets 
farouches et contournés. (Le diable dans le beffroi)22

Caragiale :  (Dracul în clopotniţă) 
 
Poe : To speak plainly, this fellow had, in spite of his grinning, an 
audacious and sinister kind of face; and as he curvetted right into the 
village, the old stumpy appearance of his pumps excited no little 
suspicion; and many a burgher who beheld him that day would have 
given a trifle for a peep beneath the white cambric handkerchief which 
hung so obtrusively from the pocket of his swallow-tailed coat. But what 
mainly occasioned a righteous indignation was, that the scoundrelly 
popinjay, while he cut a fandango here, and a whirligig there, did not 
seem to have the remotest idea in the world of such a thing as keeping 
time in his steps. (The Devil in the Belfry) (Un autre passage, qui ne met 
pas la narration en avant, est omis par Caragiale, tandis que Baudelaire 
est si préoccupé par la transmission du sens en entier qu’il recourt à une 
glosse extratextuelle.) 
Baudelaire : Pour parler nettement, le gredin avait, en dépit de son 
ricanement, un audacieux et sinistre caractère dans la physionomie; et, 
pendant qu’il galopait tout droit vers le village, l’aspect bizarrement 
tronqué de ses escarpins suffit pour éveiller maints soupçons; et plus 
d’un bourgeois qui le contempla ce jour-là aurait donné quelque chose 
pour jeter un coup d’oeil sous le mouchoir de batiste blanche qui pendait 
d’une façon si irritante de la poche de son habit à queue d’hirondelle. 
Mais ce qui occasionna principalement une juste indignation fut que ce 
misérable freluquet, tout en brodant tantôt un fandango, tantôt une 
pirouette, n’était nullement réglé dans sa danse, et ne possédait pas la 
plus vague notion de ce qu’on appelle aller en mesure*. (Le diable dans 
le beffroi)23 Note de bas de page: La même expression signifie être à 
l’heure et aller en mesure. Il n’y a donc qu’un mot, et ce mot explique 

                                                 
21 Nouvelles histoires extraordinaires, 1857, p. 195. 
22 Idem, p. 198. 
23 Idem, p. 202. 
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l’indignation de Vondervotteimittiss, – pays où l’on est toujours à l’heure. 
– C. B. 
Caragiale :  (Dracul în clopotniţă) 
 
Des syntagmes résumatifs compriment ou éliminent des unités 

traductives: 
 
Poe : Among a multitude of opinions upon this delicate point – some 
acute, some learned, some sufficiently the reverse – I am able to 
select nothing which ought to be considered satisfactory. (The Devil in 
the Belfry) C’est nous qui soulignons. 
Baudelaire : Parmi une multitude d’opinions sur ce point délicat, – 
quelques-unes très subtiles, quelques-unes très-érudites, quelques-
unes suffisamment inverses, – je n’en trouve aucune qui puisse être 
considérée comme satisfaisante. (Le diable dans le beffroi)24

Caragiale : Din o mulţime de opinii asupra acestui punct atât de delicat, - 
unele subtile, - altele foarte erudite, nici una n-am găsit-o până acum 
satisfăcătoare. (Dracul în clopotniţă)25 (L’ambiguïté du mot déterminé 
par « the reverse » est omis par Caragiale.) 
Poe : Touching the derivation of the name Vondervotteimittiss, I confess 
myself, with sorrow, equally at fault. (The Devil in the Belfry) (Tandis 
que Baudelaire recourt à une modalisation pour  
« with sorrow », Caragiale y renonce tout à fait.) 
Baudelaire : Relativement à l’étymologie du nom Vondervotteimittiss, je 
me confesse, non sans peine, également en défaut. (Le diable dans le 
beffroi)26

Caragiale : Despre etimologia numelui Vondervotteimittiss, mărturisesc 
că sunt în mare încurcătură... 
(Dracul în clopotniţă)27

Poe : They are fashioned of hard-burned little bricks, red, with black 
ends, so that the walls look like a chess-board upon a great scale. 
(The Devil in the Belfry) 
Baudelaire : Elles sont faites de petites briques bien durcies au feu, 
rouges, avec des coins noirs, de sorte que les murs ressemblent à un 
échiquier dans de vastes proportions. (Le diable dans le beffroi)28

Caragiale : Sunt toate făcute din cărămidă mică, tare, roşie, cu colţuri 
negre... (Dracul în clopotniţă)29

 

                                                 
24 Ibidem, 1857, p. 196. 
25 Prăbuşirea Casei Usher, 1990, p. 521. 
26 Nouvelles histoires extraordinaires, 1857, p. 196. 
27 Prăbuşirea Casei Usher, 1990, p. 521. 
28 Nouvelles histoires extraordinaires, 1857, p. 197. 
29 Prăbuşirea Casei Usher, 1990, p. 522. 
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Poe : The floors are of square tiles, the chairs and tables of black-
looking wood with thin crooked legs and puppy feet. (The Devil in the 
Belfry) 
Baudelaire : Le sol est pavé de tuiles carrées, les chaises et les tables 
sont en bois noir, avec des pieds tors, grêles, et amincis par le bas. (Le 
diable dans le beffroi)30

Caragiale : Pardoseala e de cărămidă pătrată, scaunele şi mesele sunt de 
lemn negru. (Dracul în clopotniţă)31

 
Poe : The Town Council are all very little, round, oily, intelligent men, 
with big saucer eyes and fat double chins... (The Devil in the Belfry) 
(Les deux centres d’intérêt ici sont l’épithète quadruple (« little, round, 
oily, intelligent ») et le double syntagme qualificatif (« with big saucer 
eyes and fat double chins »). Caragiale transforme le quadruple en triple 
et renonce complètement à la dernière partie de la phrase qui est, 
d’ailleurs, récurrente dans le texte.) 
Baudelaire : Les membres du conseil sont tous hommes très-petits, très-
ronds, très-adipeux, très-intelligents, avec des yeux gros comme des 
saucières et de vastes mentons doubles... (Le diable dans le beffroi)32

Caragiale: Membrii consiliului sunt toţi mici, graşi şi inteligenţi... 
(Dracul în clopotniţă)33

 
Poe : There were much glare and glitter and piquancy and phantasm — 
much of what has been since see in Hernani. (The Masque of the Red 
Death) 
Baudelaire : C’était éblouissant, étincelant ; il y avait du piquant et du 
fantastique, – beaucoup de ce qu’on a vu dans Hernani. (Le masque de 
la Mort Rouge)34

Caragiale : ...ceva uimitor, strălucitor, şi picant şi fantastic. (Masca)35 
(Caragiale se distancie du drame hugolien.) 
 
De temps en temps il y a des segmentations de la phrase poesque: 
 
Poe : The good people of the borough had scarcely a chance, however, 
to get their eyes thoroughly open, when, just as it wanted half a minute 
of noon, the rascal bounced, as I say, right into the midst of them ; gave 
a chassez here, and a balancez there; and then after a pirouette and a pas-
de-zéphyr, pigeon-winged himself right up into the belfry of the House 
of the Town Council, where the wonder-stricken belfry-man sat smoking 

                                                 
30 Nouvelles histoires extraordinaires, 1857, p. 197. 
31 Prăbuşirea Casei Usher, 1990, p. 52. 
32 Nouvelles histoires extraordinaires, 1857, p. 199. 
33 Prăbuşirea Casei Usher, 1990, p. 523. 
34 Nouvelles histoires extraordinaires, 1857, p. 174. 
35 Prăbuşirea Casei Usher, 1990, p. 564. 

 92

http://www.google.ro/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Caract%25C3%25A8res_sp%25C3%25A9ciaux_probl%25C3%25A9matiques%23Guillemets_fran.C3.A7ais_.C2.AB_et_.C2.BB&usg=AFQjCNFivoeMhj2McZZRWKhHOZ-91snMTA&ei=rGq0S56VN8_dsAaOqeiCDw&sa=X&oi=section_link&resnum=2&ct=legacy&ved=0CA8QygQ
http://www.google.ro/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Caract%25C3%25A8res_sp%25C3%25A9ciaux_probl%25C3%25A9matiques%23Guillemets_fran.C3.A7ais_.C2.AB_et_.C2.BB&usg=AFQjCNFivoeMhj2McZZRWKhHOZ-91snMTA&ei=rGq0S56VN8_dsAaOqeiCDw&sa=X&oi=section_link&resnum=2&ct=legacy&ved=0CA8QygQ


in a state of dignity and dismay. (The Devil in the Belfry) (Omissions et 
segmentation.) 
Baudelaire: Cependant, le bon peuple du bourg n’avait pas encore eu le 
temps d’ouvrir ses yeux tout grands, quand, juste une demi-minuteavant 
midi, le gueux s’élança, comme je vous le dis, droit au milieu de ces 
braves gens, fit ici un chassé, là un balancé ; puis, après une pirouette et 
un pas de zéphyr, partit comme à pigeon-vole vers le beffroi de la 
Maison de Ville, où le gardien de l’horloge stupéfait fumait dans une 
attitude de dignité et d’effroi. (Le diable dans le beffroi)36

Caragiale : Bunii burghezi n-avură timpul să-şi deschidă bine ochii, când 
chiar c-o jumătate de minută înainte de unu, diavolul acela se aruncă 
între oameni; pe unii îi împingea, pe alţii îi răsturna şi tot în fugă se sui 
în clopotniţa casei comunale. // Păzitorul orologiului sta neclintit, 
fumând într-o atitudine demnă şi speriată. (Dracul în clopotniţă)37

 
Les modalisations (selon la terminologie de Vinay et Darbelnet) 

sont fréquentes:  
 
Poe : Nothwithstanding the obscurity which thus envelops the date of the 
foundation of Vondervotteimittis, and the derivation of its name, there can 
be no doubt, as I said before, that it has always existed as we find it at this 
epoch. (The Devil in the Belfry) 
Baudelaire : Malgré l’obscurité qui enveloppe ainsi la date de la 
fondation de Vondervotteimittiss et l’étymologie de son nom, on ne peut 
douter, comme je l’ai déjà dit, qu’il n’ait toujours existé tel que nous le 
voyons présentement. (Le diable dans le beffroi)38

Caragiale : Cu toată obscuritatea ce înveleşte data fondării oraşului 
Vondervotteimittis şi etimologia numelui său, nu există însă bănuiala, 
precum am zis mai sus, că de la fundarea lui până acum să se fi 
schimbat întru ceva. (Dracul în clopotniţă)39 (Alterner fondare / 
fundare.) 
 
Poe : The boys themselves are, all three of them, in the garden attending 
the pig. They are each two feet in height. (The Devil in the Belfry) (Là 
où Poe emploie des chiffre exactes, Caragiale préfère une litote 
approximante.) 
Baudelaire : Quant aux garçons eux-mêmes, ils sont tous trois dans le 
jardin, et veillent au cochon. Ils ont chacun deux pieds de haut. (Le 
diable dans le beffroi)40

                                                 
36 Nouvelles histoires extraordinaires, 1857, p. 202. 
37 Prăbuşirea Casei Usher, 1990, p. 525. 
38 Nouvelles histoires extraordinaires, 1857, p. 202. 
39 Prăbuşirea Casei Usher, 1990, p. 522. 
40 Nouvelles histoires extraordinaires, 1857, p. 198. 
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Caragiale : Cât pentru copiii casei, stau în grădină, păzind porcul. Nu 
sunt înalţi... (Dracul în clopotniţă)41

 
Caragiale est aussi un actif utilisateur de la compression, ainsi 

que de l’adjonction: 
 

Poe : He takes a puff and a look, and then a look and a puff. (The Devil 
in the Belfry) (La répétition type-antimétabole est gardée dans la version 
baudelairienne, mais avec une adjonction explicite; suivant Baudelaire, 
Caragiale se fait, lui aussi, « coupable » de cette surtraduction, mais il 
comprime aussi.) 
Baudelaire : Une bouffée de fumée, uncoup d’oeil à la montre – un coup 
d’oeil à la montre, une bouffée de fumée, – ils vont ainsi. (Le diable 
dans le beffroi)42

Caragiale : O tragere din pipă, o aruncătură de ochi la orologiu – şi vice-
versa, aşa îmi trec timpul. (Dracul în clopotniţă)43 (Tandis que « vice-
versa » est un mot commun chez Caragiale, ce qui surprend en quelque 
sorte est l’emploi de ce qu’on appelle datif éthique: « îmi trec timpul ».) 
 
Poe : Meantime the cabbages all turned very red in the face, and it 
seemed as if old Nick himself had taken possession of every thing in the 
shape of a timepiece. (The Devil in the Belfry) 
Baudelaire : Cependant, les choux tournaient tous au rouge pourpre et il 
semblait que le vieux Diable lui-même eût pris possession de tout ce qui 
avait forme d’horloge. (Le diable dans le beffroi)44

Caragiale : Toată varza din oală roşise, şi părea că dracu-şi întinsese 
puterea peste tot ce avea forma unui orologiu. (Dracul în clopotniţă)45 (Il 
ne s’agit pas du choux en cours de préparation, selon toute probabilité.) 
 
Poe : Every now and then one might catch a glimpse of the scoundrel 
through the smoke. (The Devil in the Belfry) 
Baudelaire : On a pu de temps à autre apercevoir le scélérat à travers  la 
fumée. (Le diable dans le beffroi)46

Caragiale : Se vedea printre fum. (Dracul în clopotniţă)47

 
Poe: ...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 Professor Fether) 

                                                 
41 Prăbuşirea Casei Usher, 1990, p. 523. 
42 Nouvelles histoires extraordinaires, 1857, pp. 198 - 199. 
43 Prăbuşirea Casei Usher, 1990, p. 523. 
44 Nouvelles histoires extraordinaires, 1857, p. 205. 
45 Prăbuşirea Casei Usher, 1990, p. 526. 
46 Nouvelles histoires extraordinaires, 1857, p. 205. 
47 Prăbuşirea Casei Usher, 1990, p. 526. 
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Baudelaire : ...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)48

Caragiale : ...o întreagă oaste de lighioane grozave şi urlând ca nişte 
fiare. (Sistema doctorului Catran şi a profesorului Pană)49 (Traduction 
hypéronymique.) 

Le traducteur aime réordonner la phrase ou même adapter des 
termes pur le public roumain : 

 
Poe : By her side there stands a fat tabby cat, with a gilt toy-repeater tied 
to its tail, which the boys have there fastened by way of a quiz. (The 
Devil in the Belfry) 
Baudelaire : À côté d’elle se tient un gros chat moucheté, qui porte à sa 
queue une montre-joujou en cuivre doré, à répétition, que les garçons lui 
ont ainsi attachée en manière de farce. (Le diable dans le beffroi)50

Caragiale : Lângă ea stă un cotoi mare pătat; copiii, ca să-şi râdă de el, i-
au legat de coadă un orologiu, - o jucărie de alamă cu repetiţie. (Dracul 
în clopotniţă)51

 
Poe : His head was uncovered, and his hair neatly done up in papillotes. 
(The Devil in the Belfry) 
Baudelaire : Il avait la tête nue, et sa chevelure avait été soigneusement 
arrangée avec des papillotes. (Le diable dans le beffroi)52

Caragiale : Era cu capul gol, iar păru-i buclat cu ferul. (Dracul în 
clopotniţă)53

 
Dracul în clopotniţă est caractérisé par une grande liste de 

questions lexicales généralement valables : mélange de termes 
néologiques (obscuritate, autografe etc.), formes (qui aujourd’hui 
semblent) archaïques (teritor, să consulteze, întru, împregiurul văiei, se 
lănţuiesc, personagiu, obicinuit, fer, desperare, cestiune, sbierau, 
vechia, asvârlind, miserabil etc.) ou bizarres (posunar pour buzunar, 
menagera), des pluriels malhabiles (lature, fotoliurile, favorite pour 
favoriţi, ou l’expression calquiée timpi imemoriabili), hésitations 
(fondarea / fundarea, minut / minută), des termes étrangers (in a body – 
en masse – in corpore) mais ce sont des réalités linguistiques objectives, 
                                                 
48 Histoires grotesques et sérieuses, 1865, p. 148. 
49 CARAGIALE, I. L., Opere IV. Notiţe critice, literatură şi versuri, Bucureşti, 
Fundaţia pentru Literatură şi Artă « Regele Carol II », 1938, p. 277.  
50 Nouvelles histoires extraordinaires, 1857, p. 198. 
51 Prăbuşirea Casei Usher, 1990, p. 523. 
52 Nouvelles histoires extraordinaires, 1857, p. 202. 
53 Prăbuşirea Casei Usher, 1990, p. 524. 
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extérieures au traducteur, qui découlent du stage de développement de 
la langue roumaine à l’époque de Caragiale. Ce qui est intéressant du 
point de vue stylistique et traductologique sont plutôt les formes liées 
(d-acele, păru-i etc.) ou des mots comme viceversa, sinecură, ou le 
cliché ca să zic aşa (qui évoquent surtout les comédies caragialiennes), 
les superlatifs « interdits » (fantastic steps – pas fantastiques - paşi 
foarte fantastici), des solutions traductives par ailleurs à teinte 
ethnocentrique (a fiddle nearly five times as big as himself – un violon 
presque cinq fois gros comme lui – o vioară de două ori mai mare decât 
el – c’est nous qui soulignons en gras) et l’intensification d’une 
situation comique (dans le récit de Poe et dans la version de Baudelaire, 
les horloges battent le midi, tandis que chez Caragiale, il n’y a pas de 
12, mais de 1). 

Dans la version intitulée O întâmplare la Ierusalim, la stratégie 
traductive est de reliéfer les situations comiques ; changer la date est 
surprenante quand même (in the year of the world three thousand nine 
hundred and forty-one – en l’an du monde trois mille neuf cent quarante 
et un – anul de la facerea lumii o mie-nouăsute patruzeci şi unul). 

Sistema doctorului Catran şi a profesorului Pană est un 
exemple d’omissions plus significatives : Caragiale renonce aux lieux et 
paysages qui n’auraient été familiaires aux lecteurs roumains: 

 
Poe : A word spoken in an ordinary key stood no more chance of being 
heard than the voice of a fish from the bottom of Niagra Falls. (The 
System of Dr. Tarr and Professor Fether) 
Baudelaire : Une parole prononcée sur le diapason ordinaire n’avait pas 
plus de chance d’être entendue que la voix d’un poisson au fond du 
Niagara. (Le système du docteur Goudron et du docteur Plume)54

Caragiale : ...dacă am fi vorbit cu glasul obicinuit, ne-am fi auzit şi 
înţeles mai greu decât s-ar putea auzi glasul peştelui în fundul scocului 
de moară. (Sistema doctorului Catran şi a profesorului Pană)55

 
 On rencontre, ici aussi, des formes archaïques : femee, boiu, 
trebue ; des termes qui évoquent ses pièces de théâtre ou prose courte 
(văz, auz) et des équivalents roumains pour les termes français de 
l’original: maison de santé – casă de sănătate; salle à manger – sală de 
mâncare etc.). 

O balercă de Amontillado offre un polyptoton très bien mis en 
relief: 
                                                 
54 Histoires grotesques et sérieuses, 1865, p. 143. 
55 CARAGIALE, I. L., Opere IV. Notiţe critice, literatură şi versuri, Bucureşti,  
Fundaţia pentru Literatură şi Artă « Regele Carol II », 1938, p. 274.  
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Poe: I must not only punish but punish with impunity. (The Cask of 
Amontillado) 
Baudelaire : Je devais non-seulement punir, mais punir impunément. 
(La barrique d’Amontillado)56

Caragiale : Trebuia nu numai să pedepsesc, ci să pedepsesc fără grijă 
de pedeapsă. (O balercă de Amontillado)57

 
L’appelatif drăguţă, le terme gogomani et la forme pimniţă pour 

pivniţă sont choquants pour le lecteur contemporain, mais les dialogues 
sont alerts et illustrent parfaitement la tension croissante de la situation-
limite (murer son ennemi vif dans le cellier). 

      Sans qu’une analyse contrastive avec l’original ou la traduction 
intermédiaire soit nécessaire, le style caragialien, dynamique, imbu 
d’oralité, se fraye toujours un chemin à travers le tissu textuel ; voilà un 
exemple rélévant : 

 
Într-o seară, când se-ntuneca bine, tocmai în toiul carnavalului, întâlnii 
pe prietenul. Se apropie de mine cu multă cordialitate, fiindcă băuse 
mult. Prietenul era costumat ca paiaţă şi purta pe cap o tichie ţuguiată 
cu clopoţei. Aşa de fericit am fost când l-am văzut, încât nu mă putui 
sătura să-i strâng mâna. 
- Dragă Fortunato, ce noroc că te-am întâlnit !... ce bine eşti astăzi 

la faţă... Uite ce e : am primit astăzi o balercuţă de amontillado, 
adevărat ori falş, nu ştiu... şi mă-ndoesc. 

- Ce? de amontillado ? O balercă ? Peste putinţă... şi încă în 
mijlocul carnavalului ! (O balercă de Amontillado)58 

Même si Caragiale opère souvent des réductions peu 
déontologiques du texte à traduire, on constate, pour sa défense, que les 
fragments omis ne contiennent jamais d’informations essentielles ; il 
renonce la plupart du temps aux morceaux qui ne sont pas 
incrémentaux, qui risquent de « fatiguer » le lecteur. En plus, il ne s’agit 
jamais d’une mutilation indiscriminée, qui puisse supprimer la liaison 
fondamentale des parties constitutives; les réductions ne créent pas de 
fissures dans le texte, plutôt des interstices qui catalysent la fluidité 
textuelle. 

On découvre donc, en Caragiale, dans cette hypostase inouïe de 
traducteur, un esprit libre, une personnalité indomptable et un linguiste 

                                                 
56 Nouvelles histoires extraordinaires, 1857, p. 160. 
57 CARAGIALE, I. L Opere, vol. II (Nuvele şi schiţe) (sous la coordination de Paul 
Zarifopol), Bucureşti, Editura „Cultura Naţională”, 1931, p. 341. 
58 Idem, p. 342. 
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rigoureux qui coexistent à merveille et qui osent dire, traduire, se 
montrer, être visible, s’adresser au lecteur, sans « trahir » un écrivain 
américain qui se cache d’ailleurs, derrière le voile épais, mais quasi-
transparent, tissu avec maîtrise par Baudelaire. 
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Abstract: The proper nouns, too insignificantly exploited until Michel 
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the translational strategies used by the Romanian translators in their attempt to 
acclimate a different and civilisational area into the Romanian space. 
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Ce qui particularise l’écriture de Tahar Ben Jelloun est la 
complexité du réseau des renvois civilisationnels qui sillonnent 
l’ossature de ses textes, ce qui à son tour provoque l’attention du 
traducteur et sans doute celle du lecteur. En lisant donc les six romans 
traduits en roumain, Copilul de nisip et Noaptea sacră (traducteurs 
Sanda Chiose et Gabriela Abăluţă, Les Éditions Univers, Bucureşti, 
1996), Noaptea greşelii (traducteur Nicolae Baltă, Les Éditions Univers, 
Bucureşti, 1999), Azilul săracilor (traductrice Cecilia Ştefănescu, 
Bucureşti, 2002), Iubiri vrăjitoare (traducteur Alexandru R. Săvulescu, 
Les Éditions Paralela 45, Piteşti, 2004), Rasismul pe înţelesul copiilor 
(traductrices Véronique Malengreau-Nicolau et Brânduşa Negulescu, 
Les Éditions Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005), tout lecteur 
roumain plus ou moins averti est frappé par la richesse de la charge 
dénotative et connotative à la fois des nombreux référents de l’univers 
civilisationnel arabe et non seulement. Ce lecteur peut ressentir dans 
certains moments de sa démarche une ambiguïté presque totale, 
situation très dangereuse pour l’évaluation du travail d’un traducteur et  
deux ou trois fins possibles : l’abandon de la lecture, l’ignorance de ce qui 
n’est pas compris à une première vue ou, le plus heureux des cas, des 
ruptures dans le parcours du texte dues à la nécessité de consulter une 
encyclopédie ou tout autre moyen d’information à même d’expliciter. 
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Il est aussi vrai que le style de Tahar Ben Jelloun est un très 
subtile, très entortillé, voire difficile à suivre, redevable sans doute à une 
culture générale qui réunit deux visées conceptuelles sur le monde : 
arabe et occidentale, musulmane et catholique à la fois. 

Tous ces facteurs alourdissent d’une manière évidente la qualité 
d’une traduction qui en fait est appelée à assurer la bonne cohérence de 
la compréhension du lecteur en la soutenant tout au long du « jeu de 
chevilles » qui bloque le traducteur entre son souci permanent de garder 
la couleur locale et celui d’éclairer tout type d’ambiguïté exotique. 

En analysant les six traductions réalisées dans l’espace roumain 
dès 1996 et jusqu’à 2005, on constate différents types d’approche du 
texte ben jellouen que les traducteurs ont choisi de pratiquer. Les plus 
sérieuses inconstances s’enregistrent, bien sûr, au niveau de la 
traduction des culturèmes et parmi eux, des noms propres. Cette 
utilisation massive des noms propres appartenant non seulement à l’aire 
civilisationnelle arabe se présente comme un des principaux défis 
surtout sous l’aspect de la forme et de la quantité de l’informationnel 
qui doivent arriver dans l’aire culturelle roumaine sans déranger le sens 
de la langue sous ses aspects, oral et écrit. 

Laissée pour longtemps hors la traduction, la catégorie du nom 
propre a été traitée avec indifférence subissant une sorte de 
marginalisation due à sa spécificité et à un stigmate d’intraduisibilité qui 
s’est contouré au long du temps. Le début des années ’80 a apporté une 
nouvelle théorie traductologique qui commençait à voir dans la 
traduction un contact de langue et de cultures, ce qui a donné l’occasion 
aux spécialistes d’analyser et de négocier de nouveaux transferts 
possibles. Ainsi l’onomastique s’est enrichie grâce à des chercheurs tel 
Michel Ballard avec une nouvelle sous-catégorie de mots à côté 
l’anthroponymie et la toponymie : celle des référents culturels. « Notre 
espoir est, [écrit Michel Ballard dans l’Introduction de son Le nom 
propre en traduction, anglais↔français1], de faire apparaître que ces 
degrés de traduisibilité peuvent tout autant nos éclairer sur la nature et le 
fonctionnement du nom propre comme signe que sur des stratégies qui 
révèlent les capacités d’accueil des langues-cultures en présence ainsi 
que sur les comportements et les marges de manoeuvre des 
traducteurs ». 

Car tout nom propre conserve d’une part l’étrangeté informelle de 
sa sphère culturelle et d’autre part celle formelle du texte de départ. De 
la correctitude de la démarche de traduction dépend bien sûr le confort 

                                                 
1 BALLARD, Michel, Le nom propre en traduction, anglais↔français, Paris, Éditions 
Ophrys, 2001, p.13. 
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du lecteur cible et la qualité de la réception du texte pris dans sa totalité. 
En fait, dans le contexte de la civilisation d’origine, l’auteur du texte 
vise toujours à impliciter des éléments d’information qui sont évidents 
pour les locuteurs source dans le but naturel de nuancer son écriture. 
L’utilisation d’un nom propre a toujours un rôle abscons qui peut 
échapper à l’attention du lecteur moyen. Les noms propres servent de 
piliers pour tout l’échafaudage du texte originel. On part toujours dans 
l’analyse du choix des noms propres par le simple fait qu’ils 
représentent des voies d’accès vers un autre système ou tout simplement 
vers un Autre. À travers le processus de traduction, ils se constituent en 
unités de traduction qui jouent un rôle d’interface. C’est pourquoi le 
signifiant des noms propres pris comme désignateurs culturels apparaît 
dans la plupart des cas très réel, transparent, rompu d’une réalité 
environnante existente, porteur d’une charge civilisationnelle précise. 
On observe aussi que dans certains cas, ce dernier apparaît comme 
opaque nécessitant obligatoirement une explicitation, soit à cause de 
leur étymologie insaisissable, soit due à l’imaginaire de l’écrivain. Dans 
ce cas, deux types d’approche s’imposent : tout d’abord, celle qui 
demande l’analyse de tout nom propre rencontré dans les textes de 
Tahar Ben Jelloun du point de vue de son signifiant, nuancée par le 
respect pour leur source étymologique et ensuite, celle qui essaie un 
éclairage de son signifié plus ou moins caché. Dans les deux situations, 
on a affaire à une impulsion tout à fait naturelle, plus ou moins reconnue 
comme existente par le traducteur, celle d’effacer les difficultés de 
compréhension ou de prononciation pour venir à la rencontre de son 
lectorat. La mesure de cet effacement dépend sans doute de son propre 
règlage et, plus importante encore, de sa propre constance dans le 
respect des choix tout au long de sa démarche traductionnelle. « […] le 
fait d’amener à soi un terme étranger, et de le plier à sa manière de 
prononcer est une attitude éternelle et fondamentale »2 et par cela 
Michel Ballard semble tout dire.  

L’analyse des modalités de traduction des noms propres dans les 
six traductions roumaines relevent, en général, de la créativité et des 
efforts du traducteur à assimiler non seulement ces référents culturels, 
mais toute une visée civilisationnelle. En fait, toutes ces deux 
interventions viennent de gommer à des degrés différents l’étrangeté. Ce 
qui compte en dernier instance, dans le cas des degrés de traduction ou 
même de l’intraduction d’un nom propre, c’est la portée de ce que ce 
dernier véhicule, son sens, si faible qu’il apparaît. Deux principes sont à 
respecter : le souci de conserver l’identité culturelle dans le contexte 
                                                 
2 Ibidem, p.45. 
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nouveau et celui de ne pas laisser au lecteur roumain une sensation 
d’artificialité.  

En ce qui concerne les techniques adoptées, on constate trois 
solutions entrées dans l’usage des six traducteurs roumains : la non-
traduction (surtout dans le cas des toponymes : Tanger, Fès, Siaghine, 
Rabat etc pris tels quels en roumain), la traduction partielle sous forme 
de transcription phonétique (surtout dans le cas des anthroponymes) et 
la traduction complète (plus rare). D’ailleurs, partout dans le cas des 
traducteurs roumains des textes de Tahar Ben Jelloun on remarque un 
vecteur commun : c’est presque toujours une phonétique roumaine qui 
exprime les noms propres arabes, francisés dans la plupart des cas. Sans 
doute, tous ces exemples sont perçus à la première vue par le lectorat 
roumain comme des étrangetés à sonorités inhabituelles, difficiles à lire et à 
prononcer. Tout arrêt mental ou verbal au cours d’une lecture affecte la 
bonne compréhension et perception du travail effectué par le traducteur.  

En général, face à ces deux classes de noms propres 
(anthroponymes et toponymes), les traducteurs soient-ils roumains ou 
d’ailleurs, réagissent différemment étant parfois inconstants avec leur 
propre choix. À ce sujet, Michel Ballard, se rapprochant du principe 
d’homogénéisation du texte traduit énoncé par Antoine Berman, fait la 
remarque : « Les comportements de traducteurs sont divers, parfois 
hétérogènes en apparence, mais même s’il convient de faire la part de la 
subjectivité, il convient de s’interroger sur les raisons profondes de ce 
qui est visible et de prendre conscience qu’ils se rattachent aussi à des 
tendances, à une logique de l’oeuvre, et aussi à un désir d’intervenir 
comme co-auteur jusque dans le choix de la préservation des couleurs 
des mots. »3

Alors, tout comme dans le cas des référents culturels, le traducteur 
roumain se demande à quel degré l’interprétation d’un anthroponyme ou 
d’un toponyme dépend d’un bagage cognitif culturel qui a besoin d’être 
explicité pour le lecteur roumain. Il y a donc deux aspects de l’analyse 
qui ne doivent pas être perdus de la vue au long de la traduction : la 
partie visible du nom propre résolue par une équivalence perceptible et 
identifiable et la partie invisible, connotative parsemée de toutes sortes 
de pièges. En fonction de la distance interne et externe, minimale ou 
maximale, qui sépare les noms propres pris comme unités de traduction 
source des unités cibles, les spécialistes optent pour des procédés directs 
ou indirects. Ce qui déroute toute tentative de structurer quelques 
critères selon lesquels les noms propres étrangers pénétrent dans la 

                                                 
3 Ibidem, p.35. 
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culture et civilisation roumaine, c’est de nouveau l’inconstance des 
procédés appliqués, rencontrés à l’intérieur d’une même traduction. 

Deux stratégies de traduction semblent alterner toujours : le report, 
assimilable à l’emprunt direct et le calque. Le report se veut d’ailleurs 
une tentative de préservation des noms étrangers sous les deux aspects 
qui favorisent la langue hôte : de la prononciation (la transcription) et de 
la graphie (la translittération). Michel Ballard explique : « Par ailleurs, 
le fait d’utiliser le terme report, comme opération élémentaire de 
traduction, signifie bien que l’on n’est pas en situation d’échec face à un 
intraduisible, mais en situation de traduction face à un élément qui ne 
peut être traité que de cette façon en raison de sa nature. »4 Dans toutes 
ces traductions en roumain on peut parler des phénomènes 
d’assimilation phonétiques dûs probablement au fait que la traduction 
de certains noms propres devenus universels a été favorisée par l’usage 
malgré leur nature quelquefois opaque, problème identifié déjà par les 
spécialistes du domaine5. La traduction des noms propres reste toujours 
celle de ceux qui n’ont pas réussi à échapper à la sphère civilisationnelle 
arabe pour s’imposer au plan mondial. 

Pour les noms de personnes, on constate dans les cas des 
traductions des romans de Tahar Ben Jelloun traduits en roumain une 
permanente tentative de réajustement culturel qui rétablit souvent la 
graphie arabe même, après un « saut » au-dessus de la francisation, à 
cause peut-être d’une tendance de la langue française à pratiquer une 
assimilation plus poussée. Le problème est de pouvoir s’établir dès le 
début de la traduction des critères communs qu’on va appliquer tout au 
long de la traduction et de pouvoir juger correctement lequel des noms 
propres rencontrés a besoin d’une explicitation, colle ou non à une 
tentative d’assimilation phonétique et graphique. 

Ainsi, les noms de famille subissent un report absolu, surtout ceux 
qui appartiennent au monde réel. Les personnages de fiction ne génèrent 
pas de traduction, on préfère dans leur cas un phénomène d’assimilation 
phonétique.  

Le prénom jouit dans la plupart des cas d’équivalences entre les 
prénoms des deux langues grâce à l’universalisme d’une communauté 
culturelle existente à niveau mondial. Certains sont identiques par la 
graphie et ne différent que par la prononciation, d’autres offrent une 
différence de graphie plus ou moins importante. Michel Ballard attire 
l’attention sur le risque de traduire des prénoms pour plusieurs raisons, 
parmi lesquelles la plus simple et évidente est celle qu’ « un certain 

                                                 
4 Idem, p.16. 
5 Ibidem, p.126. 
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nombre de prénoms n’ont pas d’équivalents dans l’autre langue »6. 
Toute tentative de traduire les prénoms va toujours, plus ou moins 
consciemment, dans le sens de l’appropriation, dans celui de changer 
quelque chose de nouveau en quelque chose de connu. Dans le cas où le 
traducteur choisit d’exécuter le transphère, il doit tenir compte qu’il se 
trouve dans la présence d’une unité à fonction de repère culturel et qu’il 
doit l’intégrer au niveau du texte cible afin de lui assurer une uniformité. Si 
on procède à la traduction de certains noms propres seulement, on brouille 
l’information originelle et on gomme l’étrangeté initiale.  

Ce qui crée des soucis est l’existence d’une inconstance au niveau 
de la traduction des noms propres en général allant du respect jusqu’au 
non-respect du principe de report. C’est plutôt le cas des équivalents à 
graphie légèrement différente. Michel Ballard donne une explication 
possible : « Peut-être pour des raisons d’ordre phonologique […]»7. 

À l’intérieur des textes de Tahar Ben Jelloun, en stricte 
dépendance d’un réseau de coréférences, on trouve à part les 
anthroponymes, les termes culturels qui désignent les fêtes liturgiques 
arabes et les termes historiques, d’une part, et d’autre, les noms de lieux 
réels et de ceux mystiques liés bien sûr à la culture et la religion arabe. 
On constate de nouveau comment le jet de tout nom propre dans un 
texte littéraire sert de points d’encrage pour le lecteur moyen qui a la 
tâche d’identifier l’espace et la période temporelle comme dans un jeu 
de puzzle. On constate des cas d’écarts culturels flagrants qui 
impliquent l’utilisation de termes distincts pour désigner certains lieux 
des deux pays impliqués. « Ce phénomène est parfois révélateur d’une 
appropriation linguistico-culturelle différente de lieux mitoyens ou 
ayant fait l’objet de contestations ou de rivalités [...] »8 Ainsi, dans 
Noaptea greşelii, le syntagme les gens de Muciqa9 est traduit par în 
satul Jajukas10, appellation qui sera maintenue tout au long de la 
traduction. 

Plusieurs techniques d’acclimatisation d’un nom propre sont à 
observer. 

Tout d’abord, il s’agit d’un fond commun, universellement 
reconnu, de données civilisationnelles découpées de presque toutes les 
visées culturelles existentes. Ces termes appelés des universaux ont déjà 
établis des relations linguistico-culturelles préexistentes au travail du 
                                                 
6 Idem, p.19. 
7 Ibidem, p.21. 
8 Ibidem, p.36. 
9 BEN JELLOUN, Tahar, La nuit de l’erreur, Paris, Éditions du Seuil, 1997, p. 58. 
10BEN JELLOUN, Tahar, Noaptea greşelii, traducere de Nicolae Baltă, Bucureşti, 
Editura Univers, 1999, p. 39. 
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traducteur. En rendant ces termes dans la langue cible sans aucune 
explicitation, note ou incrémentalisation, le traducteur fait une sorte 
d’exercice de culture générale et un pari avec la mémoire de longue 
durée du traducteur. On inclut dans cette catégorie des termes rendus en 
roumain tels quels : 

- des anthroponymes tels : Pasteur, Picasso, Franco, José, Luis de 
Léon, Ibn Arabi, Mohamed, Fidel Castro ; 

- ou des noms de fiction tels : Tarzan, Chita, Hercule, Johnny 
Walker, Mickey, Che Guevara, Freud ; 

- ou à connotation religieuse : Satan, Allah 
L’incrustration des noms de lieux arabes tout au long du texte 

donne la sensation de texte traduit qui a été en contact avec une culture 
étrangère. L’utilisation des toponymes étrangers dans ces textes leur 
donne de la couleur locale une fois par la graphie et encore une fois par 
la grammaire du nom propre importé : El Attarine, Larrache, Jajukas, 
Tafraut, Ksar Seghir etc. 

Mais ce n’est pas le cas des noms propres spécifiques à l’univers 
civilisationnel strictement arabe et qui, à raison des nécessités 
d’acclimatisation de toute langue, subissent des translittérations imposées 
par des règles de graphie de la langue roumaine. On constate ainsi :  

- la disparition du - e muet à la fin du mot roumain : Siaghine-
Siaghin, Dahmane-Dahman, Abid Fenane-Abid Fenan, Ghizlane-
Ghizlan ; 

- la préservation du - e muet dans d’autres cas, apparemment sans 
une raison précise, ce qui bouscule toute tentative de forger une 
classification logique des choix du traducteur : Nourredine-Nourredine, 
Tchar Ben Dibane-Tshar Ben Dibane, Maskhoute-Maskhute, 
Qaraouyine de Fès- Qaraouyine din Fès ; 

- le groupe graphique ou devient u en roumain en s’adaptant aux 
règles de prononciation roumaines soit qu’il s’agit d’un toponyme ou 
d’un nom de personne : Moulay Driss-Mulay Driss, Arbaoua-Arbaua, 
Zouina-Zuina, Khouribga-Khuribga, Lalla Zoubida-Lalla Zubida, 
Tafraout-Tafraut, Rhimou-Rhimu, Laayoune-Layun, Mandouchia-
Manduhia, Hasnouna-Hasnuna, Midou-Midu, Hamou-Hamu, Ghoul-
Gul, Maskhoute-Maskhute, Essaouira-Essauira, Hmidou-Hmidu, 
Houda-Huda ; 

- une tentative de rendre en langue roumaine la prononciation 
originale des noms propres arabes et donc un retour à l’authenticité 
arabe en franchissant toute francisation subie, enfin le groupe ch est 
rendu par h comme dans : Aïcha Kandicha-Aiha Kandiha ; 
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- le groupe phonétique ch rendu normalement en roumain par la 
lettre et le son ş préservé graphiquement par sh : Bachar-Bashar, 
Machlote-Mashlote, Marrakech-Marrakesh ; 

- la disparition en roumain des accents français et des trémas : Aïd 
Kébir-Aid Kebir, Aïcha-Aiha, Zeïna-Zeina,  ou seulement dans certains 
cas, de la double consonne française : café de Larrache-cafeneaua din 
Larache. 

La communauté religieuse, tout d’abord, et ensuite celle 
linguistique, donnent au traducteur en général la possibilité de trouver 
des équivalences entre les prénoms de deux langues mises en présence à 
cause d’un processus de traduction. Certains sont d’habitude identiques 
par la graphie et ne différent que par la prononciation. D’autres sont une 
traduction l’un de l’autre parce qu’ils présentent une différence légère 
de graphie qui reflète les spécificités de deux langues. Mais nous 
sommes dans la situation de deux langues et deux cultures, arabe et 
roumaine, et entre ces deux la langue et la culture française, qui n’ont 
que de très rares points de contacts quelle que soit leur nature. En 
général, toutes ces stratégies d’assimilation sont dictées par le confort 
de la prononciation et enregistés par l’usage. 

On remarque aussi l’apparition ou la disparition des syntagmes 
prépositionnels lors de la traduction des noms propres ou simplement, la 
réduction d’un syntagme prépositionnel toponymique à un adjectif 
relationnel comme dans : 

 
« C’est un Rifain »11 par « E un rifan »12 ou 
« […] elle n’était pas mariée avec un Rifain »13 par « […] nu era 
măritată cu un localnic din Rif »14. 
 
L’emploi de tel ou tel déterminant ou leur gommage est sans doute 

lié au système linguistique de la langue hôte. « En traduction, ces 
ensembles constituent un cas de report élargi puisque non seulement on 
ne les traduit pas mais on importe leur usage du déterminant. »15

Le problème de l’expliciation se pose sous deux aspects : lorsque 
l’auteur reprend des personnes ou des choses bien connues par les 
locuteurs originels, donc inutiles d’être mentionnés dans le discours 

                                                 
11 BEN JELLOUN, Tahar, La nuit de l’erreur, Paris, Éditions du Seuil, 1997, p.87. 
12 BEN JELLOUN, Tahar, Noaptea greşelii, traducere de Nicolae Baltă, Bucureşti, 
Editura Univers, 1999, p.60. 
13 BEN JELLOUN, Tahar, La nuit de l’erreur, Paris, Éditions du Seuil, 1997, p.88. 
14 BEN JELLOUN, Tahar, Noaptea greşelii, traducere de Nicolae Baltă, Bucureşti, 
Editura Univers, 1999, p.61. 
15 Idem, p.57. 

 106



antérieur ou présent, implicites qui solicitent la mémoire et des 
explicitations qu’on retrouvent dans le contexte plus ou moins éloigné, 
anaphoriques. On constate l’explicitation de certains noms propres à l’aide 
des noms propres : les carabineros16 devient soldaţii din Guardia civil17 ou 
le jour du Paquel18 repris par ziua în care sosea vaporul Paquel19 ou enfin 
un masque de Mickey20 par o mască de Mickey Mouse21. 

Dans son roman L’enfant de sable, Tahar Ben Jelloun nomme son 
personnage principal, une sorte d’androgyne, Ahmed, un nom que 
l’auteur l’occidentalise déjà à travers la translittération par le simple fait 
qu’en arabe il s’écrit Ahmad. Dans le dernier temps, de nombreux 
chercheurs en suivant le modèle de Michel Ballard, traite le nom propre 
du point de vue du signe linguistique. Par conséquent, ayant comme 
point d’appui la terminologie saussurienne, il serait doté d’une forme et 
d’un contenu ce qui équivaudrait à un signifiant et à un signifié plus ou 
moins caché et compréhensible. Autrement dit, à part le côté dénotatif et 
conceptuel, le nom Ahmed jouit d’une valeur subjective qui vient 
s’ajouter au sens commun du mot. Du point de vue de sa sémanticité, 
Ahmed/Ahmad renvoie dans la langue arabe au syntagme être de 
confiance, louable. Dans la même lignée, Lalla se traduirait par avec le 
consentement de Dieu et Aicha, vivant et en bonne santé. D’ailleurs, une 
autre explication prise de Malek Chebel et son dictionnaire de symboles 
musulmans22 ne fait autre que vérifier la valeur connotative de tout nom 
propre : ainsi Lalla est dans la culture musulmane « Titlu onorific 
feminin, echivalent cu ‘Doamnă’, ‘ Mare Doamnă’. Două femei din 
anuturajul Profetului au primit titlul de Lalla : Fatima, Waliyat an-Nabi 
(doica sa) şi Lalla Fatima, fiica sa. » 

On cite, à notre appui, un fragment de l’article publié par Cristina 
Adrada Rafael : « Le référent, une fois connu, participe lui aussi à cette 
charge connotative, charge qui engloberait le contenu et la forme, le 
signifié et le signifiant. L’anthroponyme deviendrait donc une unité de 
sens connoté, dont la connotation serait le résultat du signifiant et/ou du 

                                                 
 16BEN JELLOUN, Tahar, La nuit de l’erreur, Paris, Éditions du Seuil, 1997, p. 23. 
17 BEN JELLOUN, Tahar, Noaptea greşelii, traducere de Nicolae Baltă, Bucureşti, 
Editura Univers, 1999, p.14. 
18 BEN JELLOUN, Tahar, La nuit de l’erreur, Paris, Éditions du Seuil, 1997, p.28. 
19 BEN JELLOUN, Tahar, Noaptea greşelii, traducere de Nicolae Baltă, Bucureşti, 
Editura Univers, 1999, p.18. 
20 BEN JELLOUN, Tahar, La nuit de l’erreur, Paris, Éditions du Seuil, 1997, p.68. 
21 BEN JELLOUN, Tahar, Noaptea greşelii, traducere de Nicolae Baltă, Bucureşti, 
Editura Univers, 1999, p. 48. 
22 CHEBEL, Malek, Dicţionar de simboluri musulmane, Rituri, mistică şi civilizaţie, 
traducere de Catrinel Auneanu, Piteşti, Editura Paralele 45, p. 233. 
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signifié dénotatif et/ou du référent. »23 Suivant le schéma d’analyse d’un 
nom propre dans la traduction proposée par l’auteure déjà citée, un nom 
tel Ahmed se définirait comme : 

- son signifiant est une combinaison de phonèmes qui fait appel au 
goût de l’auteur ou du traducteur (on constate la translittération que 
Tahar Ben Jelloun effectue de l’alphabet arabe vers celui latin dans les 
cas d’Ahmad qui devient Ahmed ou Mohammad qui se transforme en 
Mohamed) 

- son signifié dénotatif serait « nom masculin d’origine arabe qui 
veut dire être de confiance, louable » 

- son référent serait toujours variable selon l’époque, la formation 
et l’entourage du récepteur  

Dans La nuit de l’erreur, Tahar Ben Jelloun explicite lui-même 
certains noms propres. Ainsi on comprend que Zina24 signifie la Belle, 
Ibtisame25 se traduit par Sourire et Ghizlane26, Belle comme une gazelle. 

En traçant seulement quelques lignes dans l’analyse de ce sujet, on 
peut conclure que, n’importe quelle serait l’approche d’un nom propre, 
la multitude de perspectives qu’il éveille est impressionnante, à cause 
probablement de son signifiance et de son individualité. 
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Abstract: The aim of translation is to transfer the auctoritas of a cultural 
legacy by means of rewriting. The result is a new literature giving voice to 
new ways of looking at the world. The recreation of the text in a foreign 
language raises the problem of fidelity of which the medieval translator is 
conscious, even though he often understands it as faithfulness to the sense of 
the original, not to its form. Thus, a compilator, but never an inventor, the 
medieval translator is free to exploit the veins of rhetoric, if he accepts the 
borders imposed by his own condition. Based on a French romance written at 
the end of the XIIth century and its Middle English adaptation, our analysis 
aims to underline the double nature of medieval translations, as well as the 
ambiguous situation of the translator.  
 
Keywords: recreation, medieval translator, cultural legacy. 

 
 
La traduction rend possible le contact entre deux mondes et deux 

cultures, mais également la rencontre de deux visions de l‘univers. Les 
langues diffèrent par la manière dont elles découpent la réalité, mais 
aussi par la façon dont elles la reconstruisent au niveau du discours, en 
fonction du rapport qui s’établit entre le référent et le sens. De ce point 
de vue, les échanges culturels et linguistiques qui s’opèrent entre les 
langues vernaculaires peuvent être l’expression du désir, de l’instinct de 
connaître l’Autre, l’étranger, de le transférer dans sa littérature, de 
« l’ouvrir à son propre espace de langue »1. Comprendre l’Autre, c’est 
vivre chez lui et avec lui, afin de pouvoir, en dernière instance, 
l’accueillir dans sa culture. Néanmoins, si un écrivain se rapporte à sa 
propre expérience lorsqu’il crée une œuvre artistique, le traducteur écrit 
pour parler d’un Autre comme s’il parlait de lui-même. « Je est un 
Autre. » Traduire, c’est se découvrir soi-même à l’intérieur d’un Autre, 
c’est retrouver sa langue dans la langue de l’Autre.  

                                                 
1 BERMAN, Antoine, La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain in Les Tours 
de Babel, essais sur la traduction, Mauvezin, Tran – Europ – Repress, 1985, p. 88. 
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Au Moyen Age, le but principal de la traduction est le transfert 
du savoir et de l’auctoritas des histoires à caractère exemplaire ou 
didactique. Animé par le désir de combler un « vide culturel »2, le 
traducteur entretient une relation dialogique avec l’auteur du texte 
source, dont il réitère le travail, traversant toutes les étapes de la 
création artistique. Sa position est cependant inférieure. Sa voix se fait 
rarement entendre, car on n’attend pas de lui qu’il prouve son talent, 
mais qu’il reste fidèle à son modèle. La position du traducteur médiéval 
est, donc, instable, vu qu’il se sent partagé entre deux langues et deux 
cultures différentes, entre la fidélité due à sa source, le devoir envers ses 
lecteurs et sa propre conscience artistique. 

Ce sont bien les rapports que le traducteur entretient avec le 
créateur de son modèle, ainsi qu’avec le texte lui-même que nous nous 
proposons d’analyser afin d’évaluer le travail de traduction au Moyen Age.  

Le point de départ de notre démarche est Le roman de toute 
chevalerie (1175 – 1185), un texte qui se présente, dès le début, comme 
le résultat d’un travail de compilateur, d’historien et de traducteur. A.J. 
Greimas3 affirme d’ailleurs que son auteur, Thomas de Kent, a été le 
premier à employer le mot « translatement », qui récèle le sens de 
« transition », de « passage en d’autres mains » avec le sens de 
traduction (« d’un bon livre en latin fis cest translatement », P18). 
L’auteur anglo-normand remonte aux sources antiques de la légende 
d’Alexandre pour créer sa version4 et n’hésite pas à expliquer les 
principes de son acte artistique.  

L’ambiguïté du double statut de traduction et d’œuvre originale 
du Roman de toute chevalerie n’est pas sans conséquences pour Kyng 
Alisaunder, sa traduction en moyen anglais, datant du début du XIVe 
siècle. Dès le commencement de son projet littéraire, le poète anglais est 
conscient du fait que son texte est « la traduction d’une traduction ». Sa 
situation est tout à fait spéciale, car il retrouve à l’intérieur même du 
texte qu’il se propose de traduire, le chemin à suivre pour créer une 
œuvre cohérente, qui est à la fois une création originale et une copie 
fidèle de son modèle.  

De par son statut de traduction d’une œuvre qui se donne elle - 
même pour la traduction des textes de Pseudo – Callisthène et de Julius 
                                                 
2 HUBY, Michel, L’adaptation des romans courtois en Allemagne, Paris, Klincksieck, 
1968, p. 149. 
3 GREIMAS, A. J., Dictionnaire de l’ancien français jusqu’au milieu du XIVe siècle, 
Paris, Larousse, 1969. 
4 Le roman d’Alexandre de Pseudo-Callisthène, l’Epitome Julii Valerii - une version 
abrégée de Res gestae Alexandri Macedonis de Julius Valerius, datant du IXe siècle - 
et l’Epistola Alexandri ad Aristotelem. 
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Valerius portant sur la vie d’Alexandre de Macédoine, l’analyse de 
Kyng Alisaunder pose certains problèmes. Le Roman de Toute 
Chevalerie foisonne des remarques de Thomas de Kent sur la visée de la 
traduction, sur les sources littéraires de son œuvre, ainsi que sur la 
condition du traducteur, bien que le prologue, tout – à – fait original, ne 
nous laisse rien entendre sur une possible mission didactique du poète 
anglo-normand. En effet, la lecture des vers par lesquels débute Le 
Roman de Toute Chevalerie ne nous donne pas à voir les signes d’un 
intérêt du traducteur pour le transfert du savoir ; bien au contraire, 
Thomas de Kent semble être préoccupé par le plaisir et le réconfort que 
son texte est capable de procurer à ceux qui apprécient ce genre 
littéraire : 

 
          Un deduit ay choi[i]si qe mult es delitus; 

As tristes est confort e joie as dolerus; 
E assuagement al mal as amerus. 
Deliter se put bien home chevalerus 
E tuit cil qui sunt de romanz coveitus.  

                                            (Le Roman de Toute Chevalerie, v. 13-175) 
 
Thomas de Kent efface soigneusement, dans le prologue, les 

traces de toute référence à Julius Valerius et aux liens étroits qui le 
rattachent à son œuvre, et cela malgré la citation exacte des sources 
historiographiques et encyclopédiques qui rythment sa présentation de 
l‘histoire d`Alexandre. Bien qu’il précise clairement, lors de la 
description de l’Éthiopie, que sa mission est de répandre les 
informations recelées par les textes latins (« espondre le latin » v. 6732), 
les premiers vers du Roman de Toute Chevalerie ne mentionnent pas le 
projet d’une réécriture respectueuse du legs du passé, animée par des 
ambitions scientifiques et didactiques singulières. En raison de cette 
ambiguïté, le « deduit » du poète, mentionné dans le prologue, ne 
pourrait-il pas être celui du jeu proposé aux lecteurs, ne trouverait-il pas 
son origine dans la joie ressentie en les mystifiant sur ses intentions ? 
Qu’on se rappelle à cet égard les différences qui séparent les trois 
« matières » narratives distinguées par Jean Bodel6 : celle de Rome est 

                                                 
5 « J’ai choisi un plaisir qui est source de délices:/ il réconforte les malheureux, réjouit 
ceux qui souffrent/ et soulage la douleur des amoureux./ Les chevaliers peuvent y 
trouver leur bonheur/comme tous ceux qui aiment les récits en français ». (Thomas de 
Kent, Le roman de toute chevalerie, traduction, présentation et notes de Catherine 
Gaullier-Bougassas et Laurence Harf-Lancner,avec le texte édité par Brian Foster et 
Ian Short, Paris, Champion, 2003). 
6 BODEL, Jehan, La Chanson des Saisnes, 2 t., Genève, éd. A. Brasseur, Droz, 1989.  
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instructive, celle de France, véridique, alors que celle de Bretagne est 
plaisante et séduisante. Or, le plaisir et l’amusement revendiqués par 
Thomas de Kent en tant qu’objectifs de son ouvrage représentent la 
matière première des critiques que les savants, encore attachés à la 
culture officielle en langue latine, adressent aux romans chevaleresques.  
 En outre, à part les nombreux commentaires sur la pratique de la 
traduction qui marquent d’un bout à l’autre son oeuvre, le poète semble 
être, d’ores et déjà, conscient de la difficulté inhérente à son travail 
(« L’em mesprent bien sovent en overe meins grevous », v.23). Tout 
cela nous porte à penser que Thomas de Kent est un auteur en avant de 
son temps, soucieux de transmettre l’auctoritas du passé, mais reniant 
les principes littéraires de ses contemporains.  
 Nombre de ces commentaires ont été fidèlement repris par le 
poète anglais, qui semble avoir embrassé, au moins dans les points 
essentiels, l’opinion de son prédécesseur. Il n’en reste pas moins que la 
traduction anglaise présente quelques modifications par rapport à sa 
source anglo-normande, à commencer par le prologue. Si Thomas de 
Kent semble avoir bâti son œuvre sur cette ambiguïté subtile entre vérité 
et fiction, entre plaisir et enseignement, qui est le fondement même du 
jeu complexe qu’il propose au lecteur, le poète anonyme de Kyng 
Alisaunder ne retient pas son raisonnement, auquel il substitue un autre 
plus simple et plus didactique : 
 

Caton seiÞ, Þe gode techer, 
OÞere mannes lijf is oure shewer.  

(Kyng Alisaunder, v.13-187) 
 

 L’image que Thomas de Kent donne d’Alexandre n’est pas 
conforme aux valeurs chevaleresques et royales médiévales; il est un 
homme vaillant, généreux, extrêmement intelligent et avide de 
connaissances, ainsi que de pouvoir, mais aussi un être déconcertant par 
sa démesure, par sa cruauté ou par sa prédisposition aux farces. Sur le 
modèle de Julius Valerius et de Pseudo - Callisthène, le traducteur 
anglo-normand présente les aventures que le personnage s’impose lui-
même pour le simple plaisir de pouvoir se moquer de la naïveté de ses 
adversaires, auxquels il joue de mauvais tours, parfois même au risque 
de sa vie. Aucun de ses épisodes n’est omis par l’adaptation anglaise qui 
n’estompe pas les traits essentiels du héros. Tel n’est pas le cas de 

                                                 
7 « Car Caton a dit, le bon professeur/ Nous apprenons de la vie des autres hommes » 
(notre traduction). Kyng Alisaunder, éd. G.V. Smithers, t.1 Text, London, 1952 ; t.2, 
Introduction, Commentary and Glossary, London, Early English Text Society, 1957. 
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Neptanabus, le magicien dont il semble être le fils, ou de la reine 
Olympias, dont le traducteur anglais condamne souvent le 
comportement. Après que la reine, induite par Neptanabus à penser que 
le dieu Amon l’aime et veut un enfant d’elle, accepte les avances du 
magicien qu’elle prend pour un être surnaturel, l’adaptateur estime: 
 

 So dooþ womman after mysdoyng 
 Ne can no shame ne no repentyng.   
                                   (Kyng Alisaunder, v. 417- 418)8

 
Les remarques misogynes ne sont pas étrangères à Thomas de 

Kent qui fait de nombreux commentaires sur la conduite décevante des 
femmes; cependant, le poète de Kyng Alisaunder supprime toutes les 
déclarations ironiques de Thomas seulement pour introduire les siennes. 
Les projets didactiques de son travail ne semblent pas être affectés par ces 
clins d’œil moqueurs faits au lecteur à l‘égard de certains personnages. Les 
positions différentes des deux traducteurs s’expliquent par le statut et 
l’importance, à l’intérieur de la narration, des personnages dont l’image est 
profondément affectée par ces commentaires.  

Kyng Alisaunder fournit de loin le plus grand nombre 
d’informations censées porter de la lumière sur l’entreprise littéraire de 
l’adaptateur médiéval. Si leur valeur est inestimable pour l’étude des 
principes de la traduction littéraire médiévale, il nous est quand même 
difficile d’apprécier dans quelle mesure ces affirmations reflètent 
l’opinion personnelle du traducteur, vu que le plus souvent, elles 
reprennent les idées énoncées par Thomas de Kent : 

 
          Denys,  þat was of gode memorie, 

Jt sheweþ al in his book of storie. 
And also Pompie, of Rome lorde 
Dude it writen euery worde. 
Ne heldeþ me þerof no fynder- 
Her bokes ben my shewer   
                                   (Kyng Alisaunder, ms. B, v. 4771- 4786) 

 
La liste des auctores latins qu’il cite pour donner plus de prestige 

à son travail reprend une autre, dressée par l’auteur anglo-normand, 
alors que le refus d’être considéré un « farceur » qui enrichit à volonté 
la matière narrative, trouve écho dans le vers 6654 du texte modèle : 
« Sachez de controvere n’ay rien ajusté ».  
                                                 
8 « Ainsi se comporte la femme après avoir mal agi/ Elle n’éprouve pas la honte, ni  le 
repentir » (notre traduction). 
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Tel que nous l’avons souligné, Thomas de Kent est un écrivain 
en avant de son temps, car il fournit, au sein même de son œuvre, de 
nombreuses informations sur le travail de compilation et de traduction 
qu’il est en train de mener. Tout en gardant le silence sur les 
changements inévitables que la conjointure et l’ordonnancement des 
fragments d’origine diverse dans un même récit entraîne sur le contenu 
de ses sources, l’auteur anglo-normand insiste sur la fidélité de la 
traduction envers le texte modèle. Selon lui, ce devoir de fidélité interdit 
au traducteur toute intrusion dans l’univers fictionnel de l’œuvre qui a 
attiré son attention, mais ne lui nie pas la possibilité d’une réécriture 
formelle. Influencé par les arts poétiques de l’époque, Thomas de Kent 
reconnaît l’importance de l’ornementation pour le discours 
romanesque : (« La verité ai estrait, si l’estorie [ne] ment/ N’ai sez faiz 
acreu, çoe vus di verreiement, /Mes beles paroles i ai mis nequedent », 
ms. P, v. 11-17). 

Cela ne l’empêche pas pour autant de dénoncer les excès de 
certains auteurs qui, pour mettre en évidence leur savoir ou pour 
combler les attentes du public auquel ils s’adressent, abusent des 
« couleurs de la rhétorique », surchargeant leurs vers d’ornements 
stylistiques : 
 
           E quant ot estorie tuit a l’atucher,  
  Bien doit par reson dire et versifier. 
  Verité doit dire e mensonge lesser, 
  E rien ne die for ceo qe ly soit mester. 
  L’en fet sovente foiz beauté pur envoiser, 
  Car a qui matir faut si covient purchacer.  
          (Le Roman de Toute Chevalerie, v. 1329-1334)9

 

Le poète anglais de Kyng Alisaunder ne semble pourtant pas 
partager son opinion, car il n’hésite pas à critiquer sa source anglo-
normande, dont le style lui paraît parfois trop simple : 

 
Þis bataile distincted is 
In þe Freinsche, wel jwys. 
Þerefore [J] habbe [hit] to coloure 
                                        (Kyng Alisaunder, v. 2195-2197)10

                                                 
9 « Quand il a à mentionner des événements historiques, / il doit écrire et composer des 
vers avec rigueur. /Il doit dire la vérité et omettre tout mensonge, / ainsi qu’éliminer le 
superflu. / On ajoute souvent des ornements pour plaire, / car qui manque de matière 
est obligé d’en chercher ». éd.cit.  
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Cette remarque faite par l’adaptateur du Roman de Toute 
Chevalerie nous induit à penser que ses connaissances des procédés 
rhétoriques caractérisant l’art narratif médiéval ne se limitaient pas aux 
exemples fournis par l’œuvre de Thomas de Kent ou par les autres 
romans rédigés en langue vernaculaire qu’il aurait pu consulter. 
L’emploi du verbe « coloure » est censé évoquer les « colores 
rhetorici » et suggère une certaine familiarité du poète anglais avec les 
écrits théoriques de Geoffroi de Vinsauf ou de Matthieu de Vendôme11. 
Par ailleurs, l’habileté avec laquelle il réussit à adapter le texte anglo-
normand, tout en préservant, voire même en façonnant, un grand 
nombre de ses particularités stylistiques, témoigne de sa maîtrise d’une 
véritable technique de la compositio.  
 La recherche constante des équivalents parfaits, des expressions 
adéquates, à même de rendre en moyen anglais les situations évoquées 
par Thomas de Kent à l’aide d’une série de formules spécifiques à la 
littérature courtoise en langue française, sont la preuve d’un intérêt réel 
du traducteur pour les questions liées au vocabulaire. Les passages 
traduits littéralement n’indiquent pas une mauvaise connaissance de 
l’anglo-normand. Bien au contraire, le nombre important de mots 
français qui sillonnent le texte de Kyng Alisaunder nous laissent penser 
qu’il était bilingue et qu’il pouvait s’exprimer avec aisance, aussi bien 
en français qu’en anglais. D’où, peut-être, cette prise de conscience des 
problèmes inhérents à toute traduction littéraire. D’où, encore, la quête 
des correspondances convenables et le recours aux « formules ». 
Evoquons brièvement l’épisode qui raconte l’amour d’Alexandre et de 
Candace. Protégé par un déguisement, Alexandre s’introduit à la cour de 
la reine en tant que son propre messager, Antigon. La belle femme ne 
tarde pas à découvrir son secret, mais, amoureuse du jeune homme, 
accepte de ne le point trahir devant ses chevaliers. La double identité 
d’Alexandre leur permet de vivre, incognito, leur passion. Pour décrire 
cette situation, Thomas de Kent emploie des expressions telles « parler 
d’amur fine », « recordent la lescun », « la medecine », « la sale 
marbrine », que l’adaptateur ne traduit pas littéralement. Il leur préfère 
des formules qui s’accordent mieux au goût du public anglais, insistant, 
par ailleurs, sur la complicité qui s’établit entre les deux amants et sur le 
côté amusant de la situation : « dude al þe lefdyes wille », « vnder 
couertoure », « duden her play » : 

                                                                                                                      
10 « Cette lutte est différente en français, c’est pourquoi j’ai dû lui prêter des 
couleurs ».  (notre traduction).  
11 Il s’agit des Arts Poétiques médiévaux : la Poetria Nova de Geoffroy de Vinsauf et 
l’Ars versificatoria de Matthieu de Vendôme.  
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Nul ne saurait donc mettre en question la valeur artistique de 
Kyng Alisaunder. La technique sophistiquée d’un adaptateur qui 
travaille sans cesse le texte de son modèle et, pour la première fois, n’a 
pas peur de dénoncer les manques de sa source, lui donne une identité 
propre, différente de l’œuvre de Thomas de Kent. Ce fait est d’autant 
plus important que Le Roman de Toute Chevalerie, à son tour le résultat 
d’un travail de traduction et de compilation, a gagné sa réputation grâce 
à la démarche novatrice de l’auteur anglo-normand. A mi-chemin entre 
la chanson de geste et le roman courtois, l’Alexandre anglo-normand ne 
cache ni ses prétentions encyclopédiques, ni son origine profondément 
ancrée dans la translatio. Il s’agit bien d’une traduction qui n’aspire pas 
moins à devenir une œuvre unique en son genre.  
 Tous ces détails sont retenus par l’adaptateur qui effectue des 
changements mineurs dans la caractérisation des personnages, peu 
marqués par les valeurs politiques du XIIe siècle. Les descriptions, fort 
nombreuses, sont également conservées. Cette reprise fidèle du contenu 
du Roman de Toute Chevalerie aurait pu être motivée par le statut de 
traduction du texte anglo-normand. La présence des modèles antiques, 
auxquels il réserve toute l’autorité, lui permet d’envisager l’œuvre de 
Thomas de Kent comme une simple source, une version des 
événements, entendue comme une ré-écriture, comme une quête de la 
perfection révolue de l’original. C’est la raison pour laquelle il n’hésite 
pas de recourir à une autre « source », l’Alexandreis de Walter de 
Châtillon, là où, affirme-t-il, le Roman de Toute Chevalerie n’a pas su 
s’élever à la valeur de l’original. C’est ce qui explique, en outre, la 
recherche formelle par laquelle Kyng Alisaunder aspire à sa propre 
identité. Non point celle de la « traduction d’une traduction », mais celle 
d’une version de l’histoire du roi Alexandre de Macédoine. 
 Le but de notre démarche a été d’essayer de découvrir ce qui se 
cache derrière le projet artistique audacieux du traducteur médiéval, de 
comprendre la nature de ses rapports avec le modèle. Dans le cas de 
Kyng Alisaunder ou du Roman de toute chevalerie, le désir de rendre 
« au goût du jour » une œuvre célèbre, de transmettre un héritage 
culturel a abouti à la création d’un texte qui vaut pour lui-même : un 
nouveau modèle littéraire et culturel.  

Il n’est pas moins vrai que l’adaptation ne peut pas être la 
réplique parfaite du texte source. Pour que la copie puisse reproduire 
entièrement sa source, elle doit éviter tout changement et réaliser une 
simple répétition. Or, la traduction suppose le transfert de la 
signification d’un mot ou groupe de mots vers un mot ou groupe de 
mots différents ; si leur forme et leur contenu peuvent être similaires, ils 
ne seront jamais identiques. La fidélité à l’œuvre qui est « une réalité 
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charnelle, tangible, vivante au niveau de la langue »12 ne sera jamais 
absolue. Toute traduction est, donc, soumise à la variation… 
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Abstract: Translation of Algerian popular poetry is a new research axis which 
requires the return to the original background and its deeply rooted culture and 
language. The study of the old Algerian dialect is not an easy task, some terms 
and expressions became insignificant because of the temporal distance. Since 
there is an absence of official sources, a collection of old dialect writings and 
extracting sens from the context and the intertext could offer a great help for 
the translator. The translator has to reach the original mind’s perception in 
order to transmit it to the foreign public. He should also take into account the 
original stylistic effect which is very important, especially in the case of sung 
poetry. The preservation of the original strangeness could help the foreign 
receiver reach the original mind and sensorial perception. Culture is not an 
individual property, it must be shared by human beings. Translation exists in 
order to make it possible, it represents the beauty of sharing since it is an act of 
communication. 
 
Keywords: popular poetry, stylistic effect, cultural translation.  
 
 
Introduction  

Beaucoup de spécialistes et de défenseurs du patrimoine culturel 
algérien scrutent les textes qui s’y rapportent avec un sentiment 
d’appropriation et un devoir manifeste de conservation. Ils sont animés 
par la peur de la perte culturelle et sont enclins à sacraliser les textes de 
leur patrimoine. Le traducteur, en bon médiateur, n’est certainement pas 
le contributeur le plus rassurant à leur égard. Ce qui rend sa tâche ardue 
dans ce domaine c’est qu’elle ne se limite pas à communiquer un 
antécédent, mais à reconstruire l’identité qui baigne dans le contexte 
culturel original du point de vue spatial et temporel. Cela est d’autant 
plus difficile dans le domaine de la poésie populaire, où le traducteur 
doit faire passer un souffle poétique ponctué par une étrangeté 
linguistique, culturelle et conceptuelle. 
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La réalité linguistique en Algérie  

La diversité linguistique est bien présente dans la société 
algérienne : « Ceux qui connaissent l'Algérie savent qu'il existe dans 
cette société une configuration linguistique quadridimensionnelle, se 
composant fondamentalement de l’arabe algérien, la langue de la 
majorité, de l'arabe classique ou conventionnel, pour l'usage de 
l'officialité, de la langue française pour l'enseignement scientifique, le 
savoir et la rationalité et de la langue amazighe, plus communément 
connue sous l'appellation de langue berbère, pour l'usage naturel d'une 
grande partie de la population confinée à une quasi clandestinité (…) les 
frontières entre ces différentes langues ne sont ni géographiquement ni 
linguistiquement établies »1. Toutefois, en termes de dominance, on 
retrouve l’arabe classique, l’arabe algérien et le Français. La langue du 
colonisateur est toujours utilisée, et n’est pas considérée comme une 
langue étrangère mais comme une langue seconde qui trouve sa place 
même dans le dialecte algérien actuel en s’y interférant, donnant 
naissance à « un arabe algérien conjugué au Français »2. Cependant le 
dialecte algérien ne se limite pas à ce mélange avec la langue française. 
Il s’est imprégné, bien avant la colonisation française, des différentes 
langues de colonisation (essentiellement l’espagnol et l’arabe) et celles 
des rapports commerciaux. D’où la différence entre le dialecte actuel et 
le dialecte ancien.  Nous pouvons même dire que le dialecte algérien est 
le meilleur reflet de l’identité algérienne.        

L’Algérie, société monoculturelle, biculturelle ou multiculturelle ? 
 
Après l’indépendance de l’Algérie en 1962, les autorités ont tenu 

à consolider cette nation qui était sous la domination française depuis 
plus d’un siècle. Elles n’ont trouvé refuge que dans la nation arabe qui 
les a soutenus et la culture arabo-musulmane qui lui est reliée. 
« D’emblée, la pluralité est niée et la diversité linguistique est 
considérée comme un germe de division menaçant une unité nationale 
ayant pour socle l’arabe et l’islam. Toute référence à la berbérité est 
alors tenue pour un instrument au service de l’étranger et du néo-

                                                 
*  Ville située à l’ouest de l’Algérie, près de la frontière marocaine. 
1 SEBAA, Rabeh, « Culture et plurilinguisme en Algérie », In TRANS. Internet-
Zeitschrift für Kulturwissenschaften. No. 13, 2002.  http://www.inst.at/trans/13Nr/ 
sebaa13.htm. 
2 Idem. 
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colonialisme. »3. En revanche, cette tentative d’uniformisation est-elle 
suffisante pour dire que l’Algérie est une société monoculturelle ? 
Correspond-elle vraiment à l’identité algérienne ? N’a-t-elle pas étouffé 
les autres propriétés culturelles dont elle aurait pu s’inspirer ? 

Le passé de l’Algérie témoigne du mémorable réceptacle culturel 
que cette terre a représenté à travers le temps, « (…) de l'époque 
grecque à la phase nationale, en passant par la période latine, 
phénicienne, turque, espagnole et française. »4. Chacune de ces colonies 
a laissé ses traces avec des intensités différentes, selon la période 
d’occupation, la force de l’occupant ainsi que ses accomplissements. 
« Cette Andalousie à tant d'égards africaine qui s'est longtemps 
épanouie aux rythmes conjugués de la vie ibérique, arabe et berbère. Ce 
qu'il faut surtout retenir comme étant un lien commun à tout cela c'est le 
sens d'une culture méditerranéenne, éminemment populaire, dont 
l'Afrique du Nord est un des hauts lieux. »5. 
Et malgré l’influence considérable qu’a exercée ce melting-pot du point 
de vue ethnique, certaines minorités Berbères y ont bien résisté. La 
culture Berbère a ainsi su préserver, sous des formes variées, une grande 
place dans la culture algérienne.  

Rabeh Sebba affirme que « Malgré les différentes tentatives 
d'uniformisation, la culture algérienne reste indubitablement une culture 
composée de métissages et de façonnages. Elle conserve encore 
l'essentiel des différents apports successifs qu'elle a connus tout au long 
des cheminements tortueux de son histoire. »6. 

 
Pourquoi la poésie populaire de Tlemcen ? 

 
L’histoire de la ville de Tlemcen et son statut de capitale du 

Maghreb central (capitale qui a précédé l’état d’Alger) durant le règne 
de la dynastie Zianide7 lui ont valu une grande importance politique et 
culturelle qui a exercé son influence sur le reste du pays. Cet héritage a 
pour ancêtre  la culture arabo-andalouse et pour parent la culture locale. 

                                                 
3 ZENATI, Jamel, « L’Algérie à l’épreuve de ses langues et de ses identités : histoire 
d’un échec répété », Mots. Langue(s) et nationalisme(s), n°74, mars 2004, p.138. 
4  SEBAA, Rabeh, De la culture en Algérie, Encyclopédie des études culturelles 
plurilingues, INST, 2005. http://www.inst.at/ausstellung/enzy/kultur/algerisch_ sebaa. htm. 
5 Préface à la première édition, ALGERIE LITTERATURE / ACTION, p.1. 
http://www.revues-plurielles.org/_uploads/pdf/4_20_24.pdf. 
6 SEBAA, Rabeh, De la culture en Algérie, op.cit. 
7BENGHABRIT, Tewfik, « Tlemcen à travers la chanson », Colloque 
interuniversitaire « Tlemcen et ses discours », Université Abou Bakr Belkaid-Tlemcen, 
Université Paul Valery 3-Montpellier, Novembre 2008, p. 2. 
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Nous choisissons la poésie populaire chantée dans cette ville parce 
qu’elle représente l’un des plus importants legs algériens qui ont résisté 
à l’épreuve du temps. Cette poésie englobe deux genres littéraires que 
nous exposons ici. 

Le Haouzi  
Le Haouzi est un genre poétique populaire rythmé, ses textes 

sont écrits par des poètes locaux connus, il est né de l’influence de la 
musique andalouse sur les habitants de Tlemcen. « Au moment où les 
Tlemceniens sont arrivés à s’approprier la nouba andalouse et les 
magnifiques poésies arabes riches en description et en métaphore, après 
la reconquista en 1492, un genre musical nouveau est né dans la cité : le 
Haouzi, une poésie populaire chantée, appelée aussi « melhoune »*. Le 
sens littéral du mot Haouzi est « périphérique », « aux alentours  de ». Il 
s’agit d’un texte long, dont les vers sont rimés, composé dans la langue 
en usage, le dialecte de l’époque, d’où la distinction entre la musique 
andalouse et le haouzi »8. Il ne s’est pas cantonné à la ville de Tlemcen, 
on le retrouve aussi sous le nom de Chaâbi (populaire) à Alger et 
Aroubi (par le quel on désigne parfois les gens qui habitent à la 
campagne) à Oran. 

Le Haoufi  
Le Haoufi si on le reliait au verbe arabe haffa, il veut dire 

littéralement «border, entourer, environner, s’empresser auprès de »9. Il 
représente également une poésie populaire chantée en dialecte de 
l’époque. Contrairement au Haouzi, ses pièces sont courtes et ses 
auteurs anonymes. Sa naissance est liée à la pratique de l’escarpolette, 
elle fait partie des « chants pour balançoire »10.  

Djelloul Benkalfate répertorie les différents thèmes relatif à cette 
poésie, il souligne que  « ce chant de femme qui ne se trouve qu’à 
Tlemcen a embrassé tous les genres, s’est inspiré de tous les motifs : la 
beauté de la nature, le regret de la séparation, l’impatience des 
retrouvailles, l’attente du ou de la bien-aimée, la mélancolie de la vie 
qui fuit inexorablement, la nostalgie des lieux perdus »11. En revanche, 
si cet auteur affirme que c’est un homme qui a donné naissance à ce 
genre poétique en maintenant que son flambeau a été repris après lui par 
une majorité féminine. D’autres trouvent que ce genre ne va qu’aux 
                                                 
* Poésie populaire chantée dans le Maghreb. 
8 BENGHABRIT, Tewfik, op.cit., p.3. 
9 REIG, Daniel, Dictionnaire Arabe Français -Français arabe, Larousse, AS-SABIL, 
collection « Saturne », 1983. 
10 BENKALFATE, Djelloul, « Il était une fois TLEMCEN… récit d’une vie, récit 
d’une ville », Tlemcen, Algérie, Editions Ibn-Khaldoun, 2002, p.109. 
11 Idem, p. 110. 
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femmes : « Les chansons de jardins et les poèmes allégoriques qui ont 
souvent un charme étrange et sibyllin, ne sont connus que des femmes, 
chantés ou récités par elles seules au cours des parties de balançoire ou 
durant les nuits de joie et les veillées »12.  

Tewfik Benghabrit définit le Haoufi comme étant « un chant 
typiquement citadin, interprété par un sujet - la plus part du temps 
féminin - sur un rythme libre. Il est chanté toujours en solo, à pleine 
voix, en principe (autrefois) sans accompagnement instrumental, sur un 
ambitus d’une octave. L’air en est variable et s’adapte donc à toutes les 
pièces dans un mouvement lent qui épouse l’amplitude des oscillations 
de l’escarpolette »13.  

Ce qui est difficile pour cette poésie populaire orale c’est la 
collecte des textes originaux. « La tradition orale, vieille de plusieurs 
siècles, se perd de plus en plus; les défaillances de mémoire se font 
chaque jour plus grandes et il est souvent difficile de recueillir, in 
extenso, une chanson populaire sans la dégager des dizaines de variantes 
qui ont été improvisées autour du même thème, selon la règle de ce jeu 
poétique. Ce qui reste, la plupart du temps, et qu'on ne peut pas utiliser, 
ce sont des bribes, des distiques-clés, des cris initiaux, des paroles 
liminaires. Pour rétablir l'ensemble, la rime, l'assonance et souvent le 
thème traité, constituent autant de fils conducteurs mais ils peuvent 
s'avérer bien fragiles quand on considère que l'inspiration, si elle est 
multiple et varie d'un auteur à l'autre, n'exclut pas toujours l'identité du 
cadre prosodique, rimes comprises, s'agissant de poèmes improvisés 
dans une sorte d'émulation entre des jeunes filles présentes à la même 
partie de campagne ou poussant l'escarpolette (…) Elle mérite, plus que 
nulle autre, le nom de "langue maternelle", c'est à-dire féminine par 
excellence, expression créatrice, source première, inaltérée, généreuse. 
Elle arrive à traduire, avec bonheur, la fantaisie lyrique et le rêve — où 
baignent quelques-unes de ces pièces — mieux que ne le ferait celle des 
hommes, généralement plus sentencieuse, érudite et réaliste. » 14. 

Nous pouvons assimiler la traduction de ces deux gens littéraires 
à celle des œuvres Africaines dont a parlées BANDIA. Il s’agit aussi de 
traduire deux langues qui n’ont pas de liens et dont les textes ont une 
origine orale15. 

                                                 
12 Préface à la première édition, ALGERIE LITTERATURE / ACTION 
http://www.revues-plurielles.org/_uploads/pdf/4_20_24.pdf 
13 BENGHABRIT, Tewfik, op.cit., p.7. 
14 Préface à la première édition, ALGERIE LITTERATURE / ACTION, p.1. 
http://www.revues-plurielles.org/_uploads/pdf/4_20_24.pdf. 
15 BANDIA, Paul.F., Translation as culture transfer : Evidence from African Creative 
Writing, TTR : Traduction, terminologie, rédaction, vol.6, n°2,1993, pp 55-56 :  
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L’apprentissage du poème populaire dans les écoles de musique à 
Tlemcen  

 
Nous avons constaté, à partir de ce qui se fait dans les écoles de 

musique andalouse et populaire à Tlemcen, que les apprenants, et 
parfois même leurs maîtres, comprenaient mal (ou pas dans certains cas) 
les textes poétiques populaires qu’ils chantent, bien que ceux-ci relèvent 
du dialecte algérien de la région. L’absence de séances consacrées à 
l’étude de ces textes dans ce genre d’institution semble bien être en 
cause de cette lacune, la primauté est donnée à la mélodie et les 
apprenants semblent s’en contenter. Le facteur temporel nous semble 
aussi une raison bien placé pour justifier cette incompréhension ; 
certains termes et expressions se sont perdus, d’autres ont changé de 
sens, les noms propres reliés aux lieux qui n’existent plus sont devenus 
insignifiants, etc.  Cependant, la non-maîtrise de la langue arabe 
classique par la majorité des algériens d’aujourd’hui représente le 
premier facteur responsable de cet échec, puisque la langue de la poésie 
populaire de Tlemcen emprunte beaucoup à l’arabe classique. Le 
recours à la version française (donc traduite) de ces poèmes s’avère une 
solution efficace pour de nombreux algériens, surtout les francisants. 

Mais est-ce là des raisons suffisantes pour laisser 
l’incompréhension nous priver du ressenti culturel original ? D’autre 
part, si le sens est aussi important, comment le cerner à l’intérieur d’un 
tel tourbillon linguistique rendu imprécis par l’oralité et la temporalité ? 

 
Le traducteur entre l’identité originale, l’identité réceptrice et sa 
propre identité  

 
Traduire le dialecte actuel n’est pas traduire le dialecte ancien. 

Le dialecte de l’époque n’est pas toujours facile à cerner pour un 
traducteur contemporain. L’incompréhension de la poésie populaire que 
nous étudions ici semble menacer même le traducteur algérien natif. 
Néanmoins, si la traduction est souhaitable, la compréhension est 
indispensable.  

La poésie populaire de Tlemcen trouve ses racines dans le 16ème 
siècle. Ses textes ont été rédigés dans le dialecte de l’époque ; un 
dialecte algérien inspiré de l’idiome tlemcenien, de la langue arabe 

                                                                                                                      
« Translation of African works into European languages is an example of a translation 
between non-related languages and cultures. It is a translation of oral « text » into 
written form, on the one hand, and a translation from one language culture into an 
alien language culture, on the other. ». 
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classique et d’une diction pratique. L’idiome tlemcenien est, à son tour, 
un dialecte qui témoigne de l’amalgame culturel qu’a connu la région.  
« Comme la plupart des " problèmes " de traduction, la question du 
dialecte en traduction ne peut se réduire aux simples données 
linguistiques. La définition du dialecte en tant que variation 
linguistique, la nature d’un parler vernaculaire particulier, son origine, 
son usage et son évolution ne donneront que peu de clés pour son 
éventuelle traduction dans une oeuvre littéraire, même en tenant compte 
des apports essentiels des sociolinguistes à la dialectologie (Labov, 
1972 ; Trudgill et Chambers, 1991).»16. Le traducteur se doit donc de 
voyager dans le temps et l’espace car la marge temporelle a un impact 
direct sur l’aspect linguistique, culturel et conceptuel. Il doit « (…) tenir 
compte des perceptions mentales que véhiculent les langues respectives 
à l’époque »17.   

Pour traduire la poésie populaire de Tlemcen, il faut d'abord la 
contextualiser dans le cadre historique, culturel et architectural qui lui a 
donné naissance. « De son prestigieux passé de capitale, la cité n'a pas 
conservé seulement la multitude de ses minarets de style almohade tout 
claironnants, ou de ses mosquées blanches ou roses…(…) Tlemcen 
avait jalousement conservé ses collines plantureuses et bourdonnantes 
de sources, ses jardins ombragés d'oliviers, son air vif et parfumé qui 
semble souffler l'Andalousie.(…) Des poètes populaires ont voulu 
exprimer eux aussi, à leur manière, la beauté de la nature et l'amour, tout 
comme leurs aînés, poètes et musiciens andalous.(…) Les poètes du 
haouzi menaient tous une existence ordinaire et exerçaient souvent le 
métier de tisserand. »18. 

Leur dialecte de l'époque avait échappé à l'influence de la colonie 
française, il se rapprochait plus de l'arabe classique. Leur poésie 
trahissait, en effet, une volonté de revenir à l'époque rayonnante où les 
arabes étaient en Andalousie. Ces poètes exploitaient la beauté de leur 
ville et des femmes qui y vivaient pour revivre la beauté de l'époque de 
leurs ancêtres et la faire vivre à leurs semblables. 

La traduction puise son essence dans la beauté intrinsèque du 
partage. Si nous partons du postulat selon lequel la traduction est le fait 

                                                 
16 LAVAULT-OLLEON, Élisabeth, « Le skopos comme stratégie de déblocage : 
dialecte et scotticité dans Sunset Song de Lewis Grassic Gibbon » in Meta : journal 
des traducteurs / Meta: Translators' Journal, vol. 51, n° 3, 2006, p.504. 
17 MEYLAERTS, Reine, La traduction dans la culture multilingue, A la recherche des 
sources, des cibles et des territoires, TARGET, Vol.16, Amsterdam, John Benjamins 
Publishing Company, 2004, p.292. 
18 BENGHABRIT, Tewfik, op.cit., p.3. 
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de comprendre pour faire comprendre19 et de recevoir pour faire passer 
et partager, nous ne pouvons nous permettre de négliger le pivot de cet 
acte de communication qu’est le sens. Cependant, Bandia affirme que la 
traduction est une activité interculturelle dont la difficulté se mesure par 
le degré de distance qui sépare les deux langues, et donc les deux cultures 
dans lesquelles elles sont enracinées. Il donne l’exemple de la traduction 
des œuvres africaines vers les langues européennes qui représentent deux 
langues, et donc deux cultures qui n’ont pas de liens20. 

 
Les systèmes de valeurs culturelles sont difficiles à cerner puisqu’ils se 
trouvent fortement imbriqués dans la texture de la langue native, un 
traducteur consciencieux doit se montrer prêt à fournir l’effort 
supplémentaire nécessaire à l’accès au sens culturel caché dans la 
langue. Il doit vivre auprès des deux systèmes socioculturels sur lesquels 
il travaille afin de rétrécir la distance qui les sépare. Sa tâche se 
complique davantage lorsqu’il a affaire à deux langues dont le 
background socioculturel est différent, et elle prend une autre tournure 
lorsqu’il se trouve entre la langue du colonisateur et celle du colonisé. 21. 

  
Ce qui est le cas de la traduction de l'arabe dialectale vers le 

Français. 
  Malgré la difficulté apparente que nous venons de souligner, la 
traduction de ces poèmes s’est révélée indispensable puisque cette 
poésie a voyagé et voyage toujours à travers le monde dans le but de 
faire voyager le public étranger, qui se trouve à son tour séduit par cet 
art et montre une réelle ambition à comprendre ses textes. C’est 
d’ailleurs en réponse aux récepteurs étrangers français, qui se sont 
interrogés sur l’absence d’une version traduite chantable de cette poésie, 

                                                 
19 Voir Danica Selescovitch, Marianne Lederer, Interpréter pour traduire, Didier 
Erudition, 2001. 
20 BANDIA, Paul.F.,  op.cit., pp 55-56:  
« Translation is an intercultural activity as well as an intralingual one as it deals with 
(at least) two linguistic systems embedded in two different cultures. How the 
difficulties inherent in the translation process vary proportionarely with the degree of 
distance between the languages and the cultures involved. ». 
21 BANDIA, Paul.F., op.cit., p.56 :  
« Cultural value systems are difficult to grasp as they are intricately woven into the 
texture of the native language. A conscientious translator, therefore, must be willing to 
make the extra effort that is required to unearth the full cultural meaning hidden in the 
language. He must be alive to the two sociocultural systems with which he is working 
in order to narrow the gap that separates them. His task becomes even more 
complicated when he is working between two languages of divergent sociocultural 
backgrounds and the issue takes another twist when the translation is between the 
languages of the "colonizer" and the "colonized." ». 
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que nous nous dirigeons vers cet axe de recherche. Nous tenons à 
préciser que nous partons de la traduction de l'arabe dialectal vers le 
Français, nous ciblons donc le public français. Un public actuellement 
cosmopolite, dont une partie regroupe des Français qui étaient en 
Algérie lors de la colonisation, ceux là doivent avoir au moins cinquante 
ans. Ils se sont familiarisés avec le milieu source et sont censés avoir 
reçu les bases de la culture algérienne dont la musique populaire tient 
une grande place, et auront logiquement plus de facilité à se situer dans 
le cadre original. N'oublions pas que la France d'aujourd'hui abrite une 
population algérienne importante qui est susceptible d'exercer son 
influence sur les autochtones de différentes manières. 
 On parle tout le temps de la culture source et de la culture cible, 
mais on oublie l'intermédiaire interculturel qui permet ce voyage.  
 

Pourtant, le traducteur n’est jamais uniquement un professionnel 
interculturel : dans sa dimension d’individu social il est également " the 
elaborate result of a personalized social and cultural history " (Simeoni 
1998 :32). Il faudrait dès lors examiner les dimensions structurantes et 
structurées de l’habitus du traducteur et des agents (inter)culturels plus 
en général : nous verrons qu’elles peuvent trouver leur origine dans la 
culture source, dans la culture cible, dans une combinaison des deux, 
voire dans plusieurs contextes socioculturels.22. 
 
Lorsque l'auteur et le traducteur sont de la même origine, « (…) 

ils partagent un certain nombre d'antécédents collectifs; leurs 
compétences linguistiques et leur capital culturel sont comparables.»23. 
Une communication entre eux peut s'avérer extrêmement bénéfique 
pour la qualité de la traduction. Chose qui ne peut pas se faire lorsque 
l'écart temporel est important, comme c'est le cas dans notre étude. 
 Le traducteur contemporain natif (algérien) est le produit d'une 
pluriculturalité fortement marquée par la colonisation française. Il suit 
lui aussi la représentation mentale que lui dicte son dialecte, ce  
« dialecte algérien conjugué en français »24.  
 
 
 
 
 
                                                 
22 MEYLAERTS, Reine, op.cit., p.290. 
23  Ibid., p.301. 
24 SEBAA, Rabeh, Culture et plurilinguisme en Algérie, op.cit. 
http://www.inst.at/trans/13Nr/sebaa13.htm. 
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Analyse d’un poème Haouzi de BENSAHLA : 
 
Nous citons ici un poème Haouzi écrit par Boumediene 

Bensahla. Ce poète renommé «  est né à Tlemcen vers la fin du XVIIIème 
siècle. (…) Il a consacré toute sa vie à la contemplation des beautés de 
la femme (…) Doué d’une riche imagination et d’une grande mémoire, 
il savait par cœur beaucoup de poésies qu’il chantait au cours des 
nombreuses fêtes familiales de Tlemcen. Rares étaient les familles qui 
ne le firent pas entendre chez elles. Ce furent là, précisément pour lui, 
des occasions multiples, de se rapprocher des hautaines dames afin de 
jeter sur elles quelque regard de convoitise sensuelle- C’est comme cela 
que naissaient ses multiples aventures : au jeu dangereux de l’amour, il 
s’adonne de toute son âme fervente et triste.»25. 
Poème original : 
1ère strophe : 

ا ضّو  عياني  ي يا الڤمري زرڨ الجنحان    

م

                                                

 سّلم على ناس تلمسان   جّمل و سعاني  

انح   آونك سيساني   د ال تقرا فيه أ  

2ème strophe :     

 نرسلك لبنات البهجة   يا زين الدرجة  

 و ادخل على درب السجان   روح اغنم فرجة

 من البها و الزين الفتان   تفرج ال تنجى 
 

Transcription du poème en Français : 
1ère strophe : ya dow aεyăniy              ya lgomriy zerg eljenhăn 
                    Jemmel we sεăniy           sellem εla ness Tlemcen 
                     Kounek sisăniy            had la tekra fih amen 
2ème strophe : 

ya zin edderja             nerselek lebnet elbehjă 
rouh ġnem ferjă  we dkhoul εlă derb essejăn 
tferrej la tenjă    men el bhă we ziyn el fettăn 

 
 
 

 
25 BENGHABRIT, Tewfik, op.cit., p.3. 
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Analyse contextuelle  
 
Le poème de Bensahla loue la beauté des femmes de la ville de 

Tlemcen à travers ses quartiers. Ce poète Donjuanesque n’hésite pas à 
décrire, dans ce poème, quarante vieux quartiers dont chacun fait 
allusion explicitement ou implicitement à une femme. « Il s’adresse au 
messager d’amour de presque tous les poètes arabes : " le mâle pigeon 
aux ailes bleues  " et lui dit : " Va à Tlemcen, parcours la de quartier en 
quartier et tâche de t’arrêter à telle ou telle demeure pour porter mon 
salut à Fatma, à Zohra, à Rabiâ, à la blonde, à la brune, à la châtaine, à 
la rousse…" »26. 

 
 
Analyse métalinguistique27  

 
1ère strophe : 
 Le dialecte utilisé dans ce passage parait relativement proche de 

la langue arabe : Ya est la particule d’appel de l’Arabe classique. Dow 
vient de Daw’ en arabe qui signifie lumière. Aεăyniy vient de Aεyouni 
pluriel de εayn qui signifie œil, les deux voyelles finales du mot 
renvoient au pronom possessif du locuteur, la voyelle du début assure la 
liaison. Lgomri vient de Al komriy qui renvoie en arabe à un pigeon dont 
la voix est belle. Zerg est relatif à Azrak : bleu en arabe. El jenhan vient 
de janahayn le pluriel de janah qui veut dire aile. 

Jemmel vient du verbe Tadjammal à l’impératif: Fais-toi beau. 
We est la conjonction de coordination Wa en arabe, équivalente à « et » 
en Français. Sεăniy vient du verbe Isεăni qui veut dire concurrence moi 
dans mon travail, fais mieux que moi. Sellem εla ness Tlemcen donne en 
arabe classique : Sallim εala ness Tilimcen qui veut dire passe le 
bonjour aux gens de Tlemcen. 

Kounek est constitué d’une redondance grammaticale : Koun en 
arabe se traduit par le verbe être au mode impératif « sois », et le suffixe 
ek ici accentue ce mode en pointant une deuxième fois l’allocutaire. 
Quant au mot Sisăniy, nous avons eu du mal à trouver son origine. Had 
la tekra fih amen signifie littéralement : ne lis la confiance sur personne, 
le sens est : ne fais confiance à personne. La phrase peut être formulée 
en arabe classique comme suit : la takra’ al amăn fi ahad.  

 

                                                 
26 BENGHABRIT, Tewfik, op.cit., p.4. 
27 Nous nous appuyons pour la signification des mots en arabe sur le: dictionnaire Al-
Munjid, Dar El-Mashreq publishers, Beirut, Lebanon, 1975. 
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2ème strophe : 
Zin veut dire beauté en arabe. Edderja vient du substantif arabe 

addaraja qui  correspond à « degré, grade, classe, échelon ». Nerselek 
vient du verbe à la première personne du singulier oursilouka où le ka 
final renvoie au pronom personnel complément de la deuxième 
personne du singulier. Lebnet a pour origine ila banăt où ila remplit la 
fonction de la préposition « à, vers » et banăt du substantif au pluriel 
qui correspond à filles. Elbehjă renvoie en arabe à la beauté, au charme 
et à la gaieté. 

Rouh vient du verbe raha yarouhou à l’impératif, il correspond 
au verbe « aller ». Eġnem vient du verbe arabe iġtanim (à l’impératif) 
qui veut dire profite, saisi ta chance. Fourja relève de l’arabe classique 
et signifie contentement, détente, soulagement. Dkhoul vient du verbe 
oudkhoul de dakhala, yadkhoulou qui veut dire entre. εla est la 
préposition εala qui correspond littéralement à « sur », mais elle remplit 
ici la fonction de la préposition « par ». Derb signifie en arabe une 
grande rue. Alors que dans le dialecte, Derb renvoie à une ruelle étroite, 
à des « Dédales de ruelles étroites qu’on retrouve dans les vieilles 
médinas »28. Essejăn vient du nom arabe Assajăn qui veut dire « gardien 
de prison, geôlier »29. 

Tferrej vient du verbe tafarraj : regarde, observe, vois. La est un 
adverbe de négation en arabe, tenjă vient de nejă, yenjou qui signifie 
échapper, être secouru. Elbehă vient de Al bhă’ qui veut dire grâce, 
beauté et raffinement. Elfettăn est un adjectif arabe qui signifie 
déconcertant, troublant. 

 
Analyse stylistique et pragmatique  
 

La première strophe est constituée de rimes plates. Elle 
commence par une métaphore dans le premier vers; le poète fait de ses 
yeux un pigeon bleu qui survole la cité de Tlemcen en toute liberté sans 
attirer l’attention. Il lui demande, dans le deuxième vers, de se faire une 
beauté avant de répondre à son appel et lui rendre le service de passer le 
salut aux gens de Tlemcen. Le poète avise le pigeon, dans le troisième 
vers, de ne faire confiance à personne et de lui être un témoin fidèle. 

La deuxième strophe commence par une périphrase 
métaphorique, le poète s’adresse au pigeon en l’appelant zin edderjă, 
faisant allusion à sa beauté suprême. Cependant, edderjă ici peut 
renvoyer au ciel, cette voûte supérieure qui représente l’univers le plus 

                                                 
28 BENGHABRIT, Tewfik, op.cit., p.4. 
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familier du pigeon et lui permet de survoler la cité et voir les belles 
dames en toute liberté. Le poète utilise une métaphore dans la deuxième 
partie du troisième vers, dans l’expression elbeha we zin elfetăn qui veut 
dire le charme et la beauté déconcertante en faisant allusion aux dames 
qui habitent le quartier de Derb Essejăn.  
 
Analyse traductologique  
 

Nous exposons à présent une traduction qui a été proposée pour 
cette partie du poème : 
1ère strophe :   
               Ô ! Clarté de mes regards. Ô ! Tourtereau aux ailes azurées. 

   Survole pour moi la cité, et salue ceux de Tlemcen. 
   Mais, de grâce, sois avisé, ne prête à quiconque ta confiance. 

 
2ème strophe :   
              Ô ! Phénix des messagers, retrouve les éblouissantes vierges, 

  Grise-toi du gracieux spectacle, commence par la ruelle du geôlier, 
  Abandonne-toi aux charmes des fascinantes beautés fatales »30. 
 
Nous avons remarqué que l’interjection « ô » est présente dans 

de nombreuses traductions des poèmes Hawzi et Haoufi, comme cela se 
faisait dans la poésie française. Elle correspond ici à la particule d'appel 
en arabe. Or, nous ne trouvons pas que cela soit indispensable ni 
toujours concordant avec l’esthétique du poème populaire en question.  

Nous observons aussi que la rime qui avait appuyé la beauté 
stylistique du poème original et lui avait donné sa rythmique a disparu 
dans la version traduite. Nous pouvons relier cela au fait que cette 
traduction n’a pas été conçue pour être chantée contrairement à la 
version originale. Cependant, cette touche esthétique nous rapproche de 
la nature du texte de départ. Le sens ne se complète, dans ce cas là, que 
par la perception des sensations engendrées par les effets poétiques et 
stylistiques. Bandia affirme que « pour atteindre un certain équilibre 
dans la traduction des œuvres littéraires, le sens et la forme doivent être 
considérés comme un ensemble indissociable. »31.  

Quant au mot « Sisăniy », nous ne lui avons pas trouvé de place 
dans le dictionnaire arabe. Il semblerait que ça soit un adjectif qui ne 

                                                 
30 Traduction de Hadjadj-Aoual Mohammed : Maître de conférences à l’université de 
Tlemcen, comparatiste. 
31 BANDIA, Paul.F., op.cit., p.59 : 
 « To achieve a balanced translation of a literary work, meaning and form should be 
view as a whole. ». 
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s'utilise plus dans le dialecte actuel. Quelques connaisseurs de la poésie 
populaire nous ont communiqué que ce mot voulait dire « éveillé, 
vigilant, méfiant ». Mais en l'absence d'un dictionnaire dialectal qui 
confirmerait cela, une tentative d’extraction du sens à partir du contexte 
est souhaitable.  

Derb essejăn est le nom d'un des quartiers de Tlemcen, il a été 
traduit dans la proposition exposée plus haut par "ruelle du geôlier". Or, 
cette dénomination éloigne le récepteur étranger de l'architecture 
originale. Il ne ressentirait pas dans ce cas l'étrangeté qu'elle véhicule 
par rapport à sa culture, alors que celui qui vit à Tlemcen sait que Derb 
n'est pas vraiment ruelle. Bandia affirme que « les différents aspects de 
la forme ne sont pas tous traduisibles. Toute œuvre d'art a un coté 
intraduisible qui lui assure son "auto-affirmation". » 32. 

À partir de ces observations, nous offrons une modeste 
proposition de traduction pour ces deux strophes : 

 
Clarté de mes yeux  
Mon pigeon aux ailes bleues 
Fais-toi beau et vole porter  
mon salut aux gens de Tlemcen 
Mon allié, sois avisé    
N’aie confiance en aucune créature humaine 
 
Je t’envoie, beauté suprême     
aux belles filles amènes 
Vole te libérer  
entre par Derb essejăn 
Tu ne pourras pas échapper  
 à l’éblouissant charme des miennes 

 
Estimant que le sens trouve sa plénitude dans les sensations 

procurées, garder l’effet stylistique que transmet la rime nous semble 
désirable, surtout pour une version chantable. D’autre part, si la langue 
d’arrivée montre un potentiel qui pourrait nous rapprocher des effets du 
style original, il est préférable de l’exploiter.  

La précision au niveau de la description originale permet une 
bonne visualisation au récepteur. Le traducteur est donc tenu de la 
communiquer au récepteur étranger. Pour ce faire, le retour à l’origine 

                                                 
32 BANDIA, Paul. F., op.cit., p. 59. 
« However, not every aspect of form is translatable. Every work of art has an 
untraslatable side to it which is a way of ensuring  its " auto-affirmation ". » 
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des mots du dialecte est nécessaire. La première source à consulter à ce 
propos est l’arabe classique (C’est ce que nous avons fait pour Jemmel 
we sεăniy). Si cela n’aide pas, la recherche de quelque similarité avec 
les langues de colonisation pourrait s’avérer bénéfique. En dernier lieu, 
la recherche documentaire accompagnée d'une contextualisation 
appropriée est une solution qui apporte ses fruits (Ce que nous avons 
essayé pour Kounek sisăniy). 

 
Analyse d’un poème Haoufi qui chante Tlemcen  
 
Poème original : 

 ما أحالك للسكنان  تلمسان يا عالية
 و الثالث سلطان  فيك اليمام و الحمام
 يقراوه الشبان  فيك القرآن العظيم 
 ال راي ال تدبير  شبان هذا الزمان

 آيف العلق في البير   في النساءيتعلقوا
 و دراهم القصدير   يتكبروا بالكذب

Transcription du poème en Français : 
Tlemcen ya εaliyă   ma ahlăk lessouknăn 
Fiyk  lyamăm wa lahmam  wa talet soltăn 
Fiyk elkor'an laεżiym   yekraweh echoubbăn 
Choubbăn hed ezzmăn  la răy wa la tadbiyr 
Yetεalkou f'ennsă   kiyf alεalk fel biyr 
Yetkebrou ble kdeb   we drahem elkasdiyr 

 
Analyse métalinguistique 

 
L'adjectif εaliyă qui est au féminin veut littéralement dire " 

haute". ma ahlăk est constitué de ma qui correspond à l'adverbe "que" 
en Français, et ahlăk qui est composé de l'adjectif superlatif ahlă de 
hilw qui veut dire "doux", et du pronom personnel complément de la 
deuxième personne représenté ici par la lettre kăf. Lessouknăn vient de 
l'arabe li assakan au sens de " pour l'habitation". Fiyk est composé de la 
préposition Fiy qui correspond à "dans" en français et le pronom 
personnel complément kăf. Yekraweh vient du verbe yakra'ouhou 
conjugué au pluriel masculin, il est composé du verbe yakra'ou et du 
pronom complément qui renvoie au Coran "hou". Kiyf  représente la 
conjonction de comparaison qu'accomplie le "kă" en arabe. Biyr vient 
de bi'r en arabe qui veut dire puits.  
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Analyse stylistique et pragmatique 
 

Ce passage poétique vante la ville de Tlemcen en tant que lieu de 
résidence, en énumérant les aspects les plus prégnants de son paysage: 
Sa situation géographique qui pend place sur les hauteurs des 
montagnes, les pigeons et les tourterelles qui rassuraient par leur 
symbole de paix et de quiétude les gens de la cité, sans oublier le (s) 
sultan (s) dont le règne s'était succédé durant toute la période où le 
gouvernement était monarchique. Cette description vire ensuite vers 
l'aspect religieux de la ville dont témoignait la lecture du Coran par les 
jeunes, pour ensuite dénoncer le manque de maturité de ces jeunes qui 
courent les femmes et dont l'orgueil ne recouvre que mensonge et 
fausseté. 

Le poème est basé sur une rime plate selon le schéma A-A-A-B-
B-B. La langue utilisée est très proche de l'arabe classique, avec 
quelques variantes que nous avons examinées plus haut. En 
l'occurrence, nous devons plus nous rapprocher du sens général en 
prenant en considération le contexte, que de la signification des mots: 
εaliyă ici ne veut pas simplement dire haute, le poète veut exprimer à 
travers cet adjectif  une certaine supériorité qu'il relie à la ville de part sa 
situation géographique qui offre une vue dominante, mais aussi de part 
sa situation politique et son passé prestigieux. Par l'expression ma ahlăk 
lessouknăn, le vers se poursuit pour certifier combien il est agréable de 
vivre dans cette cité.  

Le poème expose une comparaison dans le cinquième vers : 
Yetεalkou f'ennsă kiyf alεalk fel biyr, le poète compare l'attachement des 
jeune-hommes aux femmes aux sangsues qui collent aux  puits. Notons 
que le puits était un élément architectural très présent à Tlemcen, c'était 
la source d'abreuvement des citoyens, dans chaque maison se trouvait 
un puits.  
 
Analyse traductologique 

 
Voici une traduction proposée pour le Haoufi exposé plus haut: 

1. Tlemcen, ô haute cité, que ton séjour est doux ! 
2. Chez toi (il y a) la tourterelle, le pigeon, et le troisième est le sultan. 
3. Chez toi (il y a) le Coran sacré qu’apprennent les jeunes gens, 
4. Les jeunes gens d’aujourd’hui ne sont ni raisonnables, ni industrieux,  
5. Ils s’accrochent aux femmes comme des sangsues dans un puits. 
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6. Ils font les importants, (mais) utilisent le mensonge et la monnaie 
d’étain.33

  En tant que récepteurs, nous ressentons dans cette traduction une 
sécheresse stylistique qui vient altérer l'aspect culturel original. Le 
passage traduit révèle un mot-à-mot frappant qui apparait  notamment 
dans l'expression « chez toi ». 

La théorie de Skopos « qui s’appuie sur la fonction remplie par le 
texte traduit plutôt que sur la recherche de correspondances 
linguistiques ou d’équivalences fonctionnelles, se voit reconnu surtout 
dans la traduction de textes pragmatiques, mais ses concepteurs le 
définissent comme applicable à tous les types de traduction, y compris à 
la traduction littéraire.»34. La fonction du texte original dans ce cas se 
veut artistique et touristique, dans le sens où le poème aspire à faire 
voyager dans l'espace et le temps à travers le style poétique et le chant.  

Nous nous servons de notre analyse pragmatique et stylistique 
afin d'essayer de produire un passage plus proche de la nature du poème 
original. A ce propos, nous ne nous trouvons pas obligés d'employer un 
style très recherché. Nous avons essayé de nous mettre dans la peau du 
poète et de son environnement en donnant au poème la diction qu'il 
mérite de préserver.   

L'adjectif « suprême » semble bien qualifier autant l'aspect 
géographique que l'aspect prestigieux de la ville. Ceux qui habitent cette 
ville apprécient en général la douceur de son climat qui se reflète aussi 
dans le dialecte, les mœurs et comportements de ses citoyens. Nous 
avons préservé la comparaison originale parce que les citoyens de 
l'époque la percevaient très bien, ils voyaient sans cesse ces vers 
accrochés à l'intérieur du puits quand ils y allaient chercher de l'eau, et 
nous avons voulu communiquer cela au récepteur. 
 
Tlemcen, ville suprême    La douceur que tes habitants aiment 
Tu abrites les tourterelles, les pigeons Mais aussi le Sultan 
Tu abrites le sacré Coran   que lisent les jeunes gens 
Les jeunes d’aujourd’hui   n’ont ni raison ni esprit 
Ils s’attachent aux femmes  comme les sangsues s'attachent à tes puits  
Ils deviennent hautains   par le mensonge et la monnaie d’étain 

 
 
Le passage précédent se poursuit souvent par d'autres vers dont 

nous citons quelques uns: 

                                                 
33 Traduction réalisée par Mourad YELLES CHAOUCHE (Paris). 
34 LAVAULT-OLLÉON, Élisabeth, op.cit. 

 137



 ما أحالك للسكنان    تلمسان يا عالية
 أو بناوت قرغالن    فيك بناوت الحضر

 يقديوا آالبالر    فيك البنات المالح
 محرقصين األشفار     مكحلين العيون 

Transcription du poème en Français : 
   Tlemcen ya εaliyă  mahlăk lessouknăn 

        Fiyk bnawet lahder   wa bnawet elkorġlăn 
                     Fiyk lebnat lemlăh                   yegdiw kel elbellăr 
                     Mkahlin laεyoun                mharksin lechfăr  
 

Analyse métalinguistique  

Bnewet est une forme dialectique qui dérive du substantif arabe 
banăt au pluriel signifiant « filles ». Lahder renvoie aux gens de la ville, 
du milieu urbain qui étaient plus raffinés que les autres. Eelkorġlăn sont 
les Kouloughlis « issus du mariage d'hommes turcs, souvent des 
janissaires, et de femmes autochtones. »35. Yekdiw est un verbe qui 
dérive du verbe arabe wakada, yakidou signifiant allumer. Bellar vient 
de l'arabe Ballour et Billawr qui renvoie au cristal. Mkahlin est un 
gérondif qui veut dire appliquant le khôl. Mharksin est un gérondif qui 
signifie appliquant le harqûs36. Lechfăr vient du substantif arabe 
al'achfăr qui renvoie à l'endroit duquel poussent les poils dans les 
paupières (les cils). 

Analyse traductologique 

Voici une version de traduction qu'a proposée Mourad Yelles 
Chaouche pour ce passage : 

 

                                                 
35 http://fr.wikipedia.org/wiki/Kouloughlis. 
*Hadar: Les citadins de vieille  souche. *Kouloughlis: métissage de race entre turcs et 
tlemceniennes.*Koheul: poudre d'antimoine dont les femmes s'enduisent les cils et les 
sourcils. (Définitions données par Mourad YELLES CHAOUCHE). 
36 JAUHARI, Nurudin, EscaleRando Blog, 2009: « Doublet du tatouage, la peinture au 
harqus est éphémère et tombe en s’écaillant, ne laissant sur la peau qu’ ne trace brune 
facile à enlever. Comme le henné, le harqus est appliqué à l’occasion de fêtes 
publiques ou privées  par de vieilles femmes qui parent le visage et les mains des plus 
jeunes. Fabriqué de différentes manières, à partir de noix  de galle, de cendres et 
d’épices, de charbon de bois et d’huiles, c’est toujours le fruit d’une combustion. » 
http://www.escalerando.fr/blog/?tag=harqus. 
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1. Tlemcen, ô haute cité, que ton séjour est doux ! 
2. Tu réunis aux filles des hadars* les filles des Kouloughlis*, 
3. Chez toi, (il y a) de belles jeunes filles, étincelantes comme le 

cristal,  
4. Aux yeux bordés de Koheul*, aux joints par le trait du harqus*. 

La première chose qui frappe l'œil en parcourant ce passage sont 
les mots étrangers marqués par des notes. La question que nous nous 
posons c'est est ce qu'un étranger qui reçoit cette version dans une 
ambiance musicale voudrait aller vers la signification de ces termes, ou 
est ce que seul leur étrangeté lui suffit pour voyager? 

Sans prétendre donner une réponse réellement crédible à cette 
question, nous proposons notre tentative que nous jugeons beaucoup 
plus fiable (par rapport aux éléments théoriques que nous avons étalés) 
du point de vue stylistique que du point de vue culturel:  

 
Tlemcen, ville suprême    La douceur que tes habitants aiment 
Tu abrites les filles des Kouloughlis Et les pures citadines aussi 
Tu abrites les belles filles    qui rayonnent jour et nuit 
Le khôl borde leurs yeux   Le harqus leurs cils précieux 

Hadar, comme l'a souligné Mourad Yelles Chaouche ne veut pas 
uniquement dire citadins mais citadins de vielle souche. Autrement dit 
les citadins de sang pur, ceux qui ne sont pas issus de métissage de 
races. Nous avons choisi de ne pas garder le terme tel quel dans notre 
traduction puisqu'il nous a semblé possible de transmettre ce concept 
par l'expression « pures citadines ». Et là on aura conjoint les deux 
notions d'émancipation et de pureté de sang en même temps.  
Quant aux autres mots d'origine étrangère: Kouloughlis, khôl et harqus, 
nous ne pensons pas qu'ils nécessitent un réel besoin de notation en bas 
de page dans une situation de communication directe.  D'autant plus que 
ces termes sont de nos jours intégrés dans la langue française. Le 
récepteur qui éprouvera le besoin de recourir à leur sens exact le fera en 
dehors de cette situation, sinon la majorité réceptrice, à notre sens, 
arrivera à s'en faire une idée d'après le contexte. 
 

 
Conclusion  

 
En réponse au scepticisme face à la traduction des textes du 

patrimoine culturel, notamment ceux de la poésie populaire algérienne, 
nous dirons que le patrimoine culturel n'est pas une propriété 
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individuelle. La culture ne se renforce et ne se perpétue que par le 
partage, et la traduction existe pour rendre ce partage possible. Reine 
Meylaerts rassure les sceptiques en ces termes « L'idéal n'est pas la non-
traduction, traduire n'est pas trahir. »37. 

La traduction de la poésie populaire chantée de Tlemcen exige le 
recours à la situation spatio-temporelle qui lui a donné naissance, à une 
recherche documentaire et linguistique que l'absence de sources 
officielles rend parfois pénible mais n'enlève pas sa nécessité. Le recueil 
de documents ayant été écrits dans le dialecte ancien pourrait offrir une 
aide précieuse pour le traducteur lui permettant d'extraire le sens des 
termes et expressions ambigües ou inusitées d'après le contexte et 
l'intertexte. Cela demande, bien entendu, du temps et de la patience.  

La conservation de l'étrangeté du poème chanté original se 
trouve dans des cas une option nécessaire pour communiquer le ressenti 
culturel original et le faire voyager dans la région, comme a été le cas 
pour les noms de quartiers relatifs à l'architecture de Tlemcen. L'aspect 
stylistique et rythmique est tout aussi important dans le cas de la poésie 
chantée, la reconstruction des effets stylistiques originaux permet au 
récepteur de se rapprocher de la nature du texte source. En revanche, la 
question de la diction et de rythmique nécessite une recherche 
approfondie qui ne rentre pas dans le cadre de notre contribution. 
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Abstract: Known in the History of the Romanian Literature as the master of 
Romanian translations, Ion Heliade Radulescu, outstanding personality of the 
19th century, plays a leading role in enrichment and improvement of the 
Romanian language, through encouraging and achieving some collections of 
transpositions into Romanian.  
Heliade’s models are considered as patterns for the real artists, who manage to 
give an original brilliance to their translations. 
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grammatical rules. 
 

Représentant d’une époque où les modèles français sont 
aisément adoptés et adaptés dans les Principautés Roumaines, mais 
aussi dans toute l’Europe, en influençant directement les moeurs, la 
pensée, les institutions, les langues et les littératures, Ion Heliade 
Rădulescu, personnalité de marque des lettres roumaines, fait partie de 
la catégorie des grands esprits encyclopédiques de la première moitié du 
XIXe siècle qui dressent des ponts interculturels, en réussissant à 
synchroniser la culture roumaine avec la culture de l’Europe 
occidentale.  

Doué d’une vive intelligence, homme de réflexion et d’action, 
Heliade reste dans la conscience de la postérité comme un 
expérimentateur infatigable, capable d’aborder des domaines variés et 
de devenir fondateur d’école, poète, prosateur, journaliste, publiciste, 
éditeur, traducteur, idéologue littéraire, politicien et révolutionnaire. 

Né le 6 janvier 1802 à Tîrgoviste, dans la famille d’Ilie et 
Eufrosina Rădulescu (selon toutes les apparences la mère était d’origine 
grecque, descendante de la famille Danielopol), Ion Heliade Rădulescu 
découvrira depuis son tendre âge les secrets des alphabets cyrillique et 
grec, tout comme les premières notions de poésie, philosophie et 
grammaire ou de mathématiques. 
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 Le contact direct avec « l’école académique » Sf. Sava de 
Bucarest et les disciplines enseignées là, sera décisif dans la future 
orientation du jeune Heliade (nommé ainsi selon le prénom de son père, 
Ilie) et favorise son embauche dans le cadre de l’établissement 
coordonné par Gheorghe Lazăr, tout d’abord en tant qu’enseignant 
suppléant d’arithmétique et géométrie, puis de grammaire, culminant 
avec la direction de l’école après le départ de Ghe. Lazăr. Le résultat de 
son activité d’enseignant à Sf. Sava est la formation des jeunes qui ont 
répandu ses idées parmi ses contemporains. 
 Le développement de l’école roumaine, pendant une période où 
l’autorité de l’école grecque était encore très forte, est directement lié au 
nom de Heliade Rădulescu, tout comme la naissance de la presse écrite 
en roumain. Le moment « Curierul Românesc » [« Le Courrier Roumain 
»] (la publication de la première gazette en roumain) est capital pour 
l’histoire de la presse roumaine. 

 Les problèmes de l’enseignement roumain et de son évolution, 
le tableau statistique des écoles et des élèves en 1836, les appréciations 
relatives à l’enseignement roumain faites par Saint Marc Girardin sont 
seulement quelques-uns des sujets des articles publiés dans les pages du 
périodique Curierul Românesc [Le Courrier Roumain], à côté des 
articles d’information géographique ou historique tirés des périodiques 
européens. A part cela il faut souligner les écrits littéraires originaux ou 
traduits parus aussi dans le supplément Currier de ambe sexe [Le 
Courrier des deux sexes] où les textes littéraires trouvent une place à part.  

Les deux publications périodiques roumaines coordonnées par 
Heliade Rădulescu qui circulent en Valachie, mais aussi au delà de ses 
frontières, en Moldavie et Transylvanie à la fois, couvriront le grand 
vide créé dans la vie sociale roumaine. 

 
Le traducteur et le découvreur zélé 
 
 C’est dans les pages de ses recueils ou dans celles du Courrier 
Roumain publié à Bucarest entre 1829 et 1848, et du Courrier des deux 
sexes paru en cinq volumes entre 1837 et 1847, dans les pages de la 
collection littéraire « Adaosul literar » [« L’Ajout littéraire »] au 
Courrier Roumain parue en 1830, de la Gazette du Théâtre National 
[Gazeta Teatrului Naţional] publiée en 1833 sous les auspices de la 
Société philharmonique ou du périodique Muzeul Naţional [Le Musée 
National ], publié entre 1836 et 1838 comme supplément au Courrier 
Roumain, que Heliade va éditer ses traductions, adaptations ou 
imitations des textes appartenant à des auteurs français, anglais, italiens 
ou allemands.  
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Il montre sa préférence notamment pour la littérature de facture 
romantique, en se penchant avec plus de plaisir, dirait-on, vers la poésie et 
l’épopée que vers la prose et choisit des auteurs conformes à ses goûts. 

Outre les transpositions en roumain des Méditations poétiques de 
Lamartine (Singurătatea – L’Isolement; Suvenirul - Souvenir; Seara - 
Le Soir; Deznădăjduirea - Le Désespoir; Providenţa la om - La 
Providence à l’homme; Lacul - Le Lac; Rugăciunea de seară - La 
Prière; Toamna - L’Automne; Războiul-fragment des Préludes. A.M. 
Victor Hugo, etc.), dont l’œuvre poétique féconde l’esprit de la 
littérature roumaine de la première moitié du XIXe siècle, parues en 
1830 dans le cadre de la collection littéraire « L’Ajout littéraire », 
complétées par d’autres parues en 1836, Heliade s’oriente aussi vers 
d’autres noms.  

Ainsi, il publiera des traductions de Chateaubriand, Florian et 
Byron (traduit par l’intermédiaire français), dans les pages des 
périodiques mentionnés. Il ne faut négliger ni les traductions ou les 
courtes biographies des classiques ou des représentants du siècle des 
« Lumières » : Hésiode, Pindare, Sappho, Euripide, Sophocle, Eschyle, 
Virgile, Horace, Xénophon, Arioste, Boileau, Voltaire, Jean-Jacques 
Rousseau, Molière, Marmontel, La Bruyère, La Rochefoucauld, La 
Harpe, dont Heliade choisit leurs œuvres représentatives. 

Il traduit et adapte de nombreuses fables de La Fontaine, P. 
Lachambeaudie, J.-P. Viennet, mais aussi des fragments de W. Scott, 
Cervantès (traduit d’après la version française de Florian), J A. Karr,  
Torquato Tasso, Dante, Ossian, Paolo Roli, Goethe, tout comme les 
œuvres des écrivains de grand succès ou à la mode à cette époque-
là : Marmontel, Al Dumas, E. Sue, E. Bulwer-Lytton, M. Aycard, E. 
Legouvé, Saint Marc Girardin, Balzac, E. Young, Caroline Norton, Fr. 
Marryat, G.P. Zapi, Mme de Genlis, signées Iliad, Eliad, Eliade ou Heliade. 

Beaucoup d’entre elles sont élaborées dans la quatrième 
décennie du XIXe siècle, pour des raisons d’ordre « pédagogique » ou 
« utilitaire », pour moraliser ou pour éveiller le goût pour la lecture d’un 
public assez diversifié. Comme la traduction et les lectures en langue 
étrangères  ne sont perçues que « ’’ des actes individuels de culture’’, 
plutôt  ’’ occasionnels’’ que représentatifs pour l’esprit de l’époque »1, 
il essaie une politique d’accommodation d’un jeune public lecteur qui 
                                                 
1 LUNGU-BADEA, Georgiana, « Despre formarea unei conştiinţe traductive şi 
încercarea de standardizare a procesului de traducere » [« Sur la formation d’une 
conscience traductive et l’essai de standardiser le processus de traduction »], in Lungu-
Badea, Georgiana (coord.), Un capitol de traductologie românească. Studii de istorie 
a traducerii [Un chapitre de traductologie roumaine. Etudes d’histoire de la 
traduction], tome III, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2008, p. 57. 
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vient de se former, représentant de la classe moyenne (commerçants, 
artisans, employés et petits intellectuels) qui remplace petit à petit la 
classe des boyards et s’oriente vers « vaudeville et mélodrame, comédie, 
nouvelle sentimentale à happy-end et épique de sensation, [intéressé] 
par ce qu’on dit dans une œuvre et non par comment on dit »2. 

D’autres traductions qui peuvent être groupées dans la catégorie 
des « traductions-commandes » selon l’expression de Paul Cornea, sont 
réalisées pour des raisons commerciales et une troisième catégorie, celle 
des « traductions-exercice », est créée suite à un exercice de flexibilité 
de la langue. 

 
Caractéristiques d’une méthode atypique de traduire 
 

Il y a chez Heliade une très étrange image concernant le travail 
du traducteur. Bien qu’il désire identifier la traduction avec son original, 
rendre le plus fidèlement possible le contenu et la fidélité du texte 
source, ses traductions souffrent à cause de son manque d’expérience et 
des difficultés de manipulation d’une langue capable d’exprimer des 
idées et des sentiments.   

Parfois les traductions sont parsemées d’italianismes, vu son 
orientation italianisante qu’il manifeste pendant une courte période de 
son activité. 

Quand le roumain lui semble trop pauvre pour trouver un 
équivalent, il recourt à l’emprunt lexical ou au calque linguistique.  

Au sujet de la forme et de la nécessité de l’introduction des 
nouveaux termes dans le fonds lexical du roumain, Magda Jeanrenaud 
souligne le fait qu’ils devaient s’adapter en fonction de la structure de la 
langue roumaine, en « se roumanisant ».3

 D’autres fois, il perd le contrôle et se permet des modifications 
majeures, visibles, au niveau des textes qui deviennent l’objet des 
adaptations de toutes sortes. Ils sont abrégés et simplifiés, leur 
traduction glissant vers l’adaptation, soit par l’amplification, soit par 
réduction. Les ajouts ou les omissions, les glissements de sens, les 
commentaires personnels ou les interpolarisations changent parfois la 
forme et le contenu de ses créations, comme il fait, par exemple, avec 
                                                 
2 CORNEA, Paul, Originile romantismului românesc (Spiritul public, mişcarea ideilor 
şi literatura între 1780-1840) [Les Origines du romantisme roumain (L’Esprit public, 
le mouvement des idées et la littérature entre 1780-1840)], IIe édition, Bucarest, 
Editura Cartea Românească, 2008, p. 399. 
3 JEANRENAUD, Magda, Universaliile traducerii. Studii de traductologie [Les 
Universaux de la traduction. Etudes de traductologie], avant-propos de Gelu Ionescu, 
Jassy, Polirom, 2006, p. 123. 
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quelques textes balzaciens tirés des romans Le Lys dans la Vallée et La 
Physiologie du mariage, en engendrant des exemples concrets de 
traductions infidèles. 

Nous sommes loin de reconnaître la lettre d’Henriette de 
Mortsauf adressée à Félix de Vandenesse du roman Le Lys dans la 
Vallée, car elle souffre de graves modifications au niveau de la forme et 
du contenu. Ainsi, les suppressions faites, les omissions ou les 
intercalations entre les paragraphes du fragment, les considérations 
propres de Heliade conduisent à un nouveau texte intitulé Scrisoare a 
unuǐ tata kătre fiiul săǔ4 [Lettre d’un père adressée à son fils]5, qui sera 
publié en 1837 dans le premier volume du Courrier des deux sexes. 

Quelques années plus tard le traducteur, fort influencé par la 
mode des « physiologies », publie dans la quatrième série du même 
périodique (1842-1844) quelques fragments du célèbre roman 
Physiologie du mariage : Pensionatele [Des Pensionnats], Fasile 
casatoriei [De la lune de miel] 6, Quelle d’ântâiu symptome [Des 
premiers symptômes]7, Vama [De la Douane]8. 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.  

En ce qui concerne la langue employée dans les textes traduits, 
elle présente en général les caractéristiques de la langue parlée à 
l’époque en Valachie, fait qui explique le nombre réduit de traits 
phonétiques qui différencient la langue de Heliade  de celle parlée de 
nos jours. Si les phrases sont longues et lourdes dans les premières 
traductions, leur structure se modifie petit à petit sous l’influence directe 
des constructions, expressions et tournures syntaxiques prises du 

                                                 
4 ELIADE, Ion, Scrisoare a unuǐ tata kătre fiiul săǔ [Lettre d’un père adressée à son 
fils], in Currier de ambe sexe [Le Courrier des deux sexes], Période I (1836-1838), no. 
3, Bucarest, Typographia Heliade şi Asociaţi, pp. 49-56. 
5 ELIADE, Ion, Scrisoare a unuǐ tata kătre fiiul săǔ [Lettre d’un père adressée à son 
fils],  in Currier de ambe sexe [Le Courrier des deux sexes], Période I (1836-1838), 
no. 3, Bucarest, Typographia Heliade şi Asociaţi, pp. 49-56. 
6 ELIADE, Ion, Fisiologia casatoriei [Physiologie du mariage] : Pensionatele [Les 
Pensionnats] ;  Fasile casatoriei [Les Phases du mariage],  in Currier de ambe sexe 
[Le Courrier des deux sexes], Période IV (1842-1844), no. 1, pp. 31-38. 
7 ELIADE, Ion, Fisiologia casatoriei [Physiologie du mariage] : Quelle d’ântâiu 
symptome [Les premiers symptômes, in Currier de ambe sexe, [Le courrier des deux 
sexes], Période IV (1842-1844), no.1, pp. 55-62. 
8 ELIADE, Ion, Physiologia casatoriei [Physiologie du mariage] : Vama [De la 
Douane], in Currierul d’ambe sexe [Le courrier des deux sexes], Période IV, (1842-
1844), no. 9, pp.127-132. 
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français. Elles deviennent de plus en plus simples et sont obtenues en 
général par juxtaposition. 

 Il est surprenant de trouver dans les textes héliadesques des 
mots appartenant au langage valaque nommés en roumain 
« muntenisme », qui coexistent souvent avec les phonétismes archaïques 
et les régionalismes qui circulent fréquemment dans la langue de 
l’époque, ou avec les néologismes.  

Il est un « adepte convaincu des emprunts lexicaux nouveaux du 
latin et des langues d’origine latine, mais aussi de la nécessité d’adapter 
les néologismes conformément à l’esprit de la langue roumaine »9, 
comme remarque Al. Rosetti et Ion Gheţie dans une étude relative à la 
langue et au style de Heliade. 

 Pour montrer ces aspects, il nous semble naturel de fournir un 
échantillon tiré du second fragment traduit du roman Le Lys dans la 
Vallée, intitulé O manie [Une Manie], paru dans le même Courrier des 
deux sexes, Période I, (1836 -1838). 

Pour une meilleure compréhension, nous évitons la version 
parue en 1837 et imprimée en alphabet de transition, qui aurait pu poser 
des problèmes à un lecteur non-philologue, et nous proposons le texte 
imprimé avec des caractères latins, inclus dans le recueil de poésies et 
prose publié en 197710.  

 
A vorbi cineva numai ca să vorbească e o smintire întreagă. Nimeni nu 
cîntă când n-are glas, aşadar pentru ce să vorbim cînd n-avem sujet de 
conversaţie ? A ! dar este o manie primejdioasă ce aduce o mulţime de 
nenorociri, care este acea trebuinţă mai dărăpănătoare decît  luxul  cel 
mai nesăţios, acea nevoie obositoare  d-a sprijini totdauna conversaţia. O 
conversaţie ce amorţeşte este o osîndă, o necinste pentru stăpîna casei; 
ea trebuie s-o mai deştepte cu orice preţ. Într-o primejdie aşa de  mare de 
a tăcea oamenii în casă, ei îi este iertat orice şi cu orice lucru să se 
ajutoreze : vorbeşte pînă se compromite, îşi povesteşte aducerile-aminte 
cele mai tainice, îşi dă pe faţă tainele şi ale sale, şi ale altuia; zice orice-i 
vine în cap şi tot zice… numai să nu cază conversaţia. Dacă din 
nenorocire se va întîmpla ca ea să n-aibă nici o taină, atunci te întreabă 
pentru ale tale; născoceşte sute de minciuni, adaogă pe de-a-ntregul că 

                                                 
9 ROSETTI, Al., GHETIE, Ion, « Limba şi stilul lui Ion Heliade Rădulescu » [« La 
Langue et le style de Ion Heliade Rădulescu »], in Rosetti, Al., Cazacu, B. (coord.), 
Contribuţii la studiul limbii şi stilurilor scriitorilor. Secolul al XIX-lea [Contributions 
à l’étude de la langue et des styles des écrivains.  XIXe siècle], IIe tome, Bucarest, 
Editura pentru Literatură, 1969, p. 20. 
10 HELIADE RADULESCU, ION, O manie [Une manie], in  Heliade Radulescu, Ion, 
Poezii.Proză [Poésies. Prose], anthologie et repères historiques et littéraires par Marin 
Mincu, Bucarest, Editura Minerva, 1977, pp.303-307. 
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persoanele ce a fost la dumneaei înaintea dumitale i-au spus cutare şi 
cutare lucru, despre care nici n-a fost vorba; pe urmă taie vorba şi începe 
altele: […]  

 
Dans le court fragment pris pour exemple, nous identifions les 

phonétismes d-, totdauna, adaogă, l’emploi du terme sujet, que Heliade 
essaie d’emprunter directement du français, passant, comme nous le 
remarquons, en tant que néologisme. La formation de l’adjectif 
dărăpănătoare par dérivation avec suffixe, à partir du verbe a 
dărăpăna, est évidente. Nous soulignons aussi l’emploi de la 
préposition pentru à la place de despre qui introduit le possesif ale tale.  

Ces aspects anciens seront écartés de la langue littéraire 
roumaine dans les décennies suivantes. Côté syntaxe, Heliade  utilise, 
comme nous le voyons, la phrase simple, obtenue en général par 
juxtaposition. 

Dans la traduction de la poésie il y a encore beaucoup de choses 
à signaler : l’existence d’une non affinité avec le lyrisme délicat des 
premiers poètes romantiques, les maladresses souvent rencontrées, 
l’emploi d’une métrique qu’il ne maîtrise pas encore très bien, 
l’existence des vers arythmiques, l’emploi du calque linguistique, des 
licences lexicales, des « muntenisme », qui semblent s’adapter plus 
facilement dans la prose que dans la poésie. 

Malgré ces aspects, rien n’empêchera le traducteur de continuer 
son chemin dans le domaine des traductions. Ni les tendances 
« puristes » et « italianisantes » exagérées (la proposition de Heliade 
d’écarter du vocabulaire roumain tout élément lexical qui n’est pas 
d’origine latine), manifestées après 1840, et ni les attaques et critiques 
virulentes de la part de ses adversaires ne l’écarteront de la scène 
littéraire. 

 
Le projet de la Bibliothèque universelle 
 

Par contre, préoccupé par la connaissance et  diffusion des 
œuvres représentatives pour la littérature universelle, Heliade fait 
paraître dans les pages du Courrier Roumain de 1843 et 1846 les 
articles « Chemare către folos, facere de bine şi glorie » [« Appel pour 
te rendre utile, bon et glorieux »] et « Început de Bibliotecă 
universală »  [« Commencement de Bibliothèque universelle »] où il 
dresse un programme des traductions pour dix ans, proposant pour la 
première année la publication des œuvres fondamentales d’Aristote, 
Homère, Hérodote, Platon, Longin, Montesquieu, Beccaria, 
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Burlamaqui, Filangieri, Bernardin de Saint-Pierre, Jean Paul Richter, 
Ricardo, Mme de Staël. 

La Bibliothèque universelle devait être organisée, comme le 
remarque D. Popovici dans son étude dédiée au romantisme roumain, 
selon le modèle français du Panthéon littéraire coordonné par un 
écrivain obscure dans le monde des lettres françaises – Louis Aimé 
Martin.11 A part ce modèle, Ramona Maliţa mentionne aussi la Société 
nationale pour l’émancipation intellectuelle fondée en 1830 par Emile 
de Girardin qui a promu aussi « l’exercice de la traduction », tout 
comme le grandiose projet au début du XIXe siècle appartenant à 
Ladvocat, qui proposait vingt-cinq volumes concentrés en huit tomes –
Chefs d’oeuvres des théâtres étrangers.12

Le projet héliadesque proposait la parution annuelle de 21 tomes 
comportant des volumes dédiés aux beaux arts, à la rhétorique et 
poétique, des volumes contenant des poésies, mais aussi des romans. 

Malheureusement, la réalisation de l’énorme projet de 
traductions, qui aurait pu connaître un succès notable, étant donnée 
l’expérience antérieure13, est empêchée par ses dimensions et ses 
ambitions, d’une part, tout comme par le commencement de la 
Révolution de 1848 qui déclanche une véritable crise en plan culturel, 
d’autre part. Comme beaucoup de personnalités de l’époque, parmi 
lesquelles même-lui, Heliade, choisissent de s’exiler à l’étranger, 
notamment en France, ni les œuvres déjà traduites et publiées, rangées 
dans les dépôts de la typographie du périodique Curierul Românesc [Le 
Courrier Roumain] n’ont un sort meilleur.  

 
 

                                                 
11 POPOVICI, D., Romantismul românesc [Le Romantisme roumain], Avant-propos 
de Tudor Vianu, Préface de Dan Simonescu, édition soignée et notes par Ioana 
Petrescu, Bucarest, Editura Albatros, Collection « Lyceum », no.130, 1972, p.24. 
12 MALIŢA, Ramona, « Ion Heliade Rădulescu şi Biblioteca Universală. On ne badine 
pas avec les traductions » [« Ion Heliade Rădulescu et la Bibliothèque Universelle. On 
ne badine pas avec les traductions »], in Lungu-Badea, Georgiana (coord.), Un capitol 
de traductologie românească. Studii de istorie a traducerii [Un chapitre de 
traductologie roumaine. Etudes d’histoire de la traduction], tome III, Timişoara, 
Editura Universităţii de Vest, 2008 p. 171. 
13 Il s’agit de deux projets héliadesques  réalisés partiellement en 1833 et 1834 : les 
collections littéraires Repertoriul Teatrului Naţional [Le Répertoire du Théâtre 
National] et Colecţia de autori clasici [Collection d’auteurs classiques] qui se 
proposaient d’enrichir le répertoire des œuvres dramatiques par des traductions 
notamment des textes de Voltaire, Molière et Byron, d’une part, et la collection des 
œuvres classiques par la traduction de textes tirés de Homère, Alfieri, Byron, Hugo et 
Rousseau, d’autre part. 
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Les traductions et les problèmes de la langue roumaine 
 
 C’est par la publication de son œuvre littéraire originale et de ses 
traductions d’une part, tout comme par ses articles parus dans les pages 
des périodiques qu’il coordonne ou avec lesquels il collabore, d’autre 
part, que Heliade trouve la meilleure voie d’enrichir le vocabulaire de la 
langue roumaine.  

D’ailleurs la préoccupation pour les problèmes de langue se 
manifeste depuis 1820, quand Heliade, conscient des obstacles 
rencontrés par les écrivains roumains plus ou moins bons connaisseurs 
d’une langue étrangère, qui se heurtent à l’absence d’un vocabulaire 
roumain contenant des mots qui puissent découper la réalité exprimée, 
mais aussi de l’absence d’une grammaire et d’un système de normes 
grammaticales, mettra les bases de sa Grammaire publiée à peine en 
1828, à Sibiu.  

Dans la Grammaire roumaine, qui est le résultat de son effort 
créateur de contribuer au développement de la langue roumaine 
littéraire, due à Condillac et Le Tellier, Heliade va promouvoir quelques 
idées dont l’actualité sera conservée tant de temps. En vue de la 
simplification de la langue roumaine, Heliade propose la réduction des 
43 signes graphiques composant l’alphabet cyrillique à 27, en adoptant 
le principe phonétique. Voilà pourquoi dans l’analyse minutieuse des 
textes héliadesques publiés au cours de la première moitié du XIXe 

siècle, nous serons surprise de constater l’existence d’un alphabet de 
transition, beaucoup plus simplifié que l’alphabet cyrillique. L’alphabet 
latin qu’il propose ne sera adopté que dans les décennies suivantes.  

Dans la Préface de sa Grammaire Heliade ne parle que des 
traductions, en leur attribuant le rôle d’embellissement et 
d’ennoblissement de la langue, mettant en même temps l’accent sur 
l’importance de l’élaboration des dictionnaires, en vue de 
l’enrichissement du vocabulaire roumain  

 
Conclusions 
 

Même si l’écho de ses traductions sera considérable, en lui 
assurant une place à part dans la littérature roumaine, Heliade sera 
directement contesté par ses adversaires. Si autrefois Kogălniceanu le 
considère « cel mai bun poet al Ţării Româneşti, meritând să fie 
cunoscut şi tradus în toate limbile »14 [le meilleur poète de la Valachie 

                                                 
14 KOGĂLNICEANU, Mihail, « Ciorna unui discurs despre istoria culturii şi a 
literaturii române » [« Le Brouillon d’un discours sur l’histoire de la culture et de la 
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qui mérite être connu et traduit dans toutes les langues], il n’hésitera 
point de protester par l’action de la Dacie littéraire, contre son activité 
de traducteur et stimulateur des traductions, en faveur d’une littérature 
originale inspirée du passé national et des réalités locales. 

Malgré les attaques directes contre Heliade, il reste l’un des 
supports les plus forts dans le domaine des traductions littéraires du 
XIXe siècle, qui s’impose dans la conscience de la postérité en tant que 
patron des traductions au détriment de ses créations originales 

Son effort de mettre en relation les lecteurs roumains avec les 
œuvres de la littérature universelle par l’intermédiaire des traductions, 
adaptations, imitations et localisations groupées dans une Bibliothèque 
universelle en roumain ne peut pas être contesté ; par contre il doit être 
apprécié, car c’est un phénomène courant, spécifique à toutes les 
littératures jeunes, une étape caractéristique pour les phases 
encyclopédiques de la culture de tout peuple. Même si les traductions ne 
constituent pas une littérature, elles ont pourtant la capacité unique 
d’engendrer une culture authentique, offrant à la littérature roumaine la 
chance d’édifier son identité. 
 
Bibliographie : 
 
(1837) : Currier de ambe sexe [Le Courrier des deux sexes], Bucarest, Période 

I (1836-1838), no. 3. 
(1842) : Currierul de ambe sexe [Le Courrier des deux sexes], Bucarest, 

Période IV (1842-1844), no. 1. 
(1843) : Currierul d’ambe sexe [Le Courrier des deux sexes], Bucarest, 

Période IV (1842-1844), no. 9. 
CIOCULESCU, Şerban, STREINU, Vladimir, VIANU, Tudor (1971) : Istoria 

literaturii române [Histoire de la littérature roumaine], Bucarest, 
Editura Didactică şi Pedagogică. 

CORNEA, Paul (2008) : Originile romantismului românesc (Spiritul public, 
mişcarea ideilor şi literatura între 1780-1840) [Les origines du 
romantisme roumain (L’Esprit public, le mouvement des idées et la 
littérature entre 1780-1840)], 2de édition, Bucarest, Editura Cartea 
Românească. 

HANGIU, I. (1987): Dicţionar al presei literare româneşti (1790-1982) 
[Dictionnaire de la presse littéraire roumaine (1790-1982)], 
Argument d’Ion Dodu Bălan, Bucarest, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică. 

                                                                                                                      
littérature roumaines »], in Kogălniceanu, Mihail, Scrieri literare [Ecrits littéraires], 
anthologie, postface et bibliographie de Paul Cornea, Bucarest, Ed. Minerva, 1976 p. 
185. 

 152



HELIADE RĂDULESCU, Ion (1977) : Poezii. Proză [Poésies. Prose], 
anthologie et repères historiques et littéraires par Marin Mincu, 
Bucarest, Editura Minerva. 

KOGĂLNICEANU, Mihail (1976): Scrieri literare [Ecrits littéraires], 
anthologie, postface et bibliographie de Paul Cornea, Bucarest, Ed. 
Minerva. 

LUNGU-BADEA, Georgiana (coord.) (2008): Un capitol de traductologie 
românească. Studii de istorie a traducerii [Un chapitre de 
traductologie roumaine. Etudes d’histoire de la traduction], tome III, 
Timişoara, Editura Universităţii de Vest. 

PETROVICI, Emil, PHILIPPIDE, Alexandru (coord.) ( 1968) : Istoria 
literaturii române [Histoire de la littérature roumaine], tome II, De la  
Şcola Ardeleană la Junimea [Depuis l’Ecole de Transylvanie à 
Junimea], Bucarest, Editura Academiei Republicii Socialiste 
Romania. 

POPOVICI, D. (1972) : Romantismul românesc [Le Romantisme roumain], 
Avant-propos de Tudor Vianu, Préface de Dan Simonescu, édition 
soignée et notes par Ioana Petrescu, Bucarest, Editura Albatros, 
Collection « Lyceum », no. 130. 

ROSETTI, Al., CAZACU, B. (coord.) (1969): Contribuţii la studiul limbii şi 
stilurilor scriitorilor. Secolul al XIX-lea [Contributions à l’étude de la 
langue et des styles des écrivains.  XIXe siècle], tome II, Bucarest, 
Editura pentru Literatură. 

 153



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 154



 
 

LA TÂCHE DE TRADUIRE LES RÉFÉRENCES HISTORIQUES 
ET JURIDIQUES DE LA NOUVELLE LE COLONEL CHABERT 
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Abstract: Our study aims to identify the ways in which Petru Dumitriu, one of 
the translators of Balzac`s works, has completed the task of turning into 
Romanian historical terms (military) and legal terms included in the short story 
Le colonel Chabert 
 
Keywords: historical reference, military term, legal term, calques, report.  
 
 

Le colonel Chabert a été publié en France, sous sa forme 
définitive, en 1844. La nouvelle est incluse dans les Scènes de la vie 
privée de La Comédie humaine, dont elle constitue l’un des principaux 
ouvrages. En Roumanie, la nouvelle a été traduite pour la première fois 
assez tard, en 1910, par Vasile Savel. G. Marcuson15 nous offre une 
possible explication de ce retard, en précisant que Balzac est connu chez 
nous surtout comme romancier et que les nouvelles n’ont pas suscité le 
même intérêt des éditeurs et des critiques littéraires roumains. En 1956, 
Petru Dumitriu a traduit à son tour Le colonel Chabert et l’a inclus dans 
le deuxième volume d’ Opere (Œuvres), publié aux Éditions Editura de 
Stat Pentru Literatură şi Artă de Bucarest. Une troisième retraduction 
est faite en 1975 par Marcel Gafton, le texte étant inclus dans le 
quatrième volume Comedia umană (La comédie humaine), publié en 
1985 aux Éditions Univers de Bucarest. 

Nous nous proposons d’identifier la manière dont Petru Dumitriu, 
l’un des traducteurs roumains de l’ouvrage, a accompli la tâche de 
rendre les allusions et les référents historiques (implicitement, les 
termes militaires) et juridiques parsemés tout au long de la nouvelle. 

 
 
 

                                                 
15 MARCUSON, G., « Cuvînt înainte » (« Avant propos »), de l’ouvrage Povestiri din 
Comedia umană, Casa « Editorială Odeon », Bucureşti, 1991, p. 5. 

 155



Petru Dumitriu –  écrivain et traducteur controversé 
 

Petru Dumitriu est né le 8 mai 1924 à Baziaş, le département de 
Caraş-Severin, et il est mort le 6 avril 2002. Sa mère, Maria-Theresia, 
appartenait à la petite bourgeoisie propre aux Szeklers, mais elle parlait 
avec son mari et son fils en français ; c’est pourquoi l’écrivain 
connaissait très bien le français. Il a suivi les cours de l’école 
élémentaire et le premier an de collège à Orşova. En 1941, il finit les 
cours du lycée de Târgu-Jiu, ensuite il part en Allemagne pour faire des 
études de philosophie à l’Université de München, comme boursier de la 
Fondation Alexander von Humboldt. Malheureusement il sera obligé 
d'interrompre ses études à cause des événements du 23 août 1944. Il a 
débuté comme écrivain en 1943, quand il a publié l’ouvrage Nocturnă 
în München (Nocturne à München), dans la Revue des Fondations 
Royales. En 1945, à l’âge de 21 ans, il a reçu le prix pour la meilleure 
nouvelle de l’année, pour la nouvelle Argonautica. Son premier volume 
(le recueuil intitulé Euridice) a été publié en 1947 ; pour son début il a 
reçu le prix de la Société des Écrivains Roumains. À partir de 1948, il a 
été journaliste chez Fapta, (Le Fait) , rédacteur chez Flacăra (La 
Flamme), il a travaillé ensuite comme rédacteur en chef chez Viaţa 
românească (La Vie roumaine) et en 1953 il est devenu le directeur des 
éditions « Editura de Stat pentru Literatură şi Artă » . C’est l’époque où 
il a écrit les textes propagandistes comme Pasărea furtunii (L’oiseau de 
la tempête) et surtout Drum fără pulbere (Chemin sans poussière). Ce 
sont des textes à cause desquels l’écrivain est encore mal reçu. En 1949 
il a publié le roman Bijuterii de familie (Bijoux de famille), d’abord dans 
la revue Viaţa românească, ensuite en volume (réédité en 1997). En 
1959, le volume Bijoux de famille a été publié aux Éditions du Seuil de 
Paris, en 1960 il a été rendu en allemand et publié à Frankfurt (sous le 
titre Der Familienschmuck). Le roman a été également traduit en 
espagnol, la traduction ayant le titre Joyas de familia. En 1961 le roman 
mentionné a été publié à Stockholm, aux Éditions Forum, sous le titre 
Familjejuveler et deux années plus tard il a été rendu en italien et publié 
sous le titre Gioielli du famiglia. Le roman Bijuterii de familie annonçait 
en quelque sorte le chef-d’œuvre Cronica de familie, Chronique de 
famille, publié en 1957. C’est une fresque de la société roumaine qui a 
été traduite en français en 1959, aux Éditions Seuil de Paris, sous le titre 
Les Boyards. L’un des critiques de l’époque, Raymond Jean, écrivait, à 
l’occasion de la publication du volume, que Petru Dumitriu décrit ses 
personnages « en grand écrivain » 16 et que son style resemble à celui de 
                                                 
16 JEAN, Raymond, cité par Dan Ciachir, l’article « Fuga lui Petru Dumitriu », publié 
dans le journal Ziua, no. 4226, mai 2008. 
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Balzac. Dans la Préface du roman Bijuterii de familie, Teodor Vârgolici 
souligne lui-aussi la ressemblance de l’ouvrage Cronică de familie avec 
La comédie humaine de Balzac17. Dans une interview accordée à une 
télévision roumaine en 1994, publiée le 15 mai 2009 dans la revue 
« România literară » « La Roumanie littéraire » (no. 19, année XLI), en 
parlant de sa manière de décrire les boyards, Petru Dumitriu affirmait : 
« Când i-am cunoscut pe cei din vechile familii boiereşti, m-am întors la 
Balzac, pe care l-am înghiţit în primii ani de tinereţe, deşi avea şi multe 
pagini plictisitoare. S-au trezit în mine lecturile atente din Comedia 
umană. Am încercat să fac la fel »18. 

Dans l’article « Sindromul de captivitate » (« Le syndrome de 
captivité »), Ion Simuţ révèle le fait que « le modèle absolu » de 
l’écrivain roumain était Balzac, même si Dumitriu n’hésite pas à le 
critiquer pour n’avoir pas compris l’apparition et le developpement du 
prolétariat.19 Dumitriu pense également que les opinions de Balzac, 
ainsi que sa philosophie politique étaient réactionaires et en retard, car il 
tient compte du trône et de l’église, donc il est, monarchiste et religieux 
en même temps.20 Petru Dumitriu affirme encore : « Această societate 
burgheză, Balzac o analizează ca poet al cunoaşterii, şi opera lui, deşi a 
unui conservator, care e încă adânc influenţată de o ideologie greşită, 
reflectă puternic tendinţele progresiste ale epocii »21

En 1960 Petru Dumitriu a émigré à l’étranger, en Allemagne, 
mais il a habité également Metz, en France. Il y a écrit beaucoup 
d’ouvrages, quelques maisons d'édition très importantes lui publiant les 
livres (Rendez-vous au Jugement dernier, traduit en roumain en 1992, 
par Adriana Fianu, sous le titre Ne întâlnim la Judecata de apoi, Les 
Initiés, Le Sourire sarde, etc.). Néanmoins, il ne s’est jamais senti 
« chez soi » à l’étranger. Les roumains exilés l’ont reçu avec hostilité et 
accusé d’avoir accepté les impératifs idéologiques et les exigences de 

                                                 
17 VÂRGOLICI, Teodor, la Préface du roman Bijuterii de familie, Éd. 100+1 Gramar, 
Bucureşti, 1997, p. 1.   
18 « Quand j’ai connu les gens  appartenant aux vieilles familles de boyards, je suis 
revenu sur l’œuvre de Balzac que j’ai avalée (c’est l’auteur qui souligne) au cours des 
premières années de ma jeunesse, malgré le fait qu’il [Balzac] écrivait beaucoup de 
pages ennuyeuses. Les lectures attentives de la Comédie humaine se sont réveillées en 
moi. J’ai essayé de faire quelque chose de pareil » (c’est nous qui traduisons) 
19 SIMUŢ, Ion, « Sindromul de captivitate », in România literară, nr. 26, 2007. 
20 DUMITRIU, Petru, cité par Ion Simuţ dans l’article « Sindromul de captivitate », in 
România literară, nr. 26, 2007. 
21 Idem [« Balzac analyse cette société bourgeoise comme un poète de la connaissance 
et son œuvre, même si elle appartient à un conservateur qui est encore profondément 
influencée par une idéologie fausse, est un reflet des tendences progressistes de 
l’époque. » (c’est nous qui traduisons)]. 
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l’Etat, réflétés dans ces ouvrages.22 Eugen Simion pense que, n’étant pas 
soutenu ni par les exilés roumains de l’Occident ni par l’intellectualité de 
gauche de France, Petru Dumitriu est resté seul entre deux mondes, l’un 
d’où il s’était enfoui, l’autre qui refusait de le recevoir.23

En 1962, il a publié le roman Incognito (Éditions du Seuil, 1962; 
rendu en roumain en 1993 par Luminiţa Brăileanu et Delia Vasiliu), 
jugé comme le meilleur ouvrage écrit pendant l’exil. En 1964 il a publié 
L’Extreme Occident, un ouvrage toujours écrit en français, que 
Luminiţa Brăileanu a traduit en roumain en 1996, la version roumaine 
ayant le titre Extremul Occident. En 1979, son livre Au dieu inconnu. 
Confession a été publié aux Éditions du Seuil de Paris, un ouvrage à 
thème religieux. Il a continué d’écrire des livres ayant le même thème, 
la méditation religieuse, parmi lesquels il faut rappeler Comment ne pas 
l’aimer (1981), Une lecture de l’Évangile selon Saint Marc (1981), 
Walkie-talkie, marcher vers Dieu, parler à Dieu (1983), etc. En 1996, il 
est revenu en Roumanie. Il y a écrit Proprietatea şi posesiunea (partea I 
din Memoriile lui Erasmus Ionescu) (1991), Omul cu ochi suri (trois 
volumes publiés en 1996), Vârsta de Aur sau Dulceaţa vieţii (Memoriile lui 
Totò Istrati), (1999) et Opere (2004). Le dernier ouvrage mentionné 
contient trois volumes : Publicistica. Dosare de securitate (essais), Cronica 
de familie et Colecţie de biografii, autobiografii şi memorii contemporane. 

De ses essais, nous rappelons Despre viaţă şi cărţi (Sur la vie et 
sur les livres ) (1954), Aquarium (1956), Zero sau punctul de plecare 
(Zéro ou le point de départ ) (1992). 

Petru Dumitriu est moins connu comme traducteur. Il est 
l’auteur des traductions roumaines publiées en 1956 dans le deuxième 
volume Opere (Œuvres) de Balzac, paru aux Éditions « Editura de stat 
pentru literatură şi artă » de Bucarest (A doua familie, Colonelul 
Chabert, Vicarul din Tours, Femeia părăsită, Faimosul Gaudissard). 

Il est nécessaire de dire que nos recherches ont dévoilé le fait que 
Petru Dumitriu est contesté en tant que traducteur de Balzac. Dans un 
pamphlet publié dans la revue Glasul patriei (La voix de la patrie), Ion 
Vinea affirme : « Timp de o primăvară şi o vară întreagă, lăsând la o 
parte orice alte treburi, am tradus pentru Dumitriu un volum de nuvele 
de Balzac : Colonelul Chabert, Preotul din Tours, etc. »24 En effet, en 
                                                 
22 SIMION, Eugen, Préface du premier volume Opere (Œuvres) de Petru Dumitriu, 
Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2004, p. VII. 
23 Idem., p. VIII. 
24 VINEA, Ion, cité par Ion Vartic, dans l’article « Petru Dumitriu şi “negrul”său (II), 
in România literară, nr. 16, 2005 [« Pendant tout le printemps et tout l’été, en laissant 
de côté n’importe quels autres travaux, j’ai traduit pour Dumitriu un volume de 
nouvelles de Balzac : Le colonel Chabert, Le curé de Tours, etc. » (c’est nous qui 
traduisons)]. 
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1956, le deuxième volume d’Œuvres de Balzac paraît aux éditions 
ESPLA, le volume contenant des traductions signées par Petru 
Dumitriu. Ion Vartic25 pense que Dumitriu n’aurait pas eu la patience de 
traduire, vu le fait que la même année il finissait sa Cronique de famille.  
Il faut dire qu’il y a un ouvrage traduit par Vinea et signé par Dumitriu 
(Hamlet de Shakespeare), mais c’est un fait connu. Petru Dumitriu lui-
même envoie en 1999 une lettre à Ecaterina Ţarălunga, celle qui est 
responsable de la chronologie insérée dans le volume d’Œuvres de Petru 
Dumitriu, publié en 2004, lettre dans laquelle il écrit : « am publicat în 
1955 traducerea lui Hamlet în limba română ; nu e de mine ci de Ion 
Vinea [...]. Că n-o să mă împodobesc eu cu cinstea de a-l fi tradus pe 
Hamlet din originalul sublim [...]. »26 Nous pensons que Dumitriu aurait 
également reconnu qu’il n’était pas l’auteur des traductions de Balzac si 
cela avait été vrai. D’autre part, en décrivant les manuscrits des 
traductions de Vinea, Constandina Brezu ne trouve aucune page d’un 
ouvrage balzacien.27 Nous pensons par conséquent que Petru Dumitriu a 
traduit en roumain les ouvrages balzaciens mentionnés. 
 
La tâche de traduire les allusions historiques de l’ouvrage Le 
colonel Chabert 

 
Balzac décrit dans la nouvelle Le colonel Chabert l’époque de la 

Restauration, l’époque des premières années du regne de Louis XVIII, 
mais l’histoire du colonel permet également un retour vers le consulat 
(1799-1804), l’Empire (1804-1815) et « le mythe napoléonien. »28

En suivant les mots de Gérard Fabre et d’Alain Guillemin, nous 
précisons que l’ouvrage brosse « un tableau des relations conflictuelles 
entre les élites de la Restauration, aristocratie au pouvoir et bourgeoisie 
montante et un revenant, un fantôme du régime précédent, un grand 
soldat de l’Empire. »29

                                                 
25 VARTIC, Ion, « Petru Dumitriu şi “negrul”său (II), in România literară, nr. 16, 2005. 
26http://www.scribd.com/doc/4950586/PETRU-DUMITRIU-TABEL-
CRONOLOGIC-cu-fotografii-inedite (consulté le 25 août 2009) « j’ai publié en 1955 
la traduction en roumain de Hamlet ; c’est Vinea qui l’a traduit, pas moi [...] je ne me 
parerai pas de l’honneur d’avoir traduit Hamlet d’un original sublime [...]. » (c’est 
nous qui traduisons)  
27 VARTIC, Ion, « Petru Dumitriu şi “negrul”său (II), in România literară, nr. 16, 2005. 
28 ION, Angela, « Notă introductivă » (« Note introductive ») de l’ouvrage Colonelul 
Chabert (Le colonel Chabert), in Comedia umană (La comédie humaine), Editura 
Univers, 1985, p. 289. 
29 FABRE, Gérard, GUILLEMIN, Alain, « Temps et espaces du procès littéraire dans 
Le colonel Chabert, in Lectures actuelles d’œuvres de Balzac, vol. 1, L’Harmattan, 
2006, p. 166. 
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La phrase « Chabert [...] Celui qui est mort à Eylau »30, chargée 
d’histoire et de légende, évoque pour les contemporains de Balzac 
l’Empire et ses célèbres victoires ou échecs, la figure presque légendaire 
de Napoléon, le consulat, les militaires de la Grande Armée, Murat, la 
Légion d’honneur, etc. Il est évident que la plupart des Français 
connaîssent ces référents historiques et nous supposons que chaque 
événement réveille dans leur esprit beaucoup de connotations. Ce sont 
des événements qui appartiennent à l’ensemble des référents définitoires 
pour la culture française.  

Petru Dumitriu essaye, dans sa version roumaine, de jeter un pont 
entre la culture française et la culture roumaine, d’être par conséquent 
médiateur entre les deux cultures qui se trouvent en contact.  

Nous avons identifié lors de notre lecture beaucoup de termes 
historiques : les noms de Louis XVIII, Napoléon, Murat. L’Empereur, 
l’abdication de Napoléon, le temps de la Terreur, le Consulat, etc. 

En ce qui concerne les noms propres mentionnés, il faut souligner 
que Petru Dumitriu a reporté les noms de Napoléon (en employant 
cependant une orthographe roumanisée) et de Murat (d’ailleurs presque 
tous les anthroponymes ont été gardés tels quels), mais il a remplacé le 
nom de Louis XVIII par le nom déja utilisé dans l’espace roumain, 
Ludovic al XVIII-lea. Les deux noms propres désignent le même 
référent bien-sûr, mais l’usage et l’assimilation phonétique imposent 
l’emploi de cet équivalent roumain. Nous pensons qu’il n’y a aucune 
difficulté de comprendre les noms de Napoléon (dont la légende a 
dépassé les frontieres françaises), de Louis XVIII, qui représentent, sans 
aucun doute, des repères importants de l’histoire du peuple français, 
mais nous supposons qu’un lecteur moyen ne sait pas exactement qui 
est Murat. De la phrase « le succès de la célèbre charge de Murat »31, 
rendue en roumain par reuşita faimoasei şarje a lui Murat32 le récepteur 
de la traduction compred qu’il est possible que Murat soit, en France, 
aussi célèbre que Napoléon, mais, sans documentation ou sans une note 
explicative (qui manque dans ce cas), les lecteurs roumains non-avisés 
ignorent qu’il s’agit en fait d’un maréchal qui pendant la bataille 
d’Eylau, où le colonel Chabert est mort, du moins officiellement, a 
sauvé l’armée française en enlévant une énorme charge de toute la 
cavalerie, la plus grande charge de tous les temps (12 000 hommes)33. 

                                                 
30 BALZAC, Honoré de, Le colonel Chabert, GF Flammarion, 2009, p. 62. 
31 BALZAC, Honoré de, Le colonel Chabert, GF Flammarion, 2009, p. 63. 
32 BALZAC, Honoré de, Colonelul Chabert, in Opere, vol. II, Editura de Stat Pentru 
Literatură şi Artă, Bucureşti, 1956, p. 96. 
33 http://wapedia.mobi/fr/Bataille_d%27Eylau (site consulté le 13 mars 2010).  
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Certes, il s’agit seulement des lecteurs non-avisés, qui ne possèdent pas 
assez de connaissances pour comprendre ces références. 

Les anthroponymes, plus précisément les noms de lieux où se sont 
deroulées des batailles célèbres (Eylau, Waterloo), ont été également 
reportés dans la version roumaine de Dumitriu, ce qui assure la 
préservation de leur étrangeté, de leur identité y compris. 

« Le temps de la Terreur » (vremea Terorii) et « le consulat » 
(consulatul) sont des référents historiques qui ne posent pas de 
problèmes de traduction. Évidemment la question de la compréhension 
ne se pose pas pour les Français, pour les historiens et les gens instruits 
roumains non plus, mais le sens reste obscur pour les lecteurs roumains 
qui ne possèdent pas de culture générale solide. C’est la même chose au 
cas des termes « la Grande Armée » (Marea Armată) ou « la Légion 
d’honneur » (Legiunea de Onoare). Rien de plus facile que de rendre en 
roumain ces mots, mais le lecteur de la culture cible ne saisit pas les 
connotations qui enrichissent leur sens. Ce sont deux expressions chargées 
d’histoire, car elles sont liées au nom de Napoléon Bonaparte (la Grande 
Armée désignait, à l’époque de l’Empire, l’armée napoléonienne et la 
Légion d’honneur était un ordre toujours créé par Bonaparte). 

Le récepteur roumain trouve dans le texte de la traduction des 
références à un ouvrage appelé Victorii şi Cuceriri dans lequelle, paraît-
il, a été signée la mort du colonel Chabert. Petru Dumitriu choisit de 
rendre en roumain le titre original de l’ouvrage, Victoires et Conquêtes, 
mais il garde l’italique des termes, de sorte que le lecteur puisse 
comprendre qu’on a affaire à un titre. Le contexte et le titre même de la 
publication nous aident à déduire facilement qu’il s’agit d’un ouvrage 
dédié à la vie militaire. Nous ne savons pas le type de la publication, 
mais cela ne nous empêche pas de saisir le sens et le message du texte. 
Nadine Satiat34, l’auteure des adnotations faites au texte français de la 
nouvelle, publiée en 2009 aux Éditions Flammarion, explique qu’il 
s’agit en fait d’une abréviation sous laquelle on désignait Victoires, 
conquêtes, revers et guerres civiles des Français de 1792 à 1815, une 
vaste compilation en 29 volumes qui parut de 1817 à 1823 chez 
Panckoucke. 

Les « Bulletins de la Grande Armée réimprimés par Plancher »35 
désignent également des publications françaises qui « expliquaient les 

                                                 
34 SATIAT, Nadine, explication donnée dans une note en bas de page du volume Le 
colonel Chabert, GF Flammarion, 2009, p. 63-64. 
35 BALZAC, Honoré de, Le colonel Chabert, GF Flammarion, 2009, p. 85. 
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opérations militaires »36. Dans le texte roumain nous retrouvons les 
termes buletinele Marii Armate, retipărite de Plancher37. Nous pensons 
que le lecteur peut comprendre la destination des publications 
mentionées, sans faire appel au contexte, même si le mot « Bulletin » 
est rendu en roumain sans majuscule. Les termes suivants, « Grande 
Armée », sont suffisants pour enlever n’importe quel doute concernant 
le rôle de ces bulletins. 

Nous restons dans cette sphère pour présenter quelques grades 
militaires, indicateurs du statut des militaires dans la hiérarchie de 
l’armée françaises, à l’époque napoléonienne. Commençons par le grade 
de Chabert, le colonel qui commandait « un régiment de cavalerie à 
Eylau »38 Vu le fait qu’en roumain, colonelul (« le colonel ») désigne 
d’habitude une personne qui commande un régiment39, étant donné par 
conséquent que dans la langue roumaine existe un équivalent presque 
exact du terme français, il n’y a pas de difficulté à traduire ou à 
comprendre le sens de ce mot. Le lecteur a donc affaire à une référence 
qui n’est pas différente de celle de sa propre culture. Pas besoin dans ce 
cas de se familiariser ou d’accepter quelque étrangeté. Si, en revanche, 
le traducteur a la tâche de rendre en roumain le grade de feld-maréchal, 
il ne peut pas opter pour un équivalent exact du terme, parce que ce 
grade n’existe pas dans l’hiérarchie militaire de l’armée roumaine. Il 
n’exite pas non plus dans l’armée française ; c’est le grade le plus élevé 
en Allemagne, en Autriche et dans quelques autres pays européens. 
Petru Dumitriu choisit de garder l’étrageté de la référence et de la rendre 
à l’aide du mot feld-mareşal. Le lecteur est éclairé encore une fois pas le 
contexte, car le colonel Chabert affirme « je serais peut-être devenu 
feld-maréchal en Autriche ou en Russie »40 (poate că aş fi ajuns feld-
mareşal în Austria sau în Rusia). 

Petru Dumitriu fait passer en roumain tous les référents 
historiques de l’ouvrage balzacien (nous en avons mentionné seulement 
quelques uns), de sorte qu’il réussit à susciter l’intérêt des lecteurs sur 
l’histoire du peuple français. Les récepteurs de la traduction sont 
accablés par l’abondance des informations historiques offertes dans le 
texte de l’ouvrage. N’importe qui peut affirmer, après la lecture du livre, 

                                                 
36 SATIAT, Nadine, explication donnée dans une note en bas de page du volume Le 
colonel Chabert, GF Flammarion, 2009, p. 85. 
37 BALZAC, Honoré de, Colonelul Chabert, in Opere, vol. II, Editura de Stat Pentru 
Literatură şi Artă, Bucureşti, 1956, p. 113. 
38 BALZAC, Honoré de, Le colonel Chabert, GF Flammarion, 2009, p. 63. 
39 http://dexonline.ro/definitie/colonel (site consulté le 15 mars 2010) 
40 BALZAC, Honoré de, Le colonel Chabert, GF Flammarion, 2009, p. 70. 
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comme l’affirmait Engels41 : « J’ai plus appris dans Balzac que dans 
tous les livres des historiens » Le traducteur « permet à ses lecteurs de 
partir en voyage vers des mondes qu’ils n’ont jamais connus »42, de 
faire la connaissance d’une autre culture et d’une histoire différente. Il 
préserve la spécificité des références historiques, il ne change les 
événements ou les noms des personnages et les transmet tels quels dans 
le texte cible. 

 
La traduction des termes juridiques 

 
« Il est communément admis que les scènes d’étude et le 

personnage de Derville tiennent directement du passage de Balzac 
comme clerc, en 1817, chez l’avoué Guillonnet-Merville. »43 C’est la 
raison pour laquelle le lecteur a l’impression, dès le début du livre, que 
l’auteur parle en connaisseur. 

La nouvelle Le colonel Chabert contient une multitude de termes 
juridiques. Le fait que le terme « clerc » est rendu par Petru Dumitriu, 
dès la première page, par le mot secretăraş nous fait penser que le 
vocabulaire juridique pose des problèmes de traduction. Nous estimons 
qu’il s’agit en fait d’une adaptation, car il n’y a pas en roumain un 
équivalent précis désignant un employé d’une étude de notaire. La 
situation devient encore plus difficile à comprendre, car Balzac parle de 
« clerc » (secretăraş), de « Maître clerc » (primul-secretar), de 
« Principal clerc » (traduit toujours par primul-secretar), de « troisième 
clerc » (al treilea secretar), de « quatrième clerc » (al patrulea 
secretar), etc. Le traducteur doit  

 
reconnaître les éléments juridiques et linguistiques qui ont façonné la 
norme de droit et les transposer dans une autre langue et dans une autre 
culture. C’est une tâche qui laisse au traducteur une marge de manœuvre 
assez restreinte quant au choix des ressources linguistiques.44

 

                                                 
41 ENGELS, cité par Gérard Fabre et Alain Guillemin, dans le chapitre « Temps et 
espaces du procès littéraire dans Le colonel Chabert, in Lectures actuelles d’œuvres de 
Balzac, vol. 1, L’Harmattan, 2006, p. 140.  
42 AWAISS, Henri, HARDANE, Jarjoura, « Eau de rose. Eau de vinaigre, itinéraire de 
“vrais amis”, ou une écriture à quatre mains », in La traductologie dans tous ses états, 
Artois Presses université, 2007, p. 140. 
43 CITRON, Pierre, Introduction du roman Le Colonel Chabert, Paris Librairie Marcel 
Didier, p. XII. 
44 SCURTU, Gabriela, « Traduire le vocabulaire juridique français en roumain », in 
Meta. Journal des traducteurs, vol. 53, no 4, Montréal, 2008, p. 884-885. 
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C’est toujours Gabriela Scurtu qui pense que la caractéristique de 
la langue juridique réside dans le phénomène d’opacité.45

Il y a à vrai dire des termes comme « jurisprudence » 
(jurisprudenţa), « dossiers de procédure » (dosarelor de procedură), « 
une commission rogatoire » (o comisie rogatorie), « addition d’un 
mémoire de frais » (verificarea unei socoteli) qui sont des termes 
spécialisés qui restent opaques pour un lecteur moyen non-avisé. Il était 
nécessaire peut-être que le traducteur ajoute quelques notes explicatives 
qui éclaircissent le recepteur de la traduction, même si celles-ci sont 
considérées par Umberto Eco « l’ultima ratio », des procédés qui 
ratifient, à son avis, l’échec du traducteur46. Theodosia Ioachimescu 
ajoute des commentaires à la traduction de Petru Dumitriu, des notes en 
fin de volume, mais parmi les termes juridiques, elle se borne à 
expliquer seulement le terme « Châtelet » et l’expression o comisie 
rogatorie. L’explication de la dernière expression mentionnée était 
absolument nécessaire, mais nous pensons que pour comprendre la 
signification du terme « Châtelet » le contexte était suffisant. L’auteur 
explique lui-même qu’il s’agit d’une « jurisdiction qui représentait dans 
l’ancien ordre de choses le tribunal de première instance actuel »47 
(jurisdicţie care în vechea orînduială însemna ceea ce numim astăzi un 
tribunal de primă instanţă48). Le lecteur comprend aisément la 
destination juridique de cette institution, à notre avis l’explication étant 
superflue. 

Nous pensons que Petru Dumitriu accomplit sa tâche de rendre les 
termes juridiques, même si quelques’uns (peu nombreux d’ailleurs) 
restent incompris pour un lecteur qui n’a pas de connaissances du 
domaine du Droit. Nous pensons cependant que le contexte est suffisant 
parfois pour faire clarifier les mots. Petru Dumitriu rend assez 
facilement dans la langue roumaine des termes comme « avoué » 
(avocat), « magistrat » (magistrat), « plaideur » (împricinat), 
« procureur » (procuror), « ordonnance » (decret), « des saisies 
immobilières » (sechestre imobiliare), « des adjudications » 
(adjudecări), « des ventes » (vînzări), « des licitations » (licitaţii), etc. 
L’accès à la culture étrangère est facilité, pour la plupart des mots 

                                                 
45 SCURTU, Gabriela, « Traduire le vocabulaire juridique français en roumain », in 
Meta. Journal des traducteurs, vol. 53, no 4, Montréal, 2008, p. 80. 
46 ECO, Umberto, Dire presque la même chose. Expériences de traduction, Éd. 
Bernard Grasset, Paris, 2006, p. 111. 
47 BALZAC, Honoré de, Le colonel Chabert, GF Flammarion, 2009, p. 50-51. 
48 BALZAC, Honoré de, Colonelul Chabert, in Opere, vol. II, Editura de Stat Pentru 
Literatură şi Artă, Bucureşti, 1956, p. 87. 
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mentionnés, par l’existence de correspondants roumains phonétiquement 
semblables. 

La traduction de Petru Dumitriu ne représente pas seulement un 
passage entre deux langues, mais le passage d’une culture à une autre. Il 
réussit à transmettre, par sa version, une partie de l’histoire du peuple 
français, mais il réussit également à faire connaître aux récepteurs 
roumains quelques particularités du système juridique français de 
l’époque napoléonienne. Le traducteur agit en véritable médiateur, 
soucieux en même temps de préserver l’identité de la culture source, et 
de faciliter l’accès de ses lecteurs à cette culture différente. 
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Abstract: The author of this article aims at presenting the portrait of Otilia 
Cazimir (her real name is Alexandra Gavrilescu), one of the most appreciated 
Romanian translators of Guy de Maupassant novels. The paper also 
introduces/ analyses her work in terms of the translation process. This 
renowned literary figure is known for her poems but also for her Romanian 
translations of Maupassant, J. F. Merlet, J. H. Rosny, Tolstoy, Chekov and 
Gorki from French and Russian. 
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Son vrai nom est Alexandra Gavrilescu et elle est née le 12 
février 1894 à Cotul Vameşului, près de la ville de Roman (le 
département de Neamţ) et morte le 8 juin 1967 à Iaşi. Son pseudonyme, 
Otilia Cazimir, a été créé de la combinaison du nom proposé par 
Garabet Ibrăileanu – Cazimir (le nom d’une ancienne bien-aimée) et du 
prénom suggéré par Mihail Sadoveanu – Otilia (le prénom d’une fille 
aimée par Sadoveanu). Quant à ce pseudonyme littéraire, l’écrivaine-
traductrice se confessait qu’elle ne l’aimait pas du tout. Lorsqu’on 
prononçait le prénom Otilia, elle avait devant ses yeux l’image de sa 
collègue de classe qui était grosse, sotte et boutonneuse : 

 
Daţi-mi voie să mărturisesc, după atâta amar de ani, că numele acesta pe 
care totuşi l-am purtat cu cinste, nu mi-a plăcut niciodată. [...] Cea dintâi 
„Otilie” pe care am întâlnit-o în viaţă – fetiţa cu care am stat în bancă – 
era proastă, grasă şi buboasă.1

 

                                                 
1 Otilia Cazimir. Viaţa şi opera în imagini, ediţie îngrijită de Dumitru Vacariu, Casa 
Editorială Regina, Iaşi, 1996, p. 17. (n. t.: Permettez-moi de vous confesser que, après 
si longtemps, ce nom que j’ai pourtant porté avec honnêteté, je ne l’ai jamais aimé. 
[...] La première fille « Otilia » que j’ai rencontrée dans ma vie - la fillette avec 
laquelle je me suis tenue assise dans le banc d’écolier – était sotte, grosse et 
boutonneuse.) 
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Le début littéraire d’Alexandra (Luchi) Gavrilescu a eu lieu en 
1912 dans la revue Viaţa românească avec une poésie de quatre 
strophes, poésie intitulée Noapte (Nuit). 

Otilia Cazimir a publié dans les revues les plus importantes de 
son temps : Viaţa românească, Lumea, Lumea literară şi artistică, 
Lupta, Cuvântul liber, Viaţa, Iaşul literar, Flacăra Iaşului, Însemnări 
ieşene, Gazeta literară, Luceafărul, Tribuna, România liberă, Însemnări 
literare, Bilete de papagal, Adevărul literar, Revista fundaţiilor. Ses 
volumes de poésies qui ont eu un grand succès sont : Lumini şi umbre 
(1923), Fluturi de noapte (1926), Licurici – Cronici fanteziste şi 
umoriste (1930), Cântec de comoară (1931), Jucării (1938), Baba Iarna 
intră-n sat (1954) et Albumul cu poze (1967). L’écrivaine est aussi 
connue pour ses volumes de prose (Din întuneric – 1928; Grădina cu 
amintiri – 1929; În târguşorul dintre vii... – 1914) et de journalisme 
(Inscripţii pe marginea anilor – 1973). On remarque aussi le roman 
autobiographique A murit Luchi, une œuvre sur l’enfance où l’on garde 
une vive fraîcheur grâce à la rencontre de la poésie, de la prose, des 
couleurs et de la lumière. 

Tout au long de sa carrière, elle a obtenu quelques prix 
importants : le Prix de l’Académie Roumaine (1927), le Prix Femina 
(1927), le Prix National pour la Littérature (1937), la Médaille du 
Travail (1949) et l’Ordre Du Travail - la première classe (1964). 

Otilia Cazimir a traduit du français dès sa période du lycée et il y 
avait beaucoup de lettrés qui affirmaient qu’elle était une excellente 
connaisseuse de la langue et de la littérature françaises. Excepté cette 
langue tant aimée, le français, elle a réalisé d’autres traductions qui 
avaient comme point de départ la langue russe et, pour certaines 
versions, elle a utilisé comme point d’appui quelques traductions brutes 
réalisées par des écrivains-traducteurs roumains de l’allemand, de 
l’anglais et du chinois. Otilia Cazimir pensait que ce travail assidu du 
traduire devait être réalisé seulement par un artiste, un esprit plein de 
talent et de sensibilité artistique et il devait avoir comme base 
d’utilisation le texte-source et pas une traduction réalisée de l’original : 

 
Traducerile trebuiesc date pe seama unor artişti de talent şi de 
desăvârşită probitate artistică şi făcute numai după original.2

 

                                                 
2 SANDA,George, Otilia Cazimir, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1984, p. 
110. (n. t. : Les traductions doivent être données aux artistes qui ont du talent et une 
probité artistique impeccable et réalisées seulement après l’original.). 
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Dans son texte Poete de ieri, de azi şi de mâine Otilia Cazimir 
racontait que, pendant sa jeunesse, avant de faire les traductions des 
écrivains célèbres, elle avait essayé de traduire en français ses poésies, 
mais sans aucun résultat: 

 
Trebuie să mărturisesc că şi eu am păcătuit, cândva, în limba lui 
Voltaire. Dar, ca o moldoveancă ce sunt, ca să nu înstrăinez nimic din 
sufletul meu, am încercat să-mi traduc versurile în româneşte. Însă n-am 
reuşit: a ieşit altceva. Am încercat atunci, ca Alice Orient, să-mi traduc 
în franţuzeşte versurile româneşti. Nici aşa n-am reuşit. Atunci am rupt 
toate aceste încercări hibride şi m-am întors, pocăită, la uneltele mele şi 
ale pământului meu românesc...3

 
Les premières traductions réalisées par cette traductrice 

roumaine ont été publiées en 1922 sous le titre Femeia în Japonia/La 
femme au Japon dans le journal Lumea. L’année suivante, sous les 
initiales Al. C. Alexandra Casian, elle a publié dans le journal Lumea 
literară şi artistică un fragment qui portait le titre Prin Sicilia (le nom 
de l’auteur n’apparaissait point). Dès l’année 1946, elle commence à 
traduire pour les Editions Cartea Rusă. Cette année-là ouvre une autre 
étape dans son activité traductive, activité réalisée au début avec une 
ardeur extraordinaire et transformée, petit à petit, dans une peur 
troublante qui menaçait sa dimension créatrice, son univers poétique. En 
cinquante-cinq années d’activité littéraire, Otilia Cazimir a traduit plus 
de cinquante volumes et presque cinquante fragments du français, du 
russe et de l’anglais, fragments restés dans les périodiques de son temps.  

Selon l’opinion de George Sanda, les problèmes théoriques 
défendus par l’écrivaine concernaient l’empathie du traducteur avec 
l’auteur à traduire, c’est-à-dire la capacité du traducteur de se mettre 
dans la peau de l’auteur, de penser et de sentir comme lui, le spécifique 
intraduisible des éléments prosodiques et des structures rythmiques de 
la langue de départ. Ses choix traductifs ont été tout le temps influencés 
par un désir de connaître quelque chose de nouveau, d’émouvant et de 
stylisant. C’est pourquoi elle a traduit beaucoup de la littérature russe, 
elle voulait sentir tout près la création des écrivains russes les plus 
importants et les plus fascinants. Les deux premières années de 

                                                 
3 Idem., p. 111. (N. t. : Je dois avouer que j’ai aussi péché, une fois, dans la langue de 
Voltaire. Mais, comme je suis une femme moldave, pour que je n’aliène rien de mon 
âme, j’ai essayé de traduire mes vers en roumain. Mais je ne l’ai pas réussi : Alors, 
j’ai essayé, tout comme Alice Orient, de traduire mes vers du roumain en français. Je 
n’ai réussi ni cette fois-ci. Alors, j’ai rompu tous ces outils hybrides et je suis revenue, 
repentie, à mes outils et à ceux de ma terre roumaine…). 
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collaboration avec les Editions Cartea Rusă (1946-1948) ont représenté 
pour Otilia Cazimir la publication de quatorze traductions. On cite 
l’opinion d’un éditeur de ces Editions qui caractérisait en quelques mots 
le travail réalisé par Otilia Cazimir : 

 
Cele 14 lucrări pe care ni le-aţi dat în timp de doi ani au sporit 
incontestabil la ridicarea nivelului traducerilor noastre. Munca dvs este 
pentru mine şi colegii din redacţie un model de pricepere, 
conştiinciozitate şi devotament faţă de textul literar.4

 
En sept années (1947-1954) Otilia Cazimir a traduit quarante-

sept volumes de prose et de poésies des auteurs : Aksakov, Al. I. 
Kuprin, K. D. Ushinski, M. Bulatov, Vera Panova, S. Mihalkov, Lev 
Kassil, Maksim Gorki, K. Fedine, Galina Nikolaeva, M. Slonimski, 
Agnia Barto, Anna Karavoeva, M. Bubenov, K. Voinici, Valentine 
Kataïev, Alexei Tolstoï, Arkadie Gaidar, A. P. Tchekhov, N. 
Postupalskaia, Leonid Leonov, V. Korolenko et Muhtar Auezov. 

Otilia Cazimir s’est remarquée aussi par la traduction de 
certaines œuvres qui appartiennent à la littérature française : 

1. Guy de Maupassant – O viaţă (1961) 
2. J. H. Rosny – Prăbuşirea (1926) 
3. J. F. Merlet – Spovedania (1929); Indiana (1929); Chinezul 

(1929); Clopotul rechinilor (1929); Cea din urmă scrisoare (1929); 
Cinste de ocnaş (1929); Nevinovatul (1929); Luntraşul (1930); Evadatul 
(1930); Să ierţi, să uiţi... Amintiri din Guyana (1930), Nimeni nu 
mărturiseşte (1930); Ura (1931); Pe mare (1931); Chouga-baby (1931); 
O seară la Demerară (1932); Un poet persecutat (1932); Mantaua şi 
cârjele (1933) 

Quant à la traduction du roman maupassantien O viaţă, les 
difficultés n’ont pas été négligeables si on pense que le disciple de 
Gustave Flaubert demandait un seul mot – le mot juste – pour exprimer 
une certaine chose, un seul adjectif pour le qualifier. 

 
… il y a une seule manière d’exprimer une chose, un mot pour la dire, 
un adjectif pour la qualifier et un verbe pour l’animer.5

 

                                                 
4 SANDA, George, Otilia Cazimir, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1984, p. 
113. (n. t.: Les quatorze œuvres que vous nous aviez données pendant deux années ont 
augmenté incontestablement le niveau de nos traductions. Votre travail est pour moi et 
pour mes collègues de rédaction un modèle d’habilité, de conscience et de dévouement 
envers le texte littéraire.). 
5 MAUPASSANT, Guy de, Pour Gustave Flaubert, Editions Complexe, 1986, p. 91. 
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En ce qui concerne les équivalences, elles supposent la 
connaissance profonde de ces deux langues, la langue de départ et la 
langue d’arrivée, et la propension vers la rigueur et la systématisation. 
Dans ses interviews, la traductrice a affirmé maintes fois que ce travail 
du traduire était difficile et qu’on est conscient de cette activité 
seulement en traduisant jour par jour « de lucrul acesta însă, în primul 
rând, nu-şi dau seama, din nefericire, decât cei care o îndeplinesc »6. En 
général, Otilia Cazimir n’a pas choisi les textes à traduire, mais quand-
même, elle a réussi à se retrouver dans le roman maupassantien et dans 
les œuvres tchekhoviennes. Ses deux forces créatrices ont trouvé un 
chemin en commun, on parle de la vocation de la création littéraire et de 
la vocation traductive. 

 
Şi e greu de spus cât de fericită şi de măgulită am fost când m-am găsit 
în toată comuniunea artistică cu Cehov, de pildă, sau cu Maupassant. 7

 
Les journalistes lui ont demandé quelle était la meilleure 

méthode de parachever une excellente traduction, sa réponse a été 
simple et claire : du travail et de la méticulosité.  

 
... reţeta mea se rezumă la un singur cuvânt: muncă. Muncă şi 
conştiinciozitate.8

 
Le traducteur est obligé à transposer dans sa langue naturelle ce 

que l’auteur a voulu transmettre dans la sienne et il ne peut pas traduire 
de la même manière certains auteurs russes, « soviétiques » ou 
cosaques, il y a beaucoup de différences qui délimitent l’art narratif 
propre à l’écrivain, le style, le langage, la topique, le but romanesque. 

 
Cine nu cunoaşte potenţele, virtualităţile limbii poporului şi cine 
urmăreşte un cîştig uşor fără multă bătaie de cap, să nu se apuce de 
această nobilă îndeletnicire. [...] Când scrii dumneata pe propria 
dumitale socoteală, eşti liber să scrii ce vrei, rămânând să-ţi tragi singur 
foloasele sau ponoasele. Cînd transpui, însă, în limba ta ce a scris altul în 

                                                 
6 SANDA, George, Otilia Cazimir, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1984, p. 
114 (n. t.: mais, premièrement, de cette chose-là, ne se rendent compte, 
malheureusement, que ceux qui l’accomplissent.). 
7 Ibidem. (n. t. : Et il est difficile à dire combien de bonheur et de flatterie j’ai senti 
lorsque je m’étais retrouvée dans toute la communion artistique avec Tchekhov ou 
avec Maupassant.). 
8 NANU, M., chapitre « Munca de traducător mi-a îmbogăţit îndemânarea 
profesională... » – De vorbă cu scriitoarea Otilia Cazimir, p. 344. (n. t.: ... ma recette 
se résume à un seul mot: du travail. Du travail et de la conscience.). 
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limba lui, va să fii cu ochii în patru, pentru că eşti dator să spui ce a vrut 
acel altul. N-ai dreptul să-i prezinţi la fel pe Turgheniev, pe Fedin, pe 
cazahul Auerzov, pe Gorki, pe Bubenov sau Galina Nikolaeva, silindu-i 
pe toţi să scrie ca dumneata, chiar dacă dumneata te consideri mai 
talentat decât toţi la un loc ! 9

 
En ce qui concerne la traduction de l’œuvre Secerişul de Galina 

Nicolaeva, un certain recenseur lui a reproché que sa traduction était 
trop poétique, trop proche du style lyrique de Cazimir. L’argument 
invoqué par la traductrice a été celui des retrouvailles dans la sensibilité 
artistique de l’auteure russe (tout comme dans le livre de Vera Panova – 
Tovarăşi de drum). Une chose très importante dans ce métier traductif 
est sans doute le fait qu’on doit se sentir à l’aise. 

 
… la prima ediţie a romanului [Secerişul de Galina Nicolaeva], un 
recenzent mi-a reproşat că traducerea mea e cam prea „poetică”, prea 
„gen Otilia Cazimir”, - exact greşeala de care mă feresc ca de foc! 
Adevărul e altul: în cartea Galinei Nicolaeva (ca şi în Tovarăşi de drum 
de Vera Panova), m-am regăsit mai mult decât în celelalte cărţi pe care 
le-am tradus, prin urmare m-am simţit mai la largul meu.10

 
Le travail mené par le traducteur est un métier modeste, 

dépourvu de gloires et presque anonyme. Concernant la place du 
traducteur dans le livre, la politique des maisons d’édition est très stricte 
et Otilia Cazimir n’en est pas d’accord. Le nom du traducteur (« le 
stylisateur ») apparaît sur la contre-page de la couverture intérieure et il 
est écrit avec des lettres minuscules pour qu’il soit lu avec une loupe ; 
                                                 
9 SANDA, George, Otilia Cazimir, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1984, p. 
115 (n. t. : Celui qui ne connaît pas les pouvoirs, les virtualités de la langue et celui qui 
poursuit un profit facile sans beaucoup de casse-tête, ne doit pas se mettre à ce noble 
métier. Lorsque vous écrivez à votre propre responsabilité, vous êtes libre à écrire ce 
que vous voulez, en vous restant de tirer tout seul les avantages ou les désavantages. 
Mais, lorsque vous transposez dans votre langue ce qu’un autre a écrit dans sa langue, 
vous devrez avoir l’œil à tout parce que vous êtes obligé de dire ce que l’autre a voulu. 
Vous n’avez pas le droit de présenter Tourgueniev, Fedine, le Cosaque Auerzov, 
Gorki, Bubenov ou Galina Nikolaeva de la même manière, en obligeant tous d’écrire 
comme vous, même si vous vous considérez plus doué que tous mis ensemble!). 
10 NANU, M., chapitre « Munca de traducător mi-a îmbogăţit îndemânarea 
profesională...» – De vorbă cu scriitoarea Otilia Cazimir, p. 344 (n. t. : … dans la 
première édition du roman [La Moisson de Galina Nikolaeva], un recenseur m’a 
reproché que ma traduction était un peu trop « poétique », trop « typique à Otilia 
Cazimir », - c’est exactement la faute dont je fuis comme le diable l’eau bénite ! La 
vérité est autre : je me suis retrouvée dans le livre de Galina Nikolaeva (tout comme 
dans Compagnons de voyage de Véra Panova) plus que dans les autres livres que 
j’avais traduits, par conséquent je me suis sentie plus à l’aise.). 
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on y sent une fine nuance d’ironie de la part de la traductrice-écrivaine 
envers les éditeurs. 

 
În privinţa muncii de traducător, ţin să adaug că e o muncă modestă şi 
lipsită de orice glorii. Mai mult: aproape anonimă. Editurile au luat 
obiceiul de a menţiona numele traducătorului şi al (cum se zice) 
„stilizatorului” sus, pe contra-pagina copertei interioare, cu litere 
microscopice. Trebuie să-l cauţi cu lupa ca să-l descoperi (afară de cazul 
câtorva ilustre excepţii).11

 
Cette dépréciation d’un travail si honnête blesse l’esprit d’un 

traducteur passionné : « … această depreciere a unei munci cinstite 
zgârie puţintel pe suflet... ».12

Parmi les nombreux problèmes envisagés par Otilia Cazimir, on 
s’arrête sur les problèmes de langue, d’orthographe et de traduction des 
poésies. Sur un dossier intitulé Patria (la traduction du roman d’Anna 
Karavoeva, Patria), on a mentionné Chestia Byck. Il s’agit du 
professeur de l’Université de Bucarest qui faisait partie des référents des 
Editions Cartea Rusă, J. Byck, et qui l’accusait de ne pas écrire 
correctement dans la langue roumaine (son activité littéraire était de 
presque trente ans). La réponse de la traductrice dénote l’indignation et 
le mépris vis-à-vis du criticisme de ce « personnage » injuste : 

 
Nu mă cred infailibilă. Nimeni nu e infailibil. Şi mă supun, oricând, 
oricărei critici făcute cu competenţă şi cu bună credinţă. Dar eu scriu 
româneşte de 30 de ani, şi acum vine tov. Byck să mă-nveţe să scriu ? 
Ce înseamnă imixtiunea unor nechemaţi într-o muncă cinstită ? 13

 
Une autre remarque signée par Otilia Cazimir concernant ce 

problème de sa « méconnaissance » de la langue roumaine surprend un 
aspect très intéressant, une langue est faite par le peuple et non pas par 

                                                 
11 Idem., pp. 344-345 (n. t.: En ce qui concerne le travail de traducteur, je veux ajouter 
que c’est un travail modeste et dépourvu de toutes gloires. De plus : à peu près 
anonyme. Les Editions ont pris l’habitude de mentionner le nom du traducteur et du 
(comme on le dit) « stylisateur » en haut, sur la contre-page de la couverture intérieure, 
avec des lettres microscopiques. On doit le chercher avec la loupe pour le découvrir 
(excepté le cas de certaines illustres exceptions.). 
12 SANDA, George, Otilia Cazimir, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1984, p. 345 
(n. t. : …cette dépréciation d’un travail honnête fait un petit peu du mal à l’âme…). 
13 Idem., p. 118 (n. t. : Je ne me crois pas infaillible. Personne n’est infaillible. Et je me 
soumets, toujours, à toute critique faite avec compétence et de bonne foi. Mais j’écris 
en roumain depuis trente années, et maintenant monsieur Byck vient pour m’apprendre 
à écrire ? C’est quoi l’immixtion de quelques incompétents dans un travail honnête ?). 
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les théories et les dictionnaires, ce fait de langue a été observé, parlé et 
écrit par l’auteure tout au long de ses trente années d’activité littéraire : 

 
Nu e o teorie, ci o constatare. Limba vie nu se face după teorii şi 
dicţionare, ci o face, poporul, de multe ori în ciuda teoriilor şi 
dicţionarelor. Eu o observ, o vorbesc şi o gândesc de vreo 30 de ani. 14

 
Dans ses interviews, l’auteure a fait quelques références au 

travail de traduction de la poésie. Elle parle de la dissociation qui existe 
entre le vers et la poésie, c’est-à-dire la traductibilité du vers est vue 
seulement comme une étape dans la compréhension totale de la poésie. 
En essayant de dépasser les difficultés de langue, le traducteur de poésie 
perd souvent les émotions, l’intensité et la subtilité de la pensée du 
poète, la traduction de la poésie reste une trahison, une dégradation des 
signifiants, des contextes, des nuances, de la musicalité, du rythme et de 
l’ineffable. Donc, la poésie doit nous offrir une « trahison » révélatrice 
qui envisage une possibilité de l’original. La fidélité ne doit pas toujours 
être respectée et lorsqu’on traduit des vers populaires, on doit utiliser la 
forme du vers populaire de la langue d’arrivée. 

 
În privința versurilor din text [...] trebuie s-o lăsăm mai domol cu 
fidelitatea traducerii. Mai ales când e vorba de vers popular, cred că 
trebuie să adoptăm forma versului popular al limbii în care se traduce. 
Amfibranhul popular rus e cu totul străin de poezia noastră populară. 
Dealtfel, după cum se vede, încercarea mea e destul de nereușită – et 
pour cause! Cum își poate cineva închipui că e cu putință să se respecte 
până și cezura versurilor? Asta nu poate s-o facă decât cineva care nu 
e... poet. Eu îmi înclin competența. 15

 
Otilia Cazimir parle aussi de la traduction du chef-d’œuvre de 

Goethe, Faust, traduction réalisée par I. V. Soricu; les vers du 

                                                 
14 Idem., p. 119 (n. t. : Ce n’est pas une théorie, c’est une constatation. La langue 
vivante ne se fait pas d’après les théories et les dictionnaires, mais c’est le peuple qui 
la fait, à maintes fois en dépit des théories et des dictionnaires. Moi, je l’observe, je la 
parle et je la pense de presque trente ans.). 
15 SANDA, George, Otilia Cazimir, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1984, p. 
121 (n. t. : En ce qui concerne les vers du texte […] on doit laisser plus calmement 
avec la fidélité de la traduction. Surtout lorsqu’il s’agit de vers populaire, je crois 
qu’on doit adopter la forme du vers populaire de la langue traduisante. Le rythme 
populaire russe « amfibrah » est tout-à-fait étrange à notre poésie populaire. D’ailleurs, 
apparemment, mon essai est assez échoué – « et pour cause » ! Comment peut 
quelqu’un s’imaginer que c’est possible de respecter même la césure des vers ? Cela 
ne peut être fait que par quelqu’un qui n’est pas… poète. Moi, j’incline ma 
compétence.). 
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traducteur roumain sont lourds et dépourvu de naturel, ils rompent la 
phrase et passent à côté de l’idée exposée par l’auteur allemand : 

 
Versurile lui I. V. Soricu sunt greoaie, lipsite de naturaleță, scindează 
fraza şi ocolesc de multe ori ideea, din neputința de a o versifica. 16

 
La traductrice a révisé une partie de cette œuvre et elle a fait 

quelques remarques sur cette activité en disant qu’elle avait ramassé 
toutes les traductions roumaines, quelques versions françaises et 
beaucoup de commentaires et, de temps en temps, elle avait demandé 
l’opinion du lecteur de la chaire de langue allemande : 

 
… de la simplul text care trebuia corectat, am adunat pe masa de lucru 
toate traducerile în românește, câteva franceze și un vraf de 
« comentarii ». Iar din când în când ceream și părerea lectorului de la 
catedra de limbă germană. 17

 
La version réalisée par Otilia Cazimir est sans doute très 

appréciée, V. I. Popa dit que cette traduction est fidèle et perçante, que 
la langue utilisée a du charme et que les idées profondes de l’écrivain 
allemand sont rendues en roumain à l’aide des formes simples et 
correctes. La traductrice a compris le secret de l’art goethéen et l’a 
transmis d’une manière excellente dans la langue roumaine.  

 
Traducerea d-rei Otilia Cazimir ne-a relevat un aspect nou al talentului 
domniei-sale. Versiunea scenică pe care ne-a dat-o, fidelă și 
pătrunzătoare, ne dovedește că limba românească, mânuită cu gust, 
poate răstălmăci cu măiestrie idei adânci, în forme simple și corecte.  
D-ra Otilia Cazimir a prins secretul artei lui Goethe si i-a dat un 
echivalent românesc, adevărată creație, care ne face să regretăm că 
domnia-sa nu a tradus tot textul din Faust. 18

                                                 
16 Ibidem. (n. t. : Les vers de I. V. Soricu sont lourds, dépourvus de naturel, scindent la 
phrase et éludent plus d’une fois l’idée, par l’incapacité de la versifier.). 
17 Ibidem. (n. t. : du simple texte qui devait être corrigé, j’ai ramassé sur ma table de 
travail toutes les traductions en roumain, certaines en français et un tas de 
« commentaires ». Et de temps en temps je requérais aussi l’avis du lecteur de la chaire 
de langue allemande.). 
18 SANDA, George, Otilia Cazimir, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1984, p. 
122 (n. t. : La traduction de mademoiselle Otilia Cazimir nous a relevé un nouvel 
aspect de son talent. La version scénique qu’elle nous a donnée, fidèle et perçante, 
nous montre que la langue roumaine, maniée élégamment, peut refléter d’une manière 
artistique des idées profondes, en formes simples et correctes. Mademoiselle Otilia 
Cazimir a compris le secret de l’art de Goethe et elle lui a donné un équivalent 
roumain, une véritable création, qui nous fait regretter qu’elle n’ait pas traduit tout le 
texte de Faust.). 
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Un véritable problème pour la traductrice a été celui de 
l’orthographe, une orthographe imposée par les Editions : 

 
Sunt silită să mă opresc din nou asupra ortografiei adoptate de editură. 
Cu acest prilej mă gândesc la cele 3 volume din Calvarul, fiecare tipărit 
cu altă ortografie... 
De ce se scrie din spre, dar înspre? De aproape, dar în-deaproape? Din 
afară, dar dinăuntru? Ceea ce, dar deaceea? De treabă, dar cumsecade? 
În sfârșit, de sigur, de obicei, dar deasemenea, vasăzică, pesemne, 
deoarece, totuna, laoparte etc., etc.? 19

 
Otilia Cazimir a été intéressée par la traduction des œuvres de 

Tchekhov (elle en a traduit quatre volumes) et tout particulièrement par 
la réception de ses traductions dans l’espace roumain : « Cehov din 
opera căruia am tradus 4 volume din 12, cu regretul de a nu le fi tradus 
pe toate »20; elle remarquait aussi que cet auteur russe était très difficile 
à traduire parce qu’il supposait beaucoup de facettes et que sa simplicité 
cachait de la complexité :  

 
Poate pentru că e mai greu de tradus, pentru că prezintă cele mai multe 
fațete, pentru că, sub aparența simplității e mai complex și trebuie să fii 
mereu cu atenția încordată că-l urmărești pe mai multe planuri deodată. 21

 
Tchekhov était l’auteur préféré de la traductrice, elle avait 

dévoré toute son œuvre, en traductions roumaines ou françaises, et elle 
pouvait se rendre compte quelle était sa tâche : 

 
Îl cunoșteam de mult, era autorul meu preferat. Îl citisem în întregime în 
tot felul de traduceri românești și franțuzești și îmi dădeam perfect de 
bine seama ce sarcină uriașă imi luam încercând să transpun în 
românește măcar o parte din strălucirea, din adâncimea și din culoarea 

                                                 
19 Idem., p. 123 (n. t. : Je suis obligée de m’arrêter de nouveau sur l’orthographe 
adoptée par la maison d’édition. A cette occasion je pense à ces trois volumes-là du 
Calvaire, chacun imprimé avec une autre orthographe…). 
20 Idem., p. 124 (n. t. : Tchekhov dont j’ai traduit quatre volumes de quinze, en 
regrettant de ne pas avoir tous traduits.). 
21 Ibidem. (n. t. : Peut-être qu’il est plus difficile à traduire, qu’il présente beaucoup de 
facettes, qu’il, sous l’apparence de la simplicité, est plus complexe et on doit être tout 
le temps sur le qui-vive de le poursuivre sur plusieurs plans en même temps.). 
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specifică operei cehoviene. Am dat un examen mai mult în fața mea 
decât în fața altora. Și am reușit. 22

 
Les traductions faites par Otilia Cazimir ont été un excellent 

exercice de style et de connaissance approfondie des écrivains traduits. 
Elle a pris beaucoup de notices concernant certaines images, idées, 
caractérisations des personnages ou même la vie et l’activité des 
écrivains. Les spécialistes évoquent le fait qu’une œuvre traduite est 
devenue la genèse d’une création tout à fait originale, c’est le cas du 
volume Baba Iarna face pozne écrit par K. D. Ushinski qui a été comme 
point de départ pour l’œuvre de Cazimir – Baba Iarna intră-n sat...  

Les quatre pièces de théâtre qu’elle a traduites pour le Théâtre 
National (Ondine/Undina de Jean Giraudoux, Frénésie/Frenezie de 
Charles de Peyret Chappuis, Dulcinée/Dulcineea de Gaston Baty et 
Sainte Jeanne/Sfânta Ioana de George Bernard Shaw), le roman Une 
vie/O viaţă de Guy de Maupassant, les centaines de pages traduites de 
Gorki, Tchekhov, Tolstoï, Fedine, Mikhalkov prouvent que pour Otilia 
Cazimir l’activité de traducteur a été un précieux exercice d’artisan. 
Comme conclusion, on peut ajouter les faits qu’elle a réussi à combiner 
deux sensibilités, la sienne et celle de l’écrivain, a transposé un texte 
poétique dans un autre texte poétique et a transformé la traduction dans 
un acte de création.  

 
Munca de traducător mi-a fost un preţios exerciţiu de meşteşugar, 
deoarece mi-a întreţinut şi îmbogăţit îndemânarea profesională. [...] 
Atâtea probleme de stil, de interpretare, de vocabular şi mai ales atâtea 
probleme de viaţă îţi oferă o singură pagină de traducere...23

 
 
 

                                                 
22 SANDA, George, Otilia Cazimir, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1984, p. 
124 (n. t. : Je le connaissais depuis longtemps, c’était mon auteur préféré. Je l’avais lu 
en totalité en toutes sorte de traductions roumaines et françaises et je me rendais 
parfaitement compte l’immensité de la tâche que je prenais en essayant de transposer 
en roumain au moins une partie de la splendeur, de la profondeur et de la couleur 
spécifique de l’œuvre tchekhovienne. J’ai donné un examen plutôt devant moi que 
devant les autres. Et je l’ai réussi.). 
23 NANU, M., chapitre  « Munca de traducător mi-a îmbogăţit îndemânarea 
profesională » ... – De vorbă cu scriitoarea Otilia Cazimir, p. 346. (n. t. : Le travail de 
traducteur a été pour moi un précieux exercice d’artisan car ’il m’a entretenu et 
enrichi l’habileté professionnelle […] Tant de problèmes de style, d’interprétation, de 
vocabulaire et surtout tant de problèmes de vie t’offrent une seule page de 
traduction…). 
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Abstract: While still under the spell of Jacques Prévert's intriguingly 
unsophisticated Alicante, and in relentless pursuit of uncovering novel 
strategies for creating literary beauty, I decided to subject the poem to a 
minute scrutiny in the hope of ferreting out the secret stuff “holy simplicity” is 
made of. In a second phase, my research was steered away from fathoming the 
miracle of creating “holy simplicity” towards investigating the sustained toil of 
recreating it in a different language: Romanian. The two subsections devoted 
to the topic in question submit to the reader Gellu Naum's translation of 
Alicante, and the one originating with none other than the author of this 
contribution respectively.  The concluding section discusses still a further 
possibility of recreating Prévert's Alicante, namely by setting it to music.  
 
Keywords: style simplicity, French modern poetry, sexuality vs. spirituality, 
translation, Romanian, true-to-genius-of-target-language rendition, setting 
poetry to music.  
 
 
I. Remarques préliminaires 
 

Parmi les vertus du style connues pour le fait qu’elles rendent 
impuissante même la plus cinglante critique - si quelque chose peut le 
faire dans ce monde - sancta simplicitas a le plus haut rang. En effet, les 
cris moqueurs sont sporadiquement interrompus par une voix critique 
murmurant avec une admiration presque pieuse : « L’artiste X écrit, 
peint et compose avec une belle simplicité du style », une affirmation 
faite par un critique redoutable - comme tous prétendent être - équivaut 
à un éloge épanoui. 

Maintenant, la question qui vient naturellement à l’esprit d’un 
amateur d’art est la suivante : pourquoi la simplicité attire-t-elle 
l’admiration profonde des critiques et des artistes ? Pour l’esprit du 
profane, qui tend à prendre telles quelles les choses simples, naturelles, 
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la simplicité, à coup sûr, est une question normale. Mais pour le 
connaisseur la situation est bien plus complexe. La raison simple de 
cette perception bipolaire du même attribut de style est la nature même 
de leur routine. Immergé dans la simplicité quotidienne, l’esprit profane 
cherche la sophistication, tandis que le connaisseur, qui d’habitude, 
meurt étouffé à cause de la rhétorique ampoulée, a besoin d’une bouffée 
de beauté. Pour le premier, la simplicité est une norme. Pour le 
deuxième, c’est l’exception. 

Pourtant, il est indéniable que ni l’esprit du profane, ni le 
connaisseur ne peut jamais espérer imaginer, et respectivement évaluer 
correctement, la quantité énorme de travail qui contribue à la création de 
la sainte simplicité. 

Il y a un quart de siècle j’ai découvert, ce fut un hasard ou une 
chance je devrais dire, une des beautés simples de Prévert, Alicante. 

Pour quelqu’un qui a le roumain comme langue maternelle, 
l’anglais comme première langue et l’allemand comme deuxième 
langue à l’époque, quelqu’un qui comprend seulement un peu le 
français sans l’avoir étudié d’une manière systématique, ma passion 
immédiate pour le poème de Prévert sembla au mieux un peu étrange. 
D’une manière encore plus étrange, avec le temps, sa prise envoûtante 
sur moi resta toujours intense. Le seul changement significatif que l’âge 
eût en ce qui le concerne est une réconciliation mûre entre mon coeur et 
mon esprit, ayant comme conséquence le fait que je n’ai plus peur de 
penser quel pourrait être l’effet d’une analyse approfondie sur sa magie 
au premier aspect. Bien au contraire, maintenant je pense profondément 
que, sans diminuer ses mérites, toute interprétation nouvelle, c’est-à-dire 
toute analyse des vers d’un poème est capable de mettre en valeur sa 
force et de recréer sa beauté originale. 

C’est  justement ce que je me propose de démontrer dans les 
sections suivantes de la présente contribution. 

 
II. Le miracle sublime de la « Sainte Simplicité » 
 

Un élément qui a eu une contribution supplémentaire à ma 
détermination de déceler le charme sous lequel je suis tombée il y a plus 
de vingt ans a été la remarque juste de Cassian qui affirme qu’il y a, 
chez les lecteurs de Prévert, une tendance déclarée à tomber sous le 
charme de sa poésie à partir  des premiers vers qu’ils lisent par hasard. 
Selon Cassian, « le coup de foudre » canonique est revalorisé par les 
lecteurs du poète français comme « coup de foudre par la lecture » (cf. 
Poeme : 5) Cette remarque particulière a démontré, sans l’ombre d’un 
doute que, loin d’être un cas isolé, ce que j’ai considéré comme une 
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réaction étrangement forte au poème de Prévert est, en fait, la norme 
pour la plupart de ses lecteurs. 

Certes, la remarque de Cassian était un indice clair que j’étais 
seulement une voix parmi d’autres, mais elle n’a fait qu’augmenter ma 
curiosité, parce que la question formulée dans la section précédente 
s’imposait de plus en plus : quels sont les éléments du lyrisme de 
Prévert qui provoquaient des réponses tellement intenses dans ses 
lecteurs à partir du premier poème qu’ils lisaient ? La meilleure façon 
de répondre à cette question pourrait être donnée en menant l’analyse 
minutieuse d’un « premier poème » de ce type, qui, dans mon cas, est 
l’une des « simples beautés » en miniature dans le premier livre qu’il a 
publié, Paroles (1946) : 

 
ALICANTE 
Une orange sur la table 

                                                

Ta robe sur le tapis 
Et toi dans mon lit 
Doux présent du présent 
Fraîcheur de la nuit 
Chaleur de ma vie.24

 
Le titre même du poème, Alicante, ressemble beaucoup à une 

incantation. Le poète est déjà au travail en tissant sa magie tout aussi 
furtivement qu’une araignée tisse sa toile. On peut même avoir un 
avant-goût de la double nature du poème : un réalisme terre à terre qui 
se fond dans un mirage surréaliste, parce qu’Alicante peut être lu non 
seulement avec une référence toponymique, mais aussi avec une 
référence métonymique. Plus précisément, le sens premier du mot 
renvoie à une ville au sud-est de l’Espagne et, le second sens, à un type 
de vin qui se fabrique à côté de la ville homonyme25. Ayant à l’esprit la 
dichotomie mentionnée plus haut, le titre peut être considéré aussi 
comme un indice du mélange de raison et de volupté qui est 
omniprésent dans le poème. 

A première vue, le premier vers semble être la description parfaite 
de la nature morte. Ensuite, de nouveau, comme on l’a précisé plus haut, 

 
24  Dans Paroles, 1997: 26. 
25 Un regard rapide à la biographie de Prévert indique qu’en 1936 ─ c’est-à-dire une 
année après le divorce de Simone Dienne ─ il  a fait un voyage dans les Îles Baléares 
accompagné par sa nouvelle bien aimée, l’actrice Jacqueline Laurent, qu’il venait de 
rencontrer. En voyant ce détail biographique comme une preuve supplémentaire, j’ai 
osé en déduire que Prévert était familier avec les deux entités non-linguistiques 
auxquelles on fait référence: obiter dictum, Alicante est situé près des Îles Baléares. 

 183



chez Prévert il faut aller toujours au-delà des apparences. Et, puisque 
« table » dans ce contexte particulier ne peut jamais aspirer à une 
signification ésotérique, notre seul espoir pour encoder des messages 
réside en le plus visible lexème du vers : « orange ». Pourquoi, de tous 
les fruits, Prévert a-t-il choisi de se concentrer du point de vue 
sémantique, dans le premier vers de son poème, sur ce fruit ? Sans 
doute, les champions du réalisme pourraient fournir une réponse très 
convenable et rassurante du type : parce que ce fût le premier fruit qu’il 
regardait, par hasard, lorsqu’il a été inspiré pour écrire le poème. 
Puisque, pourtant, je n’en fais pas partie, je me permets de ne pas 
partager cet avis, et je considère, par conséquent, le choix de Prévert 
comme particulièrement significatif, en d’autres mots, un choix lourd de 
sens cachés, stimulateurs. 

En accord avec le titre, le poète aurait pu choisir raisin ou pomme, 
en anticipant l’histoire d’amour édénique à laquelle on fait allusion dans 
les derniers vers. Pourtant, il a préféré l’orange. Une recherche rapide 
dans le dictionnaire de symboles pour les connotations du fruit en 
question a fourni des informations très pertinentes. Ainsi, à cause de ses 
nombreux pépins, l’orange est un symbole de fertilité. Ce qui explique 
pourquoi en Vietnam on avait l’habitude de donner aux jeunes mariés 
des oranges, tandis que dans la Chine ancienne une orange offerte 
comme cadeau à une jeune fille était l’équivalent d’une demande en 
mariage (cf. DS III : 121). 

Une autre raison possible pour le choix de Prévert est la bivalence 
sémantique du mot : le sens premier renvoie à  un arbre et le sens 
secondaire renvoie à une couleur. En suivant la même direction de 
l’argumentation, la couleur est un autre élément qui pourrait avoir des 
connotations symboliques, qu’une seconde recherche dans le 
dictionnaire de symboles a révélé être encore plus nombreuses que 
celles qui sont attachées à la première dénotation du mot. A mi-chemin 
entre le rouge chtonien et le jaune doré céleste, cette couleur est 
considéré comme la plus actinique de toutes les couleurs, outre le fait 
qu’il est considéré comme l’équilibre idéal entre l’esprit et la libido. 
Pourtant, si cet équilibre est détruit d’un côté ou de l’autre, ensuite la 
intelcouleur tend immédiatement à assumer les connotations d’une 
extrême ou de l’autre, c’est-à-dire d’adoration divine ou de débauche 
(cf. DS :121-2). 

D’autre part, le nombre des preuves accumulées jusqu’à présent 
semble être en faveur de ma perspective dichotomique du poème, 
Alicante marquant l’équilibre parfait entre les trois premiers vers liés à 
la libido et les trois derniers liés à l’esprit. Le rouge chtonien est présent 
dans le deuxième et dans le troisième vers, où « robe », « tapis » et 
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« lit » organisent l’espace  terrestre, tandis que « fraîcheur », « nuit » et 
« chaleur » dans les deux derniers vers sont plus ou moins des allusions 
transparentes à l’éclat distant de l’esprit céleste. 

Mon hypothèse de « la double nature » est encore confirmée par la 
sémantique de la plupart des constituants nominaux utilisés. Pour être 
précis, robe peut signifier « la peau de certains fruits, légumes ou même 
animaux » (cf. DFR : 702), en emmenant ainsi le lecteur dans une zone 
plus intime, tandis que lit renforce l’intimité par son deuxième sens 
« robe de lit » (id., 463). D’autre part, la fraîcheur plutôt abstraite, non-
figurative et chaleur dans la « zone crépusculaire » du poème peuvent 
être re-catégorisées en tant que marques de l’érotisme lorsqu’ils sont 
utilisés pour signifier « tendresse, fraîcheur », respectivement  « ardeur ; 
excitation ». 

Du point de vue synoptique, la première partie du poème qui est  
visiblement liée à la libido se lève à un crescendo magnifique à partir de 

a) La nature morte du premier vers (« Une orange sur la 
table ») : il n’y a aucun agent humain en évidence, jusqu’à 

b) La délicate allusion indirecte à l’habitation humaine (« Ta 
robe sur le tapis ») : l’utilisation de l’adjectif possessif « ta », comme 
modificateur pour « robe », a, en même temps, un effet anaphorique et 
cataphorique, c’est-à-dire renvoie le lecteur à un scénario qui a précédé 
la nature morte, vers un dénouement qui est encore imprévisible26 

c) La présence la plus forte de la bien aimée (« Et toi dans mon 
lit ») : la juxtaposition du pronom personnel « toi », qui personnifie la 
franchise totale dans les interactions directes ─ et l’adjuvant « dans mon 
lit » - qui indique la spatialité la plus intime est le plus fort élément de 
mondanité dans Alicante. 

Le fait que le troisième vers est le seul qui ne contient pas le son 
« r », qui pourrait suggérer l’harmonie parfaite, est extrêmement 
important dans le poème. En échange, celui-ci parfait  l’équilibre, l’état 
béni qui est exprimé dans le quatrième vers, où le poète et le joueur aux 
mots se rencontrent pour produire un effet de synergie incomparable27. 

                                                 
26 Finalement, il contribue à augmenter le suspens, parce qu’on ne peut pas dire si la 
personne à laquelle la robe appartient est déjà partie - et nous sommes sur le point 
d’entendre le poète qui se plaint à cause des « peines d’amour perdues » - ou bien, au 
cas où elle est encore là, si elle révèle sa beauté nue à l’homme qui pourrait célébrer 
une gloire durable. 
27 Obiter dictum, Prévert utilise souvent la polysémie, l’homonymie, les transpositions 
sémantiques et les substitutions, etc. avec humour, surtout dans la section  de poésie 
satirique de Paroles (cf. « La crosse en l’air » (111-142), « Le discours sur la paix » 
(226-227), « Noces et banquets » (240-243), « La lessive » (107-111) ; dans Paroles : 
1997. 
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Le jeu de mots se produit ici entre deux paires d’homophones : « doux » 
versus « du » et « présent » (cadeau) et « présent » (temps présent), une 
stratégie appliquée non seulement pour réconcilier le trait [+tangible] 
des deux premiers  mots avec le trait [+abstrait] des deux derniers du 
vers et pour produire une transition édulcorée de la moitié du poème liée 
à la libido à la moitié du poème liée à l’esprit. 

La chaîne linguistique doux présent peut, toute réflexion faite, être 
considérée comme une transition dans ce passage doux, parce qu’il est 
certainement un cas limite du point de vue de la transparence 
sémantique. Plus précisément, en continuant ce raisonnement par 
division logique28 dans ce contexte particulier, il y a deux lectures 
possibles pour l’adjectif pré-posé « doux » : une lecture inhérente29, en 
ligne avec le thème de sa « douceur » sensuelle qui apparaît tout le long 
de la première partie du poème (voir Alicante-vin doux, orange-fruit 
doux) et une lecture non-inhérente (doux=qui plaît aux sens ; délicieux, 
attrayant) en annonçant la beauté spirituelle réfléchie dans fraîcheur et 
chaleur plus tard. Cette interaction magnifique de références directes et 
indirectes produit, à son tour, la métaphore qui personnifie la bien-
aimée, placée stratégiquement au point exact où le poète passe de la 
sensualité à l’immatériel. 

Une vue d’ensemble du poème révélera une symétrie similaire 
aussi tout le long de l’axe vertical. Et, en effet, la colonne gauche, 
traçant la métamorphose de la bien-aimée d’une divinité païenne dans 
une beauté éthérale, est composée de cinq noms plus un substitut de 
nom ─ le pronom « toi » - et, à mon esprit, chacun pourra représenter 
une certaine gradation, notamment : 

a) Une orange : la femme aimée ─ vue comme un symbole de 
fertilité et, en même temps, comme un mystère ou une vérité (cf. « peau 
épaisse » vs. la « pulpe juteuse du fruit », une opposition qui pourrait 
aussi être une allusion à la souffrance que quelqu’un doit subir pour être 
finalement capable de vivre le véritable amour), que le poète essaie de 
pénétrer ou  respectivement découvrir, en cédant au désir chtonien. 

b) Ta robe : Les deux sens cités ci-dessus (« vêtement » et 
« peau ») montrent la bien aimée qui se dévêtit des faux tabous et des 
conventions de la pruderie30 (deux cibles de la poésie satirique de 
Prévert). 

                                                 
28 L’habitude de diviser les textes de cette manière caractérise le domaine d’un 
linguiste. 
29  Un adjectif inhérent signifie un adjectif qui caractérise le référent du nom modifié 
directement. 
30  Le sens de l’expression être sur le tapis soutient cette interprétation. 
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c) Toi (dans mon lit) = La vision de la bien aimée allongée nue 
sur le lit n’est rien d’autre qu’une référence  prudemment voilée à la 
relation consommée. Le secret de l’amour réciproque est finalement 
révélé au poète et c’est justement cette révélation qui marque le passage 
de la sensualité superficielle à l’adoration profonde. 

d) Doux présent : Tandis que le poète découvre les vertus pas 
encore révélées de la bien aimée - la spiritualité se manifeste 
graduellement. 

e) Fraîcheur : Les deux sens du mot cité plus haut (….. ) 
suggèrent que, comme tout être humain, le poète est partagé entre 
l’esprit, auquel la beauté intérieure fait appel d’habitude, et le corps, qui 
prétend prendre le pas sur l’esprit puisque c’est le premier à avoir 
« connu » la bien aimée. 

f) Chaleur : « Chaleur » et « ardeur ; excitation » impliquent 
une émission d’énergie, une énergie qui s’est accumulée doucement 
tandis que nous avançons dans le poème, maîtrisée soigneusement 
jusqu’au quatrième vers, pour se transformer en une beauté rayonnante 
à la fin. 

Une analyse plus approfondie de la colonne gauche le long des 
axes verticaux et horizontaux révèle des correspondances fascinantes 
entre les six gradations discutées plus haut. Par exemple, la métaphore 
primitive du premier vers représentée par orange peut être combinée 
sans difficulté avec  doux présent du quatrième vers, finement ciselé, la 
robe utilisée comme une métonymie du deuxième vers, la fraîcheur du 
cinquième vers (la peau de la bien aimée est fraîche et tendre), tandis 
que  toi dans le troisième vers invite à une correspondance similaire 
avec chaleur dans le sixième vers (la beauté rayonnante de la bien 
aimée nue émane une chaleur envoûtante. 

Le même principe dichotomique divise la colonne droite en deux 
zones : une zone spatiale (table-tapis-lit) et une zone temporelle 
(présent-nuit-vie). Pourtant, le symbolisme attaché aux trois mots dans 
la zone spatiale n’est pas du tout homogène : deux (« table » et « lit ») 
sont généralement considérées comme le strict nécessaire, tandis que le 
troisième (« tapis ») est plutôt un élément de luxe. Pire encore, comme 
« robe » dans le premier vers, c’est un symbole de la convention sociale, 
parce qu’il empêche les hommes à sentir la simple beauté naturelle de la 
terre. Opposée à la spatialité concrète, la temporalité abstraite continue 
sans être interrompue jusqu’au dernier mot. La chance qui opère dans 
cette zone est incrémentale, plus précisément la période temporelle 
s’étend avec chaque vers (présent<nuit <vie), en traçant l’évolution des 
sentiments du poète de la passion ardente à l’amour de toute une vie. 
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Une comparaison entre les premiers et les derniers vers du poème 
semble aller dans la même direction : l’orange d’une couleur actinique 
(exprimant des sentiments intenses, éphémères) a été sublimée comme 
pur amour ardent (chaleur), destiné à durer pour toujours (s. ma vie) 
D’autre part, « ma vie » renvoie le lecteur en travers à une orange, 
comme un symbole de fertilité. En continuant le raisonnement, nous 
pouvons prétendre que, pour le poète, la recherche de l’amour est 
achevée : l’amour s’est consumé et il est renaît, comme le phénix, de ses 
cendres, mais cette fois il acquiert une dimension plus mûre, spirituelle. 
Comme l’indique le titre même du poème, probablement, le message 
que le poète veut transmettre est non seulement que la saveur de 
l’amour grandit avec l’âge (comme la saveur du vin), mais, assez 
paradoxalement, l’amour est autogène, c’est-à-dire  il a le rare pouvoir 
de se régénérer. 

Ce message surtout métaphorique que j’ai pris la liberté de lire 
dans les vers de Prévert est d’autant plus déconcertant, puisque le 
poème ne contient AUCUN VERBE. En fait, Alicante et La Belle 
Saison, le poème qui a une structure similaire dans le recueil Paroles 
ressemblent beaucoup à tout collage des 60 collages (présentés avec 
fierté en 1957 à la Gallerie Maeght à Paris, et 6 ans plus tard dans 
plusieurs villes de la France) ou à une peinture surréaliste, qui, comme 
on le sait, à première vue, établit une connexion entre des images et des 
objets disparates d’une façon onirique31. Pourtant, en dépit de toutes les 
apparences, on doit absolument sentir la force dramatique qui, comme 
pour le Boléro de Ravel continue à augmenter tandis que nous avançons 
dans le poème, une force dramatique que Prévert doit à ses capacités 
d’écrivain de scénarios32. Et en effet, les trois premiers vers d’Alicante 
composent un scénario parfait sur toute scène de théâtre, qui se tisse 
sous nos yeux, par l’utilisation d’une mise au point alternée d’une 
caméra adroitement manoeuvrée. 

                                                 
31 En 1924, Paris, 54 rue de Châteux - l’adresse à laquelle Prévert habitait avec le 
peintre Yves Tanguy et Marcel Duhamel, le fondateur de la Série noire - est devenu le 
lieu de rencontre du Mouvement français surréaliste, à l’intérieur duquel le poète a été 
un membre actif jusqu’en 1930, lorsqu’il a été l’un des auteurs d’un pamphlet qui 
critiquait ouvertement le leader du Groupe, André Breton, et ultérieurement il a quitté 
le Mouvement. 
32 Sa carrière en tant qu’écrivain de scénarios de théâtre et de film a commencé en 
1932, lorsque Prévert a écrit plusieurs scénarios pour le groupe de comédie “Octobre” 
(La bataille de Fontenoy, etc.) et les dialogues du film L’affaire est dans le sac. 
D’autres textes comme : Crime de Monsieur Lange (dialogues de film : 1935), Quai de 
Brumes (scénario : 1938), Le jour se lève (dialogues de film : 1939), Les visiteurs du 
soir (scénario : 1941), Les enfants du Paradis (scénario : 1944). 
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Un champion de la pataphysique33 Prévert déploie tous les types 
de ressources dans sa tentative réussie de créer du dynamisme dans un 
poème sans verbes, par exemple en jouant sur les rimes irrégulières et 
régulières ou sur les vers qui ont un nombre différent de pieds (paire et 
impaire : 7/6/5/6/5/5). L’effet du nombre décroissant de pieds (7>6>5) 
dans les trois premiers vers ressemble à un zoom qui passe d’une vue à 
distance à une vue de près, en créant ainsi l’illusion du mouvement, que 
Prévert maintient astucieusement en tissant dans le modèle des types 
différents de rime (présent  présent), et rime léonine ou médiale (doux 
présent/du présent). 

En fait, le modèle de rime en tant que tel (XAAYAA) met en 
cause la classification qui n’a aucune catégorie clairement définie, en 
frappant soit comme une fusion singulière de rimes intermittentes et 
insérées ou comme un poème à rime régulière interrompu par deux vers 
sans rime. Dans l’équation érotique inhérente au poème, X et Y sont des 
variables, qui signalent le passage d’une qualité sensuelle à une qualité 
spirituelle, tandis que le reste des vers (AAAA) sont la constante, qui 
indique que, bien que le sentiment du poète ait pris une nouvelle 
dimension, son intensité n’en est pas diminuée. D’autre part, on peut 
considérer que ces quatre vers à rime régulière embrassent ou 
enveloppent le quatrième vers (Doux présent du présent), qui démontre 
encore une fois que c’est vraiment le vers essentiel. C’est aussi l’effet 
de la rime intérieure, tandis qu’il offre de nouvelles preuves pour 
soutenir la théorie de « l’harmonie intérieure » avancée plus haut dans 
cette section.  

La fluidité dans le poème sans verbe Alicante est assurée par la 
mise en mouvement de l’énergie immanant des sens de l’autre. Le 
poème fait synergétiquement appel à quatre sens:  

a) visuel : Alicante, orange, table, robe, tapis, toi, lit, présent (1); 
b) gustatif : Alicante, orange, table (associé avec la nourriture), toi 

(à travers l’affirmation métaphorique des figures voluptueuses de 
l’orange dans la première ligne), doux ; 

c) olfactif : Alicante, orange, robe, toi (l’extension métaphorique 
mentionnée ci-dessus, qui dans ce cas s’applique à orange et robe), lit, 
présent (1) (extension métaphorique identique à celle de toi), fraîcheur, 
chaleur; et 

d) tactile : Alicante, orange, table, robe, tapis, toi, lit, présent (1), 
fraîcheur, chaleur. 

                                                 
33 La pataphysique est la science des solutions imaginaires, inventée par le dramaturge 
français Alfred Jarry (1873-1907), le créateur de la farce symbolique, de laquelle est 
sorti le théâtre de l’absurde. 
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Cette analyse des lexèmes se rapportant aux sens a été 
extrêmement utile dans ce but de mettre en évidence les mots-clés du 
poème: Alicante, toi et présent (1), des points synesthésiques vers 
lesquels tous les quatre sens mentionnés semblent converger. L’effet de 
l’amour – indirectement expérimenté à travers le poème par le 
lecteur/écouteur – sur le poète ressemble à l’effet donné par le vin 
espagnol : il va au début intoxiquer l’esprit de quelqu’un pour ensuite 
l’exciter (Les trois premières lignes qui arrivent à l’apogée dans Et toi 
dans mon lit), et ensuite, dans l’expression in-vino-veritas, cela va 
atteindre le subconscient de quelqu’un et éveiller des sentiments 
intimes, des envies et des convictions que l’on réprime normalement à 
jeun, plus précisément l’amour est en réalité un doux présent que l’on 
doit préserver et chérir. Le sentiment final du poète est la joie de vivre, 
celui de bonheur consommé : il semble avoir enfin trouvé l’âme sœur.34

 Cela peut être une possible explication de la décision du poète de 
bannir tous les verbes de son poème. Si La Belle Saison est aussi sans 
verbe afin de souligner un certain moment de la routine quotidienne, 
Alicante essaie sans doute de capter ce moment unique de véritable 
félicité et de le rendre éternel. De plus, si l’énergie continue générée par 
l’amour est suggérée par l’absence des signes de ponctuation à 
l’intérieur du poème, alors le point final ne peut qu’indiquer que le 
poème doit être considéré comme un tout unitaire qui reflète d’évolution 
du sentiment décrit, d’où le faustien Verweile doch! Du bist so 
schön!35. Dans les dernières lignes du poème Alicante, Prévert, le 
surréaliste, devient inévitablement romantique, au point que le lecteur 
entend John Keats qui exprime la quintessence : A thing of beauty is a 
joy for ever : / Its loveliness increases, it will never pass into 
nothingness (Endymion, bk.i, 1.1, in Selected Poems, 1996, Berkshire : 
Penguin, p 53). 

 
III. Le Labeur soutenu de recréation de la « Sainte simplicité »  
 

Même si c’est de loin moins pénible que de décrypter ses sens 
chiffrés, la traduction d’Alicante en roumain n’est pas très facile non 
plus. Bien qu’appartenant à la même famille de langues romanes - i. e. 
ils sont issus du latin – le français et le roumain sont deux langues 

                                                 
34 Un espoir vain, hélas, car en 1943 il allait tomber amoureux de Janine Tricotet, sa 
future femme (1947) et la mère de sa fille (1946). 
35 Mots célèbres prononcées par Faust et adressées au temps (cf Goethe, Faust, Partie 
I, Scène IV, lignes 1700-01, cf Goethes Werke, herausgegeben von dr. Chr. 
Christiansen, Gutenberg Verlag, Wien, p 298) 
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différents au niveau de forma mentis de leurs locuteurs natifs, un point 
crucial dans la traduction littéraire. D’où la décision stimulante qui 
concerne le traducteur censé choisir entre deux approches : celle 
ethnocentrique qui suppose l’ « apprivoisement » du texte-source (cf. 
Schleiermacher, in Störig 1969 : 47) – i.e. adapter le texte ou celle 
ethnodéviante qui suppose le dépaysement du lecteur.  

 
III.1 Alicante rendu par Gellu Naum 
 

Poète surréaliste lui-même, Naum36 s’est dévoué à élucider les 
conventions littéraires surannées et non pas celles qui sont morales, 
essayant de rationaliser le chaos et le hasard à travers la philosophie et 
les mathématiques. Sa création poétique se propose de choquer les 
lecteurs et les faire accepter de nouvelles conventions en juxtaposant les 
extrêmes au niveau linguistique (par l’emploi des antonymes) et au 
niveau philosophique (figures géométriques vs. figures amorphes, 
représentations zoomorphiques vs. représentations humaines), ou bien 
en bannissant les majuscules et les signes de ponctuation. 

Afin d’obtenir la représentation mentionnée, la traduction que 
Naum fait au poème Alicante de Prévert (voir la traduction mot-à-mot 
ci-dessous) étonne, car elle est très orthodoxe : 

 
O portocală pe masă 
Rochia ta pe covor 
Şi tu în patul meu 
Cadou gingaş al clipei 
Nocturna mea răcoare 
Căldura vieţii mele.  
(Poeme:14) 
Une orange sur la table 
Ta robe sur le tapis 
Et toi dans mon lit 
Doux présent du moment 
Ma nocturne fraîcheur 
Chaleur de ma vie. 

                                                 
36 Il a eu une licence en philosophie  (ayant fait des études commencées à Bucarest et 
continuées à Paris) et un penchant pour le nonconformisme flamboyant. Il a écrit de la 
poésie (Camera cu ceaţă, Heraclit, Oglinda oarbă, Vasco de Gama, Libertatea de a 
dormi pe o tâmplă), etc, pièces et poèmes pour les enfants (Cartea cu Apolodor, A 
doua carte cu Apolodor, le Prix de l’Association des Ecrivains Roumains) et a été 
constamment reconnu comme un des meilleurs traducteurs de la littérature française 
(Diderot, Stendhal, Hugo, Prévert, Char). 
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Les seules circonstances atténuantes qui puissent être évoquées 
pour justifier la version ethnodéviante ou, mieux dire, le génie qui 
éloigne de la langue cible 1  sont une réaction parfaitement légitime du 
disciple qui respecte son maître surréaliste.  

Le premier point auquel je veux faire référence est la décision de 
Naum de garder le fruit, le signifiant français duquel (orange) est riche 
en connotations, mais duquel s’éloigne le volumineux correspondant 
roumain portocală 2. 

Le suivant désaccord choquant est le mépris total du jeu de mots 
(Doux présent du présent), qui cause – dans cette conjoncture – une 
perte nette dans l’art du poème. Le traducteur roumain essaie une 
récupération avec gingaş [= délicat, doux, tendre, plein d’affection, 
tendre (cf DRE : 473)]3, une épithète qui fait clairement référence à la 
beauté de la bien-aimée. 

En ce qui concerne la transposition de la tendance romantique 
dévoilée dans les lignes finales, Naum fait appel à l’emploi de l’adjectif 
nocturna4 ayant rapport à noapte [= nuit]. L’effet est encore intensifié 
par l’association habile de cet adjectif qui indique un style élevé avec 
răcoare (« froideur »), un mot commun en roumain. De plus, l’emploi 
des deux adjectifs et le recours à ces lexèmes sont une marque évidente 
du romantisme roumain. 

Comme il est prévisible de la part d’un poète qui défie les règles, 
le rythme original n’est pas un des soucis de Naum. Par conséquent, il 
est évident par son absence. D’autre part, le nombre décroissant des 
pieds dans le cadre des trois premières lignes est strictement observé 
(8>7>6) – car il a un pied de moins –, et, ainsi sont les lignes où le 
nombre de pieds alterne. Les lignes finales tout de même, comprenant 
une suite de pieds identiques (7-7-7), ne reflètent pas le modèle 
d’origine. De plus, comme s’il avait l’intention de le démontrer, ces vers 
qui sont un couple donnant une signification supplémentaire, reçoivent 
un mot de plus mea [= ma] dans le cinquième vers, pour des raisons de 
pied métrique. 

Bref, je considère la traduction d’Alicante par Naum comme étant 
raisonnablement fidèle en ce qui concerne le sens et la liberté de la 
forme. Il y a néanmoins un péché capital, à savoir, le fait qu’il n’a pas 
                                                 
1 Le  « génie » est pris ici pour dénoter le « pouvoir créatif » inhérent dans un certain 
langage.  
2 Selon moi, choix plutôt malheureux, qui sera discuté dans la subsection III.2. 
3 cf DFR, p.252: « doux, douce [...] 3. Gingaş : voix douce ». 
4 Même s’il n’existe pas un autre adjectif relatif au nom noapte, la plupart des 
locuteurs natifs du roumain ont la tendance de le regarder comme néologisme et 
d’utiliser à sa place la périphrase prépositionnelle de noapte.  
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réussi de faire voir au lecteur roumain le vaste réseau de connotations 
discuté ci-dessus. Le lecteur est censé capter la complexité qui se trouve 
derrière la « sainte simplicité » de ces six vers. 

 
III.2 Ma propre transposition d’Alicante : Une modeste proposition 
 

Comme j’ai déjà mentionné, excepté la fidélité envers le sens et 
l’esprit du poème, le lecteur doit bénéficier de plus afin de le goûter 
pleinement. Dans ce ces, mon choix personnel – qui n’est pas l’idéal, 
sûrement – est la seule transposition capable de stimuler le zèle du 
lecteur, à savoir la seule fidèle au génie de la langue-cible. Sans avoir 
cette prétention, je vous présente ma propre transposition du poème de 
Prévert, accompagnée par une traduction française :  

 
Un mango pe noptieră 
Rochia ta pe covor 
Şi tu în dormitor 
Deliciu-n dar, dar temporar 
Al nopţii crud fior 
Al vieţii mele dor. 
 
Une mangue sur la table du chevet 
Ta robe sur le tapis 
Et toi dans la chambre à coucher  
Délice en cadeau mais temporairement 
Frisson frais de la nuit 
Désir ardent de ma vie. 

 
Eh bien, à première vue, ma traduction donne l’impression d’être 

devant un traduttore-traditore (traducteur-traître), afin de défendre mes 
choix, j’ai rédigé un ample glossaire. 

Pour commencer, j’ai remplacé par mangue [= mango] portocală 
[= orange], une décision justifiée par : 

a) L’ample portocală de quatre syllabes (origine néogrecque: 
portokáli, cf DEX : 827) est, pour ainsi dire, provocant comparé au vif 
orange de deux syllabes (origine arabe : nãranj, cf CED : 1009). 

b) Excepté le fait qu’il détruit la musicalité de ce premier vers, le 
grand nombre de syllabes dans portocală pousse inévitablement la 
césure vers la fin du vers et, avec cela, il détourne l’attention des 
connotations symboliques du fruit, cf : 
Une orange             //                    sur la table                                   (Prévert) 
3 syllabes                                  4 syllabes 
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Un mango              //                    pe noptieră                                  (Măciucă) 
3 syllabes                                 5 syllabes 
O portocala             //                   pe masă                                         (Naum) 
5 syllabes                                 3 syllabes 

 
Un choix plus heureux du point de vue phonétique – comparé à 

portocală de Naum – aurait aussi été piersică de trois syllabes  
[= pêche], qui, par la forme ronde et peau délicate, en particulier, a 
l’avantage supplémentaire de connoter la beauté féminine à l’âge adulte. 
Tout de même, au niveau du rythme, la syllabe de trop n’est pas, de 
loin, le seul désavantage du mot piersică. Ce qui dérange l’oreille d’un 
lecteur sensible c’est le s sibilant qu’il contient, très capable de gâcher 
l’euphonie du poème. Finalement, une troisième raison qui a éliminé le 
choix de piersică a été le fait que, contrairement aux oranges exotiques, 
les pêches sont des fruits locaux en Roumanie, un détail qui, après une 
mûre réflexion, donne une aura de mystère autour de la bien-aimée. 

Avec mango le poème ne court pas un tel risque (cf. mango: « un 
fruit tropical ayant la forme d’une poire » (OALDCE : 517) « fruit 
charnu rouge jaunâtre » (DOE : 496)). Par contre, en avançant un 
élément porteur de rythme (mango/tango) qui tâte le subconscient, il 
aide à la construction du suspense érotique (cf. la fameuse expression it 
takes two to tango – « il faut deux pour un tango »). 

Une autre concession de traduction à laquelle j’ai fait recours est 
la substitution de noptieră [= table de chevet] à masă [= table], en 
essayant de : 

a) Compenser au niveau du rythme le pied manquant, cf : 
 

Une orange sur la table (7 pieds) / Un mango pe masă (6 pieds)  
 
b) Harmoniser – même si imparfaitement (cf : Un mango pe 

noptieră) – l’effet euphonique que Prévert réalise par l’emploi multiple 
de r, cf : 

« Une orange sur la table/ Ta robe sur le tapis » (à travers tout le 
poème, en fait, sauf vers 4) 

c) Compenser sémantiquement le pat qui manque [= lit ; noptieră 
= table de chevet], en donnant un aperçu de ce qui est sur le point de se 
passer dans la chamber à coucher (dormitor). De plus, en allant à 
rebours, le lecteur peut, par déduction – et en comparant les structures 
lexicales – lire le vers 4 (Şi tu în dormitor = Et toi dans ma chambre à 
coucher) la suite Şi tu în patul meu [= Et toi dans mon lit]), équivalent 
sémantiquement de ce que Prévert dit Et toi dans mon lit, et 
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parfaitement compatible avec Un mango pe noptieră [=Une mangue sur 
la table du chevet ].  

Le troisième changement flagrant est – comme anticipé ci-dessus 
– la substitution par chambre à coucher de pat [= lit]. La raison en a été 
la conformité au rythme (nombre décroissant des pieds dans les trios 
premiers vers), ce qui m’a fait renoncer au possessif meu [= mon]. 

Le role sémantique attaché à dormitor est identique à la 
description sémantique de pat, à savoir Locus. La seule différence 
consiste dans le format [taille], avec dormitor incluant sémantiquement 
pat, qui, au besoin, génère un changement majeur dans la dynamique de 
ces trois vers. Ainsi, même respectant fidèlement l’ostinato à la Bolero 
dans Alicante, ma traduction ne réussit pas à rendre la technique de 
zooming-in employée par Prévert. Le degré décroissant de minutie est 
néanmoins compensé par un degré croissant de subtilité dans dormitor, à 
travers le manqué de ciblage précis. Cela permet une référence encore plus 
voilée à la sensualité latente par le motif ultérieur de la double occurrence 
de r, qui rend légèrement imparfaite l’harmonie du troisième vers. 

Eh bien, l’épreuve difficile pour tout traducteur qui essaie de 
traduire Alicante de Prévert constitue sans doute le vers 4. C’est la 
raison pour laquelle, consciente des sacrifices déjà faits afin de ne pas 
gâter la sainte simplicité du poème, j’ai décidé de respecter le jeu de 
mots à tout prix. Après de nombreuses tentatives sans succès qui ont 
confirmé ma peur de forcer la note, une inspiration inattendue a produit 
Deliciu-n dar, dar temporar, i.e. le plus proche possible du vers de 
Prévert Doux présent du présent, même si, inévitablement, en sacrifiant 
un détail technique : dans ce cas, le nombre de syllabes (deux syllabes 
de plus par apport au vers précédent). 

Le jeu de mots dans ma traduction consiste dans l’équivalence 
sémantique du français présent(1), dar(1) [= n. présent, cadeau], et son 
homophone dar(2)  [= conj. mais]. Tout de même, afin que cela ait le 
même effet, l’insertion d’une virgule entre les deux homophones s’est 
imposée. Ainsi, la contrepartie roumaine du français present (2) – 
suggérant ostensiblement une sensation de courte durée – est ici le 
léxème temporar [= adj. Temporaire, fugitif ; adv. temporairement], qui 
a l’avantage de recréer, avec dar (1), le modèle du rythme léonin 
d’origine, cf. Doux présent/du présent and Deliciu-n dar,/Dar temporar. 

La stratégie opposée a été mise en place dans le cas de l’adjectif 
français doux, rendu sémantiquement par le nom roumain deliciu, qui 
renvoie au goût et à la vue en même temps, cf DEX, p 274 : « Plăcere 
deosebit de mare ; desfătare. Fig. (Fam.) Lucru, fiinţă încântătoare » 
(« Immense plaisir ; délice. Fig. (Inf) chose ou créature charmante »). 
Un choix plus approprié aurait été l’adjectif delicios [= délicieux], ayant 
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une référence gustative de base dépourvue d’ambiguïté. Cependant, 
pour des raisons évidentes de rythme mentionnées ci-dessus, le seul 
emploi de cet adjectif est comme préposition, emploi considéré 
emphatique par le lecteur roumain ou, pire, suggestif de la frivolité – 
comme dans l’expression « Delicios dar, … bună bucăţică ! » 
(« Délicieux présent,…elle est un sacré morceau, n’est-ce pas ? »). 

En opposition à l’interprétation ci-dessus, Deliciu-n dar est un 
choix meilleur pour le français Doux présent, probablement à cause du 
fait qu’il n’est pas fréquent non plus dans l’usage quotidien. Même si 
j’ai été tentée de choisir în dar, pour des raisons métriques j’ai préféré la 
forme abrégée de la préposition, i.e. sans î. Tout en étant commun dans 
le style littéraire, -n dar est en soi une proposition relative abrégée sans 
verbe (cf Deliciu (care mi-a fost dat) în dar  = Délice (qui a été) offert, 
avec -n dar [= comme présent, en cadeau] en tant que synonyme 
syntaxique du participe passé dăruit [= offert, accordé]. Ma motivation 
principale pour avoir traduit Alicante – je le rappelle gentiment au 
lecteur – a été celle de révéler la grande complexité de la logique 
inhérente contenue dans la simple beauté du poème, chose pleinement et 
copieusement prouvée par la proposition relative elliptique Deliciu-n 
dar et le jeu de mots (dar(1), dar(2)).   

La tendance romantique dans les vers 5 et 6 est mise en évidence 
par le recours au changement de topique : groupe verbal prémodifié + 
substantif modifié, cf Al nopţii ... fior, Al vieţii ... dor, à la place de la 
séquence de substantifs postmodifiés fior… al nopţii, dor al vieţii. 

Pour des raisons de rythme encore, răcoare a été devancé par un 
correspondent potentiel du français fraîcheur et j’ai fait appel à fior, qui 
peut être modelé afin de connoter sémantiquement en même temps 
exaltation et joie (cf. frisson, en français, thrill en anglais), ou bien une 
sensation désagréable de froideur causé par la peur ou par le 
découragement (cf. français frisson, anglais chill). La transposition du 
concept-clé du vers a été extrêmement bénéfique, mais elle a laissé le 
vers avec un pied de moins et sans avoir éclairé le sens de « tendresse » 
connoté par fraîcheur. Une option éligible qui remplisse les deux 
fonctions s’est révélé être l’adjectif crud, qui, de paire avec fior, 
contribue aussi à récupérer l’intérêt phonétique. (Observez, à ce niveau, 
la double occurrence et la position de r en français, compare au roumain 
: fraîcheur – crud fior). Un autre avantage dans le choix de cet adjectif 
est sa possibilité d’assumer une connotation négative suggérée par son 
sens secondaire (« cruel »), qui le rend une paire parfaite pour le 
substantif qu’il modifie.  

Finalement, pour des raisons de cohérence et pour celles 
mentionnées ci-dessus, le sixième vers remplace căldură (l’équivalent 
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sémantique du français chaleur) par un mot moins abstrait, mais 
protéiforme dor, doué de cinq sens définis en ce qui suit : « 1. Grand 
désir de (re)voir quelqu’un ou quelque chose de très cher […] 2. Un état 
d’esprit où quelqu’un a envie de quelque chose [...] 3. Souffrance 
causée par l’amour envers quelqu’un qui et loin […] 5. Goût, envie, 
penchant pour (quelque chose à manger ou à boire) [...] 6. Puissante 
envie érotique pour quelqu’un. » (cf. DEX : 316) 

Le vaste étalage de sens est une des deux raisons pour lesquelles 
dor peut être considéré le point central de ma transposition. L’autre est 
en relation avec cette omniscience paradoxale d’un traducteur qui n’est 
pas contemporain de l’auteur de l’original. Autrement dire, même si je 
n’ai pas eu le privilège de ses lecteurs contemporains de mettre en 
relation la création poétique de Prévert avec des informations sur la vie 
de l’auteur, je me trouve dans la situation de baser ma traduction sur des 
événements biographiques soigneusement vérifiés. C’est exactement ici 
que s’observe la grande différence entre l’époque de l’auteur et celle du 
traducteur : la vision du premier se dirige vers le futur, tandis que celle 
du dernier vers le passé. Cela rend compte de la félicité de Prévert qui 
contemple ce qu’il imagine être l’amour de sa vie (cf. Chaleur de ma 
vie), en opposition à mon choix pour Al vieţii mele dor, une prétention 
plus timide au bonheur éternel, généré par un bref regard aux années 
1943, 1946 et 1947 de sa biographie (v. Note 19 ci-dessus). 

L’origine même du lexème dor (cf. DEX, p. 316 : Lat. pop. Dolus 
(< dolere « avoir mal ») ; cf. Vulgar Latin dolus (< dolere « faire du 
mal »)), en association avec le sens négatif de crud (= cruel), indique 
une nouvelle dimension que ma traduction assume : celle de la 
souffrance causée par l’amour, ou mieux, par la perspective moins 
joyeuse de l’amour qui pâlit ou qui n’est plus réciproque. Ce ton 
inquiétant dans lequel j’ai pris la liberté de finir serait plus approprié 
dans un poème intitulé, disons,  Lachryma Christi (cf. CED, 797 : (L, 
La Larme du Christ ) un vin doux, mais piquant fait de raisin du 
Vésuve), mais, selon la logique des vers 4 et 5 du poème original de 
Prévert, ainsi que l’effet réciproque des vers de la fin (cf. fraîcheur ↔ 
chaleur), dans ce cas, la notion de l’amour sans fin tend à être un peu 
confuse. 

Ainsi, ce que ma version fait est un subtile changement de 
perspective du présent auctoriel – i.e. passé, vu par un lecteur 
contemporain5 – à un rapide futur proche – vu par le même lecteur. Or, 
métaphoriquement parlant, cela suggère qu’intoxiquée par ce sentiment 

                                                 
5  Par « contemporain » ici je fais référence à un lecteur contemporain avec le 
traducteur du poème.  
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noble, la quête de l’amour entreprise par le poète n’était pas achevée à 
cette époque. 

Sous le poids de cette perspective légèrement modifiée, j’ai fait de 
mon mieux pour ne pas changer le modèle de la rime et du rythme. 
Malheureusement, respecter le premier signifie sacrifier le dernier. 
Même comme cela, avec chaque vers étant plus long s’une syllabe que 
l’original, on peut tout de même observer l’alternance du nombre pair et 
impair de syllabes – mais non pas dans l’ordre de l’original, cf. Prévert : 
impair/pair/impair/pair/impair/impair, Măciucă : pair/impair/pair/ pair/ 
pair/pair – tout comme dans le cas des vers qui suivent, excepté le vers 
4 qui, vu la symétrie imposée par la rime léonine, peut recevoir 
uniquement un nombre pair de syllabes. Voilà, pour la comparaison, les 
trois modèles de rythmes : Prévert: 7/6/5/6/5/5 ; Naum : 8/7/6/7/7/7, 
Măciucă : 8/7/6/8/6/6. Puisque la deuxième partie du poème se fond 
dans la musique, il m’a semblé approprié, contrairement à Naum, de 
suivre le modèle d’origine.  

C’est ce qui nous met devant un autre point fort d’Alicante de 
Prévert : sa musicalité.  

 
IV. Le Pouvoir magique de mettre la « Sainte simplicité » sur la 
musique  
 

Comme la plupart de sa création poétique6, ce poème exige d’être 
mis sur la musique. Il parait que cette exigence a été captée par l’oreille 
fine de Chuck Perrin qui, en écrivant sa musique, a immensément mis 
en valeur son lyrisme.  

Mutatis mutandis, en mettant un poème sur la musique, un 
compositeur le recrée d’une manière sui generis. Dans notre cas, il 
s’agit d’une manière qui peut être interceptée seulement par un auditeur 
familier avec le style de Prévert. Je dois néanmoins confesser que, 
lorsque j’ai écouté pour la première fois Alicante de Perrin, je suis 
restée sans paroles et j’ai dû le passer maintes fois  avant de saisir les 
stratégies majeures employées afin de transposer le côté poétique dans 
la musique et afin d’accepter cette interprétation.  

Par exemple, Perrin reflète l’interaction entre les rimes régulières 
et celles irrégulières en jouant une mesure ou une série de mesures tout 

                                                 
6 Joseph Kosma – un musicien Hongrois que Prévert a connu en 1934 – a été le 
collaborateur principal du poète en matière de musique (cf. Chasse á l'enfant et 
L'enfance (1936),  21 chansons (1946)). D’autres célébrités de ce domaine qui ont été 
intéressées par les poèmes de Prévert : Yves Montand, Juliette Gréco, Jacques et 
Marianne Oswald, Serge Reggiani.  
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en ignorant le texte. De plus, certains thèmes de la musique qui 
commencent par intensifier le son sont censés montrer à l’auditeur que, 
à part le but de transformer les paroles en rythme, cet art magique a 
surtout la mission de relever de nouvelles valences, plus précisément 
des connotations que même le plus doué critique littéraire ne pourrait 
imaginer découvrir en lisant ces lignes. Mais, avec son modèle 
complexe de structure profonde, la transposition de Perrin est 
superficiellement imbue de la beauté simple de Prévert. 

Et même quelque chose de plus important, la conversion d’une 
forme d’art dans une autre forme d’art est accompagnée par une forme 
secondaire, du type énergétique. Comme je l’ai déjà dit, les trios 
dernières lignes du poème subliment la sexualité en spiritualité. Par la 
suite, par sa transposition sur la musique par Perrin, Alicante transcende 
divinement ce domaine et privilégie la spiritualité.  

 
V. Conclusion  

 
Une brève comparaison entre les deux transpositions – celle de 

Naum et la mienne – a relevé les suivants points différents :  
a) celle de Naum rend l’esprit, tandis que la mienne a été créée 

étant hantée par l’intérêt de la langue cible. D’ici proviennent les 
contrastes principaux énoncés en ce qui suit.  

b) Naum garde le fruit (le signifiant français orange, le signifiant 
roumain portocală), tandis que moi, j’ai eu le courage de le remplacer 
par un autre fruit, tout aussi exotique pour les raisons mentionnées. 
III.2 (voir aussi la substitution de noptieră (= table de chevet) et 
dormitor (= chambre à coucher) pour masă (Fr table) et respectivement 
pat (Fr lit)).  

c) Naum ignore complètement le jeu de mots dans le vers 4, tandis 
que moi, je n’ai pas hésité avant de modifier légèrement le rythme afin 
de le rendre en roumain.  

d) De même, Naum se fiche complètement du rythme, tandis que 
je lui accorde une importance majeure.  

Cela va sans dire que je suis disposée à recevoir la critique, si c’est 
le cas, pour le nombre de sens que j’ai eu la liberté de découvrir dans le 
poème de Prévert, tout comme pour les licences auxquelles j’ai fait 
recours dans la traduction, dans l’espoir de révéler au lecteur ces 
connotations uniques.      

Je suis incapable de parler au nom de Naum ou de Perrin, mais en 
ce qui me concerne, je confesse que, dévoiler la complexité derrière ce 
poème et recréer la miraculeuse « sainte simplicité » d’Alicante de 
Prévert a été une occupation qui a supposé du temps, mais cela n’a pas 
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été un travail dur. Sincèrement parlant, je dois néanmoins faire une 
autre confession : travailler dur à un exquis poème d’amour, par un 
adepte notoire de la beauté simple dont la seule faille a été celle de 
croire au pouvoir magique de l’amour éternel est, effectivement, un 
travail dur, mais, pour sûr, un dur TRAVAIL … D’AMOUR. 

 
Traduction de l’anglais par Elena Ciocoiu et Cristina Drahta 
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JEAN-CLAUDE CARRIÈRE & UMBERTO ECO 
NU SPERATI CA VETI SCAPA DE CARTI1

– fragment –  
 

TOATE CĂRŢILE PE CARE NU LE-AM CITIT  
 
 

Traduit en roumain par Emanoil MARCU, Roumanie 
marcuemanoil@yahoo.fr 
 
 
     J. P. de T.: Aţi pomenit în timpul acestor discuţii o mulţime de 
titluri, diverse şi adesea uimitoare, dar vă rog să-mi permiteţi o 
întrebare: aţi citit acele lucrări? Este obligatoriu ca un om cultivat să fi 
citit cărţile pe care presupunem că ar trebui să le cunoască? Sau este 
suficient să-şi facă o opinie, care, odată fixată, îl scuteşte să le mai 
citească vreodată? Cred că aţi auzit de lucrarea lui Pierre Bayard Cum 
să vorbeşti despre cărţile pe care nu le-ai citit. Vorbiţi-mi deci despre 
cărţile pe care nu le-aţi citit.  

 
U.E.: Pot să încep eu, dacă vreţi. Am avut, la New York, o discuţie 

cu Pierre Bayard şi cred că spune lucruri foarte juste. În lume circulă 
mai multe cărţi decât putem noi să aflăm că există. Nici măcar nu se 
pune problema să citim toate cărţile care s-au scris, ci doar cărţile cele 
mai reprezentative pentru o cultură anume. Aşadar, suntem profund 
influenţaţi de cărţile pe care nu le-am citit, pe care n-am avut timp să le 
citim. Cine a citit cu adevărat Finnegans Wake, adică de la primul până 
la ultimul cuvânt? Cine a citit cu adevărat Biblia, de la Facere la 
Apocalipsă? Punând laolaltă toate fragmentele pe care le-am citit, pot să 
mă laud că am citit mai mult de o treime. Dar nu mai mult. Cu toate 
astea, am o idee destul de precisă despre ceea ce nu am citit.  

Mărturisesc că am citit Război şi Pace abia la vârsta de patruzeci de 
ani. Ştiam însă esenţialul despre ea dinainte. Aţi citat Mahābhārata: nu 
am citit-o niciodată, deşi am trei ediţii în trei limbi diferite. Cine a citit 
O mie şi una de nopţi de la prima la ultima pagină? Cine a citit cu 
adevărat Kāma-Sūtra? Cu toate astea, oricine poate vorbi despre ele, iar 
unii pot s-o pună şi în practică. Lumea e plină aşadar de cărţi pe care nu 
le-am citit, dar despre care ştim aproape totul. Întrebarea e cum 
                                                 
1 En cours d’impression aux éditions Humanitas, Bucureşti.  
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cunoaştem aceste cărţi. Bayard spune că n-a citit niciodată Ulysse de 
Joyce, dar că le poate vorbi despre ea studenţilor săi. Poate să spună că 
această carte povesteşte o istorie care se desfăşoară într-o singură zi şi 
se petrece la Dublin, că protagonistul este un evreu, că tehnica narativă 
e monologul interior etc. Iar toate aceste elemente, chiar dacă n-a citit 
cartea, sunt perfect adevărate.  

Când îţi intră cineva în casă pentru prima oară şi descoperă ce 
bibliotecă impozantă ai, nu găseşte ceva mai bun de întrebat decât: „Şi 
le-aţi citit pe toate? “ Cunosc mai multe feluri de a răspunde. Un prieten 
de-al meu răspundea: „Nu, domnule, am citit mai multe.“  

În ce mă priveşte, am două răspunsuri. Primul este: „Nu. Astea sunt 
cele pe care trebuie să le citesc săptămâna viitoare. Cele pe care le-am 
citit deja sunt la universitate. “ Al doilea răspuns este: „Nu, n-am citi 
nici una. Altfel, de ce le-aş păstra?“ Există desigur răspunsuri şi mai 
polemice, pentru a-l umili mai mult şi a-l descumpăni pe interlocutor. 
Adevărul e că toţi avem acasă zeci, sute sau chiar mii de cărţi (dacă 
avem o bibliotecă mai mare) pe care nu le-am citit. Şi totuşi, într-o zi 
sau alta, vom sfârşi prin a lua aceste cărţi în mână ca să descoperim că 
le-am citit deja. Şi atunci? Cum poţi cunoaşte o carte pe care nu ai citit-
o? O primă explicaţie, ocultistă, pe care n-o reţin: între tine şi carte 
circulă un soi de unde. A doua explicaţie: tu crezi că în decursul anilor 
nu ai deschis-o, dar în realitate ai mutat-o de mai multe ori şi poate chiar 
ai răsfoit-o, numai că nu-ţi aminteşti. Al treilea răspuns: de-a lungul 
anilor ai citit o mulţime de cărţi care citau această carte, care până la 
urmă ţi-a devenit familiară. Există deci mai multe moduri de a afla ceva 
despre cărţile pe care nu le-am citit. Din fericire – altfel de unde timp 
pentru a reciti de patru ori aceeaşi carte?  

 
J.-C.C.: Apropo de cărţile din bibliotecile noastre pe care nu le-am 

citit şi pe care probabil nu le vom citi niciodată: fiecare dintre noi avem 
poate ideea de a pune deoparte, de a pune undeva cărţi cu care avem 
întâlnire, dar mai târziu, mult mai târziu, poate chiar într-o altă viaţă. 
Este cumplită lamentaţia acelor muribunzi care constată că le-a sosit 
ceasul din urmă şi încă n-au izbutit să-l citească pe Proust.  

 
U.E.: Din precauţie, când sunt întrebat dacă am citit o carte sau alta, 

răspund invariabil: „Ştiţi, eu scriu, nu citesc.“ Şi toată lumea tace. 
Uneori întrebările sunt insistente: „Cum, nu aţi citit Bâlciul 
deşertăciunilor, romanul lui Thackeray?“ Am sfârşit prin a ceda acestei 
somaţii şi, în trei rânduri, am încercat să-l citesc. De fiecare dată, 
romanul mi-a căzut din mâini.  
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J.-C.C.: Mi-aţi făcut un mare serviciu, tocmai îmi propuneam să-l 
citesc. Mulţumesc.  

 
U.E.: Pe vremea când eram la Universitatea din Torino, locuiam într-

o cameră la cămin. Pentru o liră pe care i-o strecuram şefului galeriei, 
puteam asista la spectacolele de la teatrul municipal. În patru ani de 
universitate, am văzut toate capodoperele teatrului vechi şi 
contemporan. Cum însă căminul se închidea la unu şi jumătate noaptea, 
iar serile de teatru se prelungeau prea mult ca să pot ajunge la timp în 
cămin, am văzut acele spectacole fără ultimele cinci sau zece minute. 
Mai târziu l-am cunoscut pe prietenul meu Paolo Fabbri care, student 
fiind, făcea pe controlorul de bilete la teatrul universitar Urbino pentru 
câţiva bănuţi. Aşa se face că nu putea asista la spectacole decât după ce 
intrau toţi spectatorii, la un sfert de oră după ridicarea cortinei. Deci el 
pierdea începutul, iar eu pierdeam sfârşitul. Soluţia ar fi fost să ne 
povestim unul altuia partea pierdută. E ceea ce am visat mereu să facem.  

 
J.-C.C.: La fel mă întreb şi eu dacă am văzut cu adevărat filmele pe 

cred că le-am văzut. Poate că am văzut fragmente la televizor, am citit 
cărţi despre ele. Sau cunosc rezumatul, mi-au vorbit despre ele 
prietenii. Memoria mea ezită între filmele pe care sigur le-am văzut, 
cele pe care sigur nu le-am văzut şi toate celelalte. De pildă Nibelungii, 
filmul mut al lui Fritz Lang: am în faţa ochilor imaginea lui Sigfried 
ucigând balaurul într-o pădure superbă, realizată în studio. Arborii 
păreau făcuţi din ciment. Dar am văzut cu adevărat filmul? Sau doar 
acel fragment? Vin apoi filmele pe care sigur nu le-am văzut, dar 
despre care pot vorbi ca şi cum le-aş fi văzut. Ba chiar, uneori, cu un 
plus de autoritate. Odată, eram la Roma cu Louis Malle şi câţiva 
prieteni francezi şi italieni. Începe o discuţie despre filmul lui Visconti, 
Ghepardul. Eu şi Louis avem păreri diferite şi, ca oameni din branşă, 
încercăm să ni le impunem. Unul dintre noi adora filmul, celălalt îl 
detesta: nu mai ştiu cine era pentru şi cine contra. Nici nu mai 
contează. Toţi cei prezenţi ne ascultă. Deodată, mă încearcă o îndoială 
şi îl întreb pe Louis: „Tu ai văzut filmul?“ Îmi răspunde: „Nu. Dar tu? 
— Nici eu.“ Oamenii care ne ascultau s-au arătat indignaţi, ca şi cum îi 
făcusem să-şi piardă timpul.  

 
U.E.: Când într-o universitate italiană apare o catedră vacantă, se 

întruneşte o comisie naţională care atribuie postul celui mai bun 
candidat. Fiecare membru al comisiei primeşte atunci teancuri de 
publicaţii de la toţi candidaţii. Circulă o anecdotă cu unul dintre membri 
în al cărui birou se înalţă un munte de asemenea documente. Întrebat 
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când va găsi timp să le citească, răspunde: „N-o să le citesc niciodată. 
Nu vreau să mă las influenţat de oameni pe care trebuie să-i judec.“  

 
J.-C.C.: Avea dreptate. Dacă ai citit cartea, sau ai văzut filmul, va 

trebui să-ţi aperi opinia personală, pe când, dacă nu ştii nimic despre 
operă, vei profita de părerile celorlalţi în pluralitatea, în diversitatea 
lor, vei căuta cele mai bune argumente, te vei lupta cu lenea ta 
naturală, şi chiar cu gustul care nu e neapărat perfect…  
Şi mai e o problemă. Iau, de exemplu, Castelul lui Kafka, pe care l-

am citit odinioară. După aceea însă, am văzut două filme (printre care 
cel făcut de Michael Haneke), adaptări foarte libere după Castelul, care 
mi-au deformat întru câtva prima impresie şi mi-au alterat inevitabil 
amintirile de lectură. Credeţi că, de acum înainte, voi mai putea privi 
Castelul fără să fiu influenţat de viziunea celor doi cineaşti? Spuneaţi 
că teatrul lui Shakespeare pe care îl citim noi astăzi este cu siguranţă 
mai bogat decât cel pe care l-a scris dramaturgul, pentru că piesele lui 
au absorbit toate marile lecturi şi interpretări care s-au succedat după 
scrierea lor. Aşa cred şi eu. Shakespeare se îmbogăţeşte şi se fortifică 
neîncetat.  

 
U.E.: Am spus cum descopereau filozofia tinerii din Italia, nu prin 

activitatea filozofică, ca în Franţa, ci prin istoria disciplinei. Îmi 
amintesc de profesorul meu de filozofie, un om cu totul extraordinar. 
Datorită lui am făcut studii de filozofie la universitate. Cu ajutorul lui 
am înţeles mai multe noţiuni ale filozofiei. Probabil că acel profesor 
eminent nu putuse citi toate lucrările la care făcea referinţă în lecţiile 
lui. Înseamnă că, în realitate, multe din cărţile despre care îmi vorbea, 
cu pasiune şi competenţă, nu-i erau cunoscute. Le cunoştea doar prin 
istoria filozofiei.  

 
J.-C.C.: Pe când era director la Biblioteca Naţională, Emmanuel Le 

Roy Ladurie a făcut un studiu statistic oarecum straniu. De la 
constituirea Bibliotecii Naţionale (începând de la Revoluţie, să zicem 
din anii 1820) şi până în zilele noastre, mai bine de două milioane de 
titluri n-au fost solicitate niciodată. Nici măcar o singură dată. Poate 
sunt cărţi lipsite de orice interes, lucrări de pietate, culegeri de predici, 
opuscule de ştiinţe obscure ca acelea care vă sunt pe plac, gânditori 
uitaţi pe bună dreptate. Când s-a constituit fondul Bibliotecii Naţionale, 
în primii ani, cărţile se aduceau cu harabaua, în vrac, în curtea de pe 
strada Richelieu. Acolo trebuiau recepţionate, clasate, probabil în 
grabă. Apoi intrau într-un somn prelungit, din care foarte multe n-au 
mai ieşit.  
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Mă situez, acum, de partea scriitorului sau autorului, cum suntem 
toţi trei. Să ştii că lucrările tale lâncezesc pe un raft fără să intereseze 
pe nimeni e destul de frustrant. Nu cred, Umberto, că e cazul cărţilor 
tale! Ce ţară le face o primire mai bună?  

 
U.E.: din punctul de vedere al tirajelor, poate Germania. În Franţa, 

dacă vinzi două-trei sute de mii de exemplare e un record. În Germania, 
ca să fii bine cotat, trebuie să treci de un milion. Tirajele cele mai mici 
le veţi găsi în Anglia. Englezii preferă în general să împrumute cărţi de 
la biblioteci. Cât despre Italia, cred că e cu puţin înainte de Ghana. În 
schimb, italienii citesc multe reviste, mai multe decât francezii. Oricum, 
presa a găsit mijlocul de a-i atrage spre carte pe necititori. Cum anume? 
Vă spun s-a procedat în Spania şi în Italia (nu şi în Franţa). Pentru o 
sumă foarte modestă, cotidianul le oferă cititorilor săi, o dată cu ziarul, 
o carte sau un DVD. Această practică, denunţată de librari, a sfârşit 
totuşi prin a se impune. Îmi amintesc că în 2002, când Numele 
trandafirului a fost oferit gratis împreună cu ziarul La Republica, acesta 
s-a vândut în două milioane de exemplare (în loc de cele 650 000 
obişnuite), deci cartea mea a ajuns la două milioane de cititori (sau chiar 
patru milioane, să zicem, dacă o citeau mai mulţi membri ai aceleiaşi 
familii).  

Librarii păreau să aibă motive de îngrijorare. Or, peste şase luni, 
când s-au verificat vânzările semestriale în librării, s-a constatat că 
vânzările ediţiei de buzunar nu scăzuseră decât într-o măsură 
neglijabilă. Cei două milioane, pur şi simplu, nu făceau parte dintre 
clienţii obişnuiţi ai librăriilor. În felul ăsta am câştigat un public nou.  

 
J.-P. de T.: Aveţi, şi unul şi celălalt, comentarii destul de entuziaste 

în ce priveşte practica lecturii în societăţile noastre. Cărţile au încetat 
să fie rezervate unor elite. Iar dacă sunt în competiţie cu alte suporturi, 
tot mai atrăgătoare şi mai performante, cărţile rezistă şi dovedesc că 
nimic nu le poate înlocui. O dată în plus, roata se dovedeşte de 
nedepăşit.  

 
J.-C.C.: Acum vreo douăzeci–douăzeci şi cinci de ani, într-o zi, intru 

în metrou la staţia Hôtel-de-Ville. Pe peron este o bancă, pe bancă stă 
un bărbat cu patru–cinci cărţi lângă el şi citeşte. Ramele de metrou trec 
una după alta. Mă uit la bărbatul interesat doar de cărţile lui şi hotărăsc 
să mai rămân puţin. Insul mă interesează. Mă apropii de el şi intrăm în 
vorbă. Îl întreb amabil ce face acolo. Vine în fiecare dimineaţă la opt şi 
jumătate, îmi explică el, şi rămâne până la prânz. Atunci iese, preţ de un 
ceas, să mănânce. După aceea se întoarce şi rămâne pe banca lui până la 

 207



ora optsprezece. Încheie cu aceste cuvinte pe care nu le-am uitat 
niciodată: „Citesc, n-am făcut altceva niciodată.“ Apoi îl părăsesc, 
pentru că am impresia că-l fac să-şi piardă timpul.  

De ce în metrou? Pentru că nu putea rămâne toată ziua într-o cafenea, 
fără să consume, lux pe care probabil nu şi-l permitea. Metroul era 
gratuit, era cald, iar forfoteala oamenilor nu-l deranja defel. M-am 
întrebat, şi încă mă întreb, dacă acela era un cititor ideal sau unul pentru 
care cititul devenise un viciu.  

 
U.E.: Şi ce anume citea?  
 
J.-C.C.: Citea de toate. Romane, cărţi de istorie, eseuri. Cred că era 

mai mult un soi de dependenţă decât un interes real pentru ceea ce 
citea. S-a spus că lectura e un viciu nepedepsit. Acest exemplu arată că 
poate deveni o adevărată perversiune. Poate chiar un fetişism.  

 
U.E.: Când eram copil, la fiecare Crăciun, o vecină îmi dăruia o 

carte. Într-o zi m-a întrebat: „Spune-mi, Umbertino, citeşti ca să afli ce 
este într-o carte, sau din plăcerea de a citi?“ A trebuit să admit că nu 
eram întotdeauna pasionat de ceea ce citeam. Citeam din plăcerea de a 
citi, indiferent ce. E una din marile revelaţii ale copilăriei mele!  

 
J.-C.C.: A citi pentru a citi, la fel ca a trăi pentru a trăi. Există de 

asemeni oameni care se duc la cinema ca să privească filme, adică, 
într-un sens, imagini în mişcare. Nu mai contează, uneori, ce arată sau 
povesteşte filmul.  

 
J.-P. de T.: Există un soi de dependenţă de lectură? A fost ea 

identificată?  
 
J.-C.C.: Desigur. Bărbatul din metrou e un exemplu. Imaginaţi-vă un 

ins care ar merge pe jos câteva ceasuri pe zi, dar fără să dea nici o 
atenţie peisajului, oamenilor pe lângă care trece, aerului pe care îl 
respiră. Există actul în sine de a merge, de a alerga; la fel, există actul în 
sine de a citi. Cu ce rămâi din cărţile citite în felul acesta? Cum să-ţi 
aminteşti ce ai citit când în aceeaşi zi ai parcurs două-trei cărţi? Există 
spectatori care, uneori, se închid într-un cinematograf ca să vadă patru-
cinci filme pe zi. Asta fac ziariştii şi membrii juriului, la festivaluri. 
Ajungi să nu mai ştii cum te cheamă.  

 
U.E.: Am făcut odată experienţa asta. Eram membru în juriul 

Festivalului de la Veneţia. Am crezut că-mi pierd minţile.  
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J.-C.C.: Când ieşi împleticindu-te din sala de proiecţie, după ce ai 
îngurgitat porţia zilnică, totul îţi pare fals, până şi palmierii de pe 
Croazetă, la Cannes. Scopul nu e să vezi ori să citeşti cu orice preţ, ci 
să ştii să valorifici această activitate şi să extragi din ea o hrană 
consistentă şi durabilă. Amatorii de lectură rapidă îşi savurează oare 
cu adevărat lecturile? Dacă sari peste lungile descrieri ale lui Balzac, 
nu pierzi tocmai ceea ce constituie marca profundă a operei sale? Ceea 
ce doar Balzac îţi poate dărui?  

 
U.E.: Ca inşii care caută, într-un roman, paragrafele cu dialoguri. În 

tinereţe, citind romane de aventuri, mi s-a întâmplat să sar anumite 
pasaje ca să ajung la dialogurile următoare.  

Dar să revenim la tema noastră. Cea a cărţilor pe care nu le-am citit. 
Există un mijloc de a încuraja lectura, cel imaginat de scriitorul Achille 
Campanille. Cum a devenit marchizul Fuscaldo omul cel mai savant din 
vremea lui? Moştenise de la tatăl său o bibliotecă imensă, pe care însă o 
ignora princiar. Într-o zi, deschide o carte la întâmplare şi, între pagini, 
găseşte o bancnotă de o mie de lire. Se întreabă dacă mai sunt şi altele, 
în celelalte cărţi, şi îşi petrece restul vieţii răsfoind metodic toate cărţile 
moştenite. Aşa a devenit un monument de erudiţie.  

 
J.-P. de T.: „Să nu-l citiţi pe Anatole France!“ Sfatul de a citi sau 

nu o carte (un obicei al suprarealiştilor), nu atrage atenţia asupra unor 
lucrări pe care altfel nu le-am citi niciodată?  

 
U.E.: Suprarealiştii n-au fost singurii care ne-au sfătuit să ignorăm 

anumiţi autori sau anumite cărţi. Este un gen de critică polemică şi el a 
existat, probabil, întotdeauna.  

 
J.-C.C.: Breton alcătuise o listă de autori ce trebuie citiţi sau nu. 

Citiţi Rimbaud, nu citiţi Verlaine. Citiţi Hugo, nu citiţi Lamartine. 
Ciudat: citiţi Rabelais, dar nu citiţi Montaigne. Dacă-i urmaţi întocmai 
sfaturile, aţi putea trece pe lângă câteva cărţi interesante. Trebuie 
totuşi să recunosc că un asemenea sfat m-a scutit să citesc, bunăoară, 
Le Grand Meaulnes.  

 
U.E.: Nu aţi citit Le Grand Meaulnes? N-ar fi trebuit să-l ascultaţi pe 

Breton niciodată. Este o carte minunată.  
 
J.-C.C.: Poate nu e timpul pierdut. Ştiu că suprarealiştii l-au veştejit 

cât au putut pe Anatole France. Eu totuşi l-am citit. Şi mi-au plăcut 
destule lucruri, în La Révolte des anges, de pildă. Dar cât de mult îl 
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urau! La moartea lui, recomandau să fie vârât într-o tarabă de tablă a 
unui buchinist de pe cheiul Senei, cu tot cu terfeloagele pe care le iubise 
atâta, şi azvârlit în fluviu. Simţim foarte bine, şi aici, ura contra 
bătrânului colb livresc, inutil, ancombrant şi cel mai adesea stupid. 
Totuşi, întrebarea rămâne: cărţile care nu au ars, nu au fost prost 
transmise ori prost traduse, nici cenzurate, şi care au ajuns târâş-grăpiş 
până la noi, sunt oare cu adevărat cele mai bune, cele pe care trebuie 
să le citim?  

 
U.E.: Am vorbit despre cărţi care nu există sau care nu mai există. 

Despre cărţi necitite şi care aşteaptă să fie citite – sau nu. Aş vrea să 
vorbesc acum despre autori ce nu există şi care totuşi sunt cunoscuţi. 
Câteva personalităţi din lumea editurilor se întâlnesc odată în jurul unei 
mese la Târgul de carte de la Frankfurt. Sunt acolo Gaston Gallimard, 
Paul Flamand, Ledig-Rowohlt şi Valentino Bompiani. Cu alte cuvinte, 
elita editurilor din Europa. Se comentează noua sminteală care a cuprins 
editurile şi care constă în supralicitarea unor autori tineri ce nu şi-au dat 
încă măsura. Unul dintre editori are ideea de a inventa un autor. Numele 
lui va fi Milo Temesvar, autorul deja reputatului Let me say now pentru 
care American Library oferise în chiar acea dimineaţă cincizeci de mii 
de dolari. Hotărăsc deci să lanseze zvonul şi să vadă ce se întâmplă.  

Bompiani (pentru care lucram pe atunci) revine la standul lui şi ne 
povesteşte istoria, mie şi colegului meu. Ideea ne încântă şi începem să 
ne plimbăm prin Târg răspândind cu discreţie numele ce urma să devină 
celebru al lui Milo Temesvar. Seara, la un dineu, Giangiacomo 
Feltrinelli vine la noi, surescitat, şi ne spune: „Nu vă mai pierdeţi 
timpul. Am cumpărat copyrightul pentru Let me say now!“ Din acel 
moment, Milo Temesvar a devenit foarte important pentru mine. Am 
scris un articol care era o prezentare a cărţii lui Temesvar, The Patmos 
sellers, o presupusă parodie a negustorilor de apocalipse. L-am prezentat 
pe Milo Temesvar ca pe un albanez alungat din ţara lui pentru 
deviaţionism de stânga (!) şi care ar fi scris o carte inspirată de Borges 
despre folosirea oglinzilor în jocul de şah. Pentru cartea despre 
apocalipse, am propus chiar un nume de editor, desigur inventat. Am 
aflat că Arnoldo Mondadori, cel mai mare editor italian de atunci, tăiase 
din ziar articolul meu şi notase pe margine, cu roşu: „De cumpărat 
cartea cu orice preţ.“  

Dar povestea cu Milo Temesvar nu s-a oprit aici. Dacă citiţi 
introducerea la Numele trandafirului, veţi găsi citat acolo un text de 
Milo Temesvar. Am regăsit numele lui Temesvar în anumite 
bibliografii. Recent, într-o parodie după Codul lui Da Vinci, am citat 
câteva lucrări ale sale în georgiană şi în rusă, dovedind astfel că a 
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consacrat cărţii lui Dan Brown mai multe studii savante. Cum vedeţi, 
am trăit toată viaţa cu Milo Temesvar.  

 
J.-P. de T.: În orice caz, aţi reuşit să-i deculpabilizaţi pe toţi cei care 

au în biblioteci cărţi pe care nu le-au citit şi nu le vor citi niciodată.  
 
J.-C.C.: Într-adevăr, o bibliotecă nu e neapărat formată din cărţi pe 

care le-am citit sau măcar le vom citi într-o zi, e foarte bine să precizăm. 
Sunt cărţi pe care le putem citi. Sau pe care le-am putea citi. Chiar dacă 
nu le vom citi niciodată.  

 
U.E.: E garanţia unei cunoaşteri.  
 
J.-P. de T.: E ca un soi de pivniţă cu vinuri. Nu e nevoie să bem 

totul.  
 
J.-C.C.: Am şi eu o colecţie bunicică şi ştiu că le voi lăsa 

moştenitorilor mei câteva sticle de calitate. Mai întâi pentru că beau din 
ce în ce mai puţin, şi cumpăr din ce în ce mai mult. Dar ştiu că, dacă am 
chef, pot să cobor în pivniţă şi să lichidez cele mai bune licori. Cumpăr 
vinul „en primeur“. Adică îl cumpăr în anul recoltării şi îl primesc trei 
ani mai târziu. Care-i afacerea? Dacă este un bordeaux superior, de 
pildă, producătorii îl păstrează în cele mai bune condiţii, în butoaie, apoi 
în sticle. În cei trei ani, vinul a câştigat în calitate şi ai reuşit să nu-l bei. 
Sistemul este excelent. După trei ani, de obicei, ai uitat de vinul acela. 
Şi iată, primeşti un cadou pe care ţi l-ai făcut singur. E minunat.  

 
J.-P. de T.: N-ar trebui să aplicăm sistemul şi la cărţi? Să le pui 

deoparte, nu neapărat în pivniţă, dar să le laşi să se maturizeze.  
 
J.-C.C.: Ar neutraliza, în orice caz, nesuferitul „efect de noutate“, 

care te obligă să citeşti o carte pentru că e nouă, pentru că tocmai a 
apărut. De ce să nu păstrezi o carte „despre care se vorbeşte“ şi s-o 
citeşti abia peste trei ani? E o metodă pe care o folosesc adesea pentru 
filme. Pentru că nu am timp să văd tot ce ar trebui să văd, pun deoparte 
filmele pe care cred că mă voi hotărî cândva să le văd. Mai târziu, 
constat că pofta şi nevoia de a le vedea au trecut, în cazul celor mai 
multe. În acest caz, cumpărarea „en primeur“ e poate, deja, un filtraj. Aleg 
ceea ce o să-mi placă să beau peste trei ani. Sau cel puţin aşa îmi spun.  

Sau, altă metodă, poţi opera un filtraj delegând un „expert“, mai 
competent decât tine şi care îţi cunoaşte gusturile. Astfel, timp de trei 
ani, am mers pe mâna lui Gérard Oberlé, rugându-l să-mi semnaleze 
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cărţile pe care trebuia să le cumpăr, oricât de strâmtorat aş fi fost în 
momentul acela. El hotăra, eu ascultam. Aşa am cumpărat, la prima 
noastră întâlnire, Pauliska ou la perversité moderne, mémoires récentes 
d’une Polonaise, un roman de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, pe care 
nu l-am mai reluat de atunci.  

Există acolo o scenă pe care am visat mereu s-o adaptez pentru film. 
Un bărbat, tipograf de meserie, descoperă într-o zi că-l înşală nevasta. 
Are dovada: o scrisoare trimisă femeii de amantul ei, şi pe care el a 
găsit-o. Soţul înşelat culege atunci textul scrisorii pe maşina lui de 
tipărit, îşi dezbracă soţia, o leagă de o masă şi tipăreşte scrisoarea pe 
trupul femeii, cât mai adânc posibil. Trupul gol şi alb devine hârtie, 
femeia ţipă de durere şi se transformă, pentru totdeauna, în carte. 
Povestea prefigurează, parcă, Litera stacojie a lui Hawthorne. Visul 
acesta – să tipăreşti o scrisoare de amor pe trupul unei femei adultere – e 
neîndoielnic o viziune de tipograf, sau, la rigoare, de scriitor.  
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 Cet article nous a été inspiré par une ancienne étudiante devenue 
moniale1 dans un monastère orthodoxe roumain fréquemment visité par 
des fidèles francophones. Parmi ses obéissances, elle a entrepris la 
transposition en français d’un recueil de conseils spirituels formulés par 
un higoumène très recherché et, par la suite, nous a demandé de corriger 
sa traduction. Ignorant la spécificité du vocabulaire orthodoxe en 
français et sa dynamique, la sœur a donné une version légèrement 
catholicisante au texte du père spirituel orthodoxe. Des termes précis 
comme la métanie2, l’Horologion3, la simandre4, le tchotki5, 

                                                 
1 « Moniale – femme ayant embrassé l’état monastique. Le monachisme féminin 
orthodoxe n’est pas différent du monachisme masculin. » in Hiéromoine Samuel, Petit 
guide des monastères orthodoxes de France, Monastère de Cantauque, 2008, p. 79.   
2 « Métanie – prosternation ; il en existe deux sortes : la petite qui est une inclination 
du buste, main droite touchant le sol, et la grande, une prosternation, front contre 
terre » in Hiéromoine Samuel, Petit guide des monastères orthodoxes de France, 
Monastère de Cantauque, 2008, p. 78.   
3 « Le nom propre Horologe (n.m.) ou Horologion (n.m. du grec horologhion) 
désigne un autre livre liturgique qui comprend le typikon des différentes heures des 
offices » in Dumas, Felicia, L’Orthodoxie en langue française. Perspectives 
linguistiques et spirituelles, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2009, p. 123.  
4 « Simandre – planche de bois ou plaque de métal que l’on frappe pour appeler les 
moines à l’office » in Hiéromoine Samuel, Petit guide des monastères orthodoxes de 
France, Monastère de Cantauque, 2008, p. 81.   
5 « Tchotki, en grec komboskini, chapelet de 100, 50 ou 30 grains, utilisé pour la 
récitation de la prière du cœur. Il existe en laine ou en tout autre matière. » in 
Hiéromoine Samuel, Petit guide des monastères orthodoxes de France, Monastère de 
Cantauque, 2008, p. 81.  
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antimension6 renvoient à des réalités propres au culte orthodoxe. Mais, 
comme un dictionnaire roumain – français de termes orthodoxes 
manque et comme ceci est un domaine insuffisamment approfondi, nous 
avons recommandé à la sœur passionnée de la traduction en français des 
textes orthodoxes un précieux recueil publié en 2009 par Felicia 
Dumas : L’Orthodoxie en langue française. Perspectives linguistiques 
et spirituelles, paru chez Casa Editorială Demiurg, à Iaşi en Roumanie. 
Felicia Dumas est maître de conférences à l’Université « Alexandru 
Ioan Cuza » de Iaşi, auteur, entre autres, d’un livre sur la sémiologie du 
geste liturgique byzantin, de nombreux articles scientifiques sur la 
terminologie religieuse orthodoxe en langue française, traductrice en 
langue roumaine de cinq livres français de théologie orthodoxe et de 
philosophie. Un détail tout aussi important est le fait qu’elle est 
directrice d’un projet national de recherche qui vise justement la 
rédaction d’un dictionnaire roumain-français et français-roumain de 
termes religieux orthodoxes. Ce qui nous intéresse dans cet article c’est 
précisément le recueil évoqué ci-dessus: L’Orthodoxie en langue 
française. Perspectives linguistiques et spirituelles que nous avons 
l’intention de présenter ici car il renferme d’importantes ressources 
terminologiques.       

Le livre commence, comme il sied à tout livre traitant de la 
spiritualité, par la bénédiction de Monseigneur Marc, l’évêque vicaire 
de la Métropole Orthodoxe Roumaine de l’Europe Occidentale et 
Méridionale qui surprend l’émerveillement d’une Roumaine devant 
l’intensité (malgré sa minorité) de la vie orthodoxe en France et 
également les nombreux volets de cet ouvrage de Felicia Dumas.   
 En guise d’avant-propos, elle place une interview accordée par 
l’archimandrite Placide Deseille, un prêtre moine orthodoxe français de 
souche, le fondateur de deux monastères orthodoxes en France, en sa 
qualité de traducteur de théologie orthodoxe en français et d’auteur 
d’importants ouvrages de spiritualité. Au cours de cet entretien, le père 
Placide présente le contexte difficile de la vie orthodoxe en France, pays 
qui est « hostile à l’idée religieuse »7, mais mentionne l’existence des 
vingt monastères orthodoxes où vivent cent quatre-vingts moines et 
moniales appartenant à cette confession. Felicia Dumas met en évidence 
                                                 
6 « antimension (n.m., du grec antimension) est employé pour désigner la nappe dans 
laquelle sont cousus quelques fragments de corps saints et sur laquelle l’usage est de 
broder l’ensevelissement du Christ, qui repose sur l’autel pendant la liturgie. » in 
Dumas, Felicia, L’Orthodoxie en langue française. Perspectives linguistiques et 
spirituelles, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2009, p. 121.    
7 DUMAS, Felicia, L’Orthodoxie en langue française. Perspectives linguistiques et 
spirituelles, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2009, p. 7.  
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le plus important défi d’un traducteur qui transpose un texte de 
spiritualité orthodoxe (rédigé dans l’espace traditionnellement 
orthodoxe) en français, une langue profondément catholique. Le père 
Placide souligne que le français connaît déjà le registre religieux, mais 
admet le besoin d’introduire en français le registre orthodoxe, tout 
comme Felicia Dumas rappelle la remarque d’un prêtre orthodoxe 
roumain de Paris - Iulian Nistea qui parle « d’une langue liturgique 
orthodoxe en train de se faire en français »8. Dans les conditions où les 
orthodoxes vivant en France sont (hormis une minorité de Français de 
souche) des immigrants et des descendants d’immigrants de l’Europe 
orientale, la nécessité de la traduction en français des offices s’est 
imposée. C’est dans ce contexte que, par exemple, la liturgie, qui est 
l’office central du culte orthodoxe, connaît pas moins de quatre 
traductions en français.  

À part la problématique de la traduction, l’interlocuteur évoque sa 
conversion à l’orthodoxie, l’unité des églises et des différentes 
juridictions orthodoxes résidant en France.  
 Le premier chapitre proprement dit de ce recueil présente 
l’importance que la recherche portant sur la terminologie religieuse 
commence à avoir et souligne le fait que les trois branches du 
christianisme utilisent leur vocabulaire théologique spécifique qui 
devrait faire l’objet d’études et de dictionnaires afin de faciliter le 
dialogue interconfessionnel et d’assurer implicitement une bonne 
qualité des traductions.  
 La vie orthodoxe en terre de France dans la dernière partie du 
deuxième millénaire et de nos jours est présentée dans le deuxième 
chapitre à travers des données très précises, des personnalités 
impliquées, des paroisses et d’autres organisations ecclésiales 
orthodoxes.  

L’auteur remarque qu’après le schisme de 1054 le christianisme 
orthodoxe n’a plus été pratiqué en France et qu’il a fallu la révolution 
bolchevique de 1917 en Russie et l’émigration des Grecs d’Asie 
Mineure en 1922 (à l’issue de la guerre gréco-turque9) pour que des 
citoyens orthodoxes de ces deux pays quittent leur terre pour, entre 
autres, pratiquer l’orthodoxie en France et dans d’autres pays 
d’Occident.  

Dépendant juridictionnellement soit du Patriarchat œcuménique, 
soit du Patriarchat de Moscou ou du Synode de l’Eglise russe hors-
frontières, les immigrés orthodoxes ont vécu leur foi en France ces 

                                                 
8 Eadem,  p. 10.  
9 Notre note. 
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quatre-vingt-dix dernières années. A ces derniers se sont ajoutés des 
Français de souche convertis à l’orthodoxie et ils forment tous une 
communauté française de deux cent mille fidèles.  

Par la suite, Felicia Dumas fait un compte rendu détaillé des 
paroisses orthodoxes de France trouvées sous la juridiction d’un des 
patriarcats suivants : de Moscou, de Constantinople, d’Antioche, de 
Bulgarie, de Serbie.        

Ensuite, elle présente l’historique et l’importance de la seule 
institution supérieure de théologie orthodoxe de France, à savoir 
l’Institut « Saint-Serge » de Paris et évoque une signifiante suite de 
théologiens orthodoxes d’expression française appartenant à 
l’émigration russe, grecque ou bien d’origine française. Sont citées des 
personnalités comme Georges Florovsky, Eugraph Kovalevsky ou Jean-
Claude Larchet.  

L’auteur prend ensuite le pouls des publications de théologie et de 
spiritualité orthodoxes s’exprimant en français – Apostolia, Contacts, 
Messager orthodoxe, Diakonia.  
 Le troisième chapitre qui est consacré au monachisme orthodoxe 
en France se justifie par l’existence de plus de cent quatre-vingts moines 
et moniales de cette confession vivant dans une vingtaine de monastères 
que l’auteur identifie, appartenant à plusieurs juridictions et ayant 
comme langue de célébration le français, le grec, le roumain, le slavon, 
l’anglais et l’occitan. Ces monastères suivent un seul rythme de vie et 
une des formes monastiques suivantes : cénobitique, idiorrythmique ou 
bien érémitique. Felicia Dumas rappelle les rigueurs de la vie 
monastique et l’importance des pères spirituels de l’orthodoxie française 
qui, excepté leur rôle de confesseur et de guide spirituel, ont le grand 
mérite d’avoir effectué des traductions des offices liturgiques. Tout ce 
travail a aidé à la création d’un vocabulaire orthodoxe en français, outil 
inestimable et indispensable dans la pratique de la vie religieuse dans 
l’Hexagone. L’auteur met en évidence l’essor du monachisme 
orthodoxe dans ce pays dont les membres sont issus, la plupart, des 
milieux intellectuels. Ce chapitre finit par une présentation des 
monastères orthodoxes ordonnée selon la métropole ou l’évêché de 
dépendance.  
 La Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et 
Méridionale fait l’objet d’une présentation à part, dans le quatrième 
chapitre, montrant l’organisation ecclésiastique des Roumains vivant en 
France, en Espagne, au Portugal, en Italie, de l’activité religieuse, 
culturelle-missionnaire et éditoriale des paroisses, en insistant sur le 
territoire français.  
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 La section du livre qui s’occupe de la terminologie religieuse en 
français est divisée en trois volets : premièrement la traduction en 
français des offices liturgiques de l’église orthodoxe, deuxièmement le 
fonctionnement linguistique de quelques formes lexicales 
d’interpellation et de nomination et troisièmement les fêtes et les saints 
de l’orthodoxie.  

La première subdivision fait une précieuse présentation du 
contexte. Ainsi, dans la situation où la pratique orthodoxe en France 
date depuis approximativement quatre-vingt-dix années, il n’existe pas 
encore une terminologie orthodoxe spécifique en langue française. Sur 
le fond de ce vide, les traductions sont le point de départ de la formation 
de ce lexique orthodoxe spécialisé fondamental pour la vie religieuse au 
niveau des livres de culte, des offices, des vêtements sacerdotaux etc. 
Des termes d’origine latine, des emprunts grecs, quelques emprunts 
slavons, des termes et des syntagmes du français contemporain 
composent la base de ce vocabulaire en train de se former. Dans ce sens, 
le père Placide Deseille considère que l’intelligibilité est une condition 
impérative pour une traduction réussie, tout en respectant le spécifique 
terminologique orthodoxe, donc employer un « langage intelligible qui 
ne soit pas pour autant banal »10 car « Une liturgie en français ne peut 
s’improviser et doit s’élaborer dans un contact étroit avec les 
sources. »11 Felicia Dumas est d’accord avec père Placide qui insiste sur 
l’importance du côté compréhensible du texte utilisé dans le culte par 
les occidentaux car ceux-ci « ont encore plus besoin de cette 
intelligibilité relative des textes que les Grecs ou les Russes, qui sont 
moins <réflexifs> et qui sont plongés depuis leur enfance dans la 
tradition orthodoxe. »12 Le même père spirituel conseille néanmoins de 
ne pas ignorer la tradition déjà existante en français car « Enormément 
de textes liturgiques catholiques sont tout à fait assimilables pour 
l’Orthodoxie, en français. »13   
 Dans le contexte de cette diversité de sources, on constate un 
manque de dictionnaires religieux orthodoxes. L’auteur mentionne ici le 
dictionnaire de Dominique Le Tourneau – Les mots du christianisme, 
catholicisme, orthodoxie, protestantisme, Paris, Fayard, 2005 et le 
Vocabulaire théologique orthodoxe paru en 1985 aux éditions du Cerf et 
fructifie dans ses recherches les explications existantes dans divers 
livres des offices et des prières orthodoxes.  

                                                 
10 DUMAS, Felicia,  op. cit., p. 103.  
11 Eadem, p.  99.  
12 Idem.   
13 DUMAS, Felicia, op. cit., p. 129.  
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 Les traductions massives, surtout du grec, mais aussi du slavon, 
étant la base de la formation du vocabulaire si précieux, Felicia Dumas 
distingue les traducteurs les plus importants.  
Ainsi, la Diaconie apostolique représentée par le père Denis Guillaume 
(reçu dans l’orthodoxie en 1994) a traduit en français et publié aux 
éditions de Chevetogne de Belgique tous les offices et les livres 
liturgiques orthodoxes, le triode de carême, une partie des Ménées 
russes, grecques, roumaines, serbes et a rédigé des acathistes pour des 
saints qui ont vécu en France (avant le grand schisme).       
Ensuite, l’auteur signale les traductions du père Placide Deseille déjà 
mentionné dans le livre, higoumène du monastère Saint-Antoine-le-
Grand, métochion de Simon Pétras du Mont Athos. Plus précisément, 
celui-ci a traduit l’office de la sainte communion, l’office de la 
consécration d’une église, les petites complies, des acathistes, la 
paraclisis de la Mère de Dieu etc.  

Un troisième centre de traduction est représenté par le groupe 
composé de l’archimandrite Jacob, hiéromoine Elisée et du père  
Y. Goldman du monastère orthodoxe de Cantauque. Avec la 
bénédiction du Monseigneur Joseph, métropolite de MOREOM14, ils 
ont publié les traductions des textes des divines liturgies de Saint Jean 
Chrysostome et de Saint Basile de Césarée.  

Quatrièmement, Felicia Dumas remarque un groupe de 
traducteurs de différentes origines : française, russe, grecque, constitué 
sous le nom de la Fraternité Orthodoxe en Europe Occidentale, qui a 
traduit et publié à Mayenne la Liturgie des Saints Dons Présanctifiés et 
le Livres des Heures.  
 A partir d’un corpus composé de divers types de sources 
orthodoxes en langue française écrite (des offices, des livres de 
théologie, des revues etc.) ou parlée (des enregistrements avec des 
clercs ou des fidèles), Felicia Dumas propose, en ce qui suit, une étude 
concrète de cette terminologie imposée grâce aux normes lexicales 
adoptées par les traductions. Elle identifie les diverses tendances qui 
existent dans le processus de transposition.  

Ainsi, la francisation des termes grecs : théotoque (non 
recommandé à partir de Théotokos), métoque (déconseillé à la place de 
métochion, pluriel métochia), octoèque (parallèlement avec Octoècos).  
Des mots et des syntagmes appartenant au lexique du français 
contemporain qui peuvent aisément désigner des réalités propres au 
culte orthodoxe : l’après-fête, l’avant-fête, la translation des reliques, 
les portes royales etc.  
                                                 
14 Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale.  
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Des termes d’origine slavonne : le starets, le vladiko.  
Des vocables provenus du grec moderne qui représentent la 

majorité du vocabulaire orthodoxe en français et qui désignent : des 
vêtements liturgiques : l’épitrachilion, le sticharion ; des objets 
liturgiques : le diskos, l’antimension ; des livres liturgiques : 
l’Octoèchos (employé parallèlement avec octoèque), l’Horologion 
(concurrencé par le syntagme Le Livre des Heures) ; des hymnes 
liturgiques et des offices : le chérubikon, la paraclisis, le trisagion, le 
polyéléos.  

Pour tous les termes donnés comme exemple, l’auteur de ce livre 
précise également le genre en français et l’étymologie. Elle souligne une 
nouvelle fois le côté passionnant de la recherche et met en avant 
l’importance des traducteurs en tant qu’ « acteurs normatifs […] 
conscients de la lourde responsabilité linguistique et confessionnelle 
qu’ils ont à accomplir ! »15        
 La deuxième section de la terminologie présentée dans ce recueil 
dans le sixième chapitre propose un inventaire des formes lexicales 
d’interpellation et de nomination des acteurs monastiques, des prélats et 
des clercs dans l’Eglise orthodoxe. À partir de textes écrits, 
d’enregistrements ou s’inspirant de la liturgie eucharistique, l’auteur  
répertorie ces formules propres aux autorités ecclésiastiques.  

Ainsi, les moines et les moniales sont interpellés par père ou 
respectivement sœur suivi du prénom monastique, tandis que le 
supérieur ou la mère supérieure d’un monastère d’influence grecque est 
appelé géronda, respectivement gérondissa (du grec géron - vieux). Les 
croyants les plus initiés peuvent s’adresser avec révérende mère ou 
(très) révérend père ou bien abba ou starets. Ici Felicia Dumas 
distingue des nuances très fines du degré de familiarité entre les 
interlocuteurs.                   

Pour ce qui est des prélats, le patriarche œcuménique de 
Constantinople est appelé Sa Sainteté, le patriarche d’une église – Sa 
Béatitude, les métropolites et les archevêques – Son éminence, 
Monseigneur suivi du prénom, tandis que les évêques sont appelés Son 
excellence. Felicia Dumas surprend également l’invitation et 
implicitement l’interpellation du chœur adressée pendant la liturgie au 
prêtre de bénir les croyants : « Père saint, bénit ! »  
 Le septième chapitre et troisième volet de la recherche sur la 
terminologie religieuse orthodoxe s’occupe des saints et des fêtes de 
l’orthodoxie. Dans la situation où un dictionnaire explicatif de ce genre 
manque, celui qui traduit doit être « un très bon connaisseur de la langue 
                                                 
15 DUMAS, Felicia, op. cit., pp.  128-129.  
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française, mais aussi quelqu’un de familier avec les textes orthodoxes 
rédigés en français et surtout avec la terminologie religieuse 
individualisée dans cette langue. »16 Après quelques précisions au sujet 
des théonymes, Felicia Dumas prend en guise d’exemple les noms des 
saints du calendrier du mois de janvier et utilise le calendrier liturgique 
édité par la monastère Saint-Antoine-le Grand, celui du monastère de 
Cantauque et un calendrier en ligne de la Fraternité Orthodoxe en 
Europe Occidentale entre lesquels il existe de très légères différences du 
point de vue des équivalences. L’auteur y observe la tendance à 
franciser les noms des saints et les localités ayant rapport à leur vie 
terrestre et présente ces noms comme un mini-dictionnaire français-
roumain. Ainsi, sont cités des saints dont le nom français a été forgé par 
un calque sémantique : Théophane le Reclus, Maxime le Confesseur, 
Jean le Calybite, par un calque lexical : Cyr et Jean, Saints anargyres, 
Théodose de Cénobiarque ou par des étnonymes : Isaac le Syrien, 
Georges le Chozébite, Xénie la Romane.  

Le second sous-chapitre s’occupe des fêtes orthodoxes du même 
mois de janvier, plus précisément des fêtes qui représentent des 
événements que l’auteur groupe sous la forme d’équivalences lexicales 
franco-roumaines : la Circoncision de Notre Seigneur Jésus-Christ, 
Début de l’Avant-fête de la Théophanie, Paramonie de la Théophanie, 
Clôture de la Théophanie, Synaxe de Saint Jean-Baptiste, Translation 
des reliques de saint Jean Chrysostome.  

Le recueil contient une précieuse énumération des noms des 
principales fêtes orthodoxes rangées en fêtes mobiles (Pâques, 
Rameaux, Ascension, Pentecôte) et fixes (La Nativité de Notre Seigneur, 
la Théophanie, la Sainte Rencontre ou Hypapante, la Dormition de la 
Très Sainte Mère de Dieu, l’Exaltation de la Sainte Croix etc.). L’auteur 
insiste, en connaisseur, sur une subtilité dogmatique qui fait que la fête 
couramment connue sous le nom de l’Assomption soit, pour les 
orthodoxes, la Dormition de la Mère de Dieu. Il s’agit en l’occurrence 
d’une question d’interprétation de cette fête qui se trouve, chez les 
orthodoxes, en dehors du dogme de l’immaculée conception (qui date 
depuis 1854), dogme qu’ils rejettent. C’est exactement la même raison – 
éviter la confusion - qui a fait que la traduction d’un important hymne à 
la Mère de Dieu dans le cadre de la divine liturgie, faisant référence à 
son état d’immaculée, élude justement cet adjectif et le remplace par 
« toute irréprochable ».  

Felicia Dumas tire la conclusion de la séquence dédiée à la 
terminologie en exprimant de nouveau sa fascination « du point de vue 
                                                 
16 Eadem,  p.  153.  
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linguistique et confessionnel »17 pour ce processus de fixation des 
normes en vue d’une terminologie religieuse spécialisée et en réitérant 
l’importance des traductions afin d’atteindre ce but.  
 Le huitième et dernier chapitre de ce livre surprend un entretien 
entre l’auteur et mère Hypandia, la mère supérieure du monastère 
orthodoxe de Solan, monastère composé de quinze sœurs de sept 
nationalités différentes où la langue de célébration est le français. Ce 
monastère est particulièrement intéressant par les chants liturgiques du 
Mont Athos adaptés en français. La thématique de la traduction est 
inévitablement abordée aussi car la mère explique les efforts des pères 
Placide et Séraphin dans la transposition en français des chants 
byzantins. En tant que monastère orthodoxe francophone, la 
communauté monastique de Solan attire, à part de nombreux fidèles, des 
prêtres de différentes juridictions orthodoxes de France.  
 Grâce à tous ces renseignements terminologiques et à la riche 
bibliographie qui se trouve à la fin de l’ouvrage, ce recueil est un outil 
très important pour tout chercheur dans ce domaine de la terminologie 
orthodoxe en langue française. Selon nous, le livre a pleinement atteint 
le but énoncé par son auteur sur la couverture : « Destiné à un public 
francophone et plus ou moins familiarisé avec l’Orthodoxie, le livre se 
propose comme défi principal le fait de dresser un portrait de celle-ci au 
moyen d’une réflexion linguistique, sous-tendue par des témoignages de 
la vie liturgique et spirituelle » et nous témoignons de toute notre 
admiration envers Felicia Dumas pour cette réussite. 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Eadem, p.  170.    
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Le dictionnaire contextuel de termes traductologiques français- 

roumain, paru aux Ėditions de l’Université d’Ouest Timişoara, 2008 
coordonné par Maria Ţenchea compte 245 pages. Professeur des 
universités, Maria Ţenchea est licenciée en philologie à la Faculté de 
Philologie « Babeş Bolyai » Cluj – Napoca en 1969 et elle a aussi le 
doctorat en philologie. Le titre de sa thèse est : L’expression des 
relations temporelles dans le système des prépositions du français. 
Préposition et verbe. 

Le dictionnaire contextuel de termes traductologiques français- 
roumain est un ouvrage au caractère lexicographique qui met l’accent 
sur la méthodologie de la traduction, un ouvrage rigoureusement 
structuré : une Préface appartenant à la coordinatrice, une liste 
d’abréviations et de symboles en français et en roumain, des articles 
ordonnés alphabétiquement, une liste consistante des sources 
documentaires, des volumes, des études et des articles, des sites web qui 
s’achève avec l’Index des termes de la langue française (221 termes) et 
de la langue roumaine (237 termes), ayant aussi indiqué la page où l’on 
trouve chaque  article. 

Ce type de préoccupation a été materialisé chez nous à travers 
seulement deux ouvrages. Le premier, qui concerne la terminologie 
roumaine de la traduction est  Le Petit dictionnaire de termes utilisés 
dans la théorie, la pratique et la didactique de la traduction, réalisé par 
Georgiana Lungu Badea, paru en 2003, aux Ėditions Horizons 
Universitaires, Timişoara et une deuxième édition parue en 2008 aux 
Editions de l’Université d’Ouest (203 p). Ce dictionnaire englobe plus 
de 200 termes, accompagnés de définitions, commentaires, exemples, 
références bibliographiques, tout comme leurs correspondants en 
français, anglais et en allemand. Le deuxième est une traduction - La 
Terminologie de la traduction - de Rodica Leon Baconsky d’un ouvrage 
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de Jean Delisle, Hannelore Lee-Jahnke, Moniqua C. Cormier, parue à la 
Maison du Livre de science, Cluj Napoca, en 2005. Ce dictionnaire 
contient des termes concernant « les aspects théoriques et pratiques de 
la traduction » (p.6) qui met l’accent sur la terminologie de 
l’enseignement de la traduction.  

Selon l’affirmation de la coordinnatrice dès la Préface, ce 
dictionnaire est conçu comme un « instrument de travail » adressé tout 
d’abord aux étudiants, mais aussi aux traductologues et aux personnes 
préoccupées par l’activité traduisante. Ce dictionnaire englobe plus de 
200 termes de la langue française  qui surprennent la théorie et la 
pratique de la traduction, auxquels on ajoute leurs équivalents roumains.  

Maria Ţenchea attire l’attention sur la nouveauté du 
dictionnaire ; ce caractère est donné par le fait que « les termes ne sont 
pas accompagnés par les définitions habituelles créées par les auteurs du 
dictionnaire, mais ils apparaissent dans un ou plusiers contextes, aux 
dimensions variables, qui sont capables, d’une part, de préciser le sens 
des termes ou de faire comprendre certaines facettes des concepts 
appartenant  au domaine de la traductologie et, d’autre part, d’illustrer le 
fonctionnement des termes dans des contextes authentiques ». (p.6) 

Les types de contextes varient : de « colocaties » aux unités 
phraseologiques, des paires d’antonymes, des définitions, des fragments 
de texte, des énoncés contenant des précisions qui  concernent le 
contenu sémantique de certains termes, des comparaisons entre les 
termes, des exemples illustratifs pour des procédés différents de traduction, 
des commentaires concernant l’usage de quelques termes etc. 

On doit remarquer que la plus grande partie des contextes est 
sélectionnée des ouvrages de traductologie (des livres d’auteur, des 
volumes collectifs, des dictionnaires, des articles extraits, des 
périodiques de spécialité), mais quelques-uns sont extraits des livres, 
des articles ou des dictionnaires appartenant aux domaines 
complémentaires ; par exemple, de la linguistique, de la pragmatique, de 
l’analyse du discours, de la théorie de la communication, de la 
littérature, mais aussi des revues de culture. On n’a pas exclu les sites 
web, extrêmement variés, se réferant à la problématique de la 
traduction.  

La séléction des domaines contenus dans le dictionnaire a été 
déterminée par l’identification de quelques contextes adéquats dans les 
deux langues, le roumain et le français. La liste n’a pas d’exigences 
d’exhaustivité, en incluant particulièrement des domaines de base, 
beaucoup d’autres termes ne pouvant pas être retenus sans une 
explication illustrative dans les deux langues.  
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L’option pour un dictionnaire contextuel a influencé la structure 
des articles, le mode de présentation des termes-titre, les envois aux 
autres articles du dictionnaire, ce qui lui donne une unité évidente.  

Les articles sont constitués de la manière suivante : le terme 
« vedette » de la langue française est suivi par son équivalent roumain 
dont il se sépare par le symbole « ◊ ». À côté du terme « vedette » on 
cite un ou plusieurs contextes en français, suivis par un ou plusieurs 
contextes en roumain, les énoncés en roumain étant délimités par ceux 
en français par le même symbole « ◊ ». Chaque énoncé cité est mis 
entre guillemets, en précisant la source d’où il a été extrait et en notant 
les initiales de la personne qui l’a sélectionné. Dans le cas de quelques 
mots, on indique entre parenthèses la catégorie grammaticale pour éviter 
l’ambiguïté de l’interprétation, comme par exemple : « implicite vs. 
explicite » ◊ implicit vs. explicit, utilisés avec la valeur de nom et pas 
avec la valeur adjectivale ou « traduire » du français, utilisé non 
seulement comme un verbe, mais aussi comme un nom.  

Les termes consignés sont plusieurs fois des unités lexicales 
complexes, formées d’un nom au sens général, particularisé à l’aide 
d’un adjectif ou d’un syntagme prépositionnel, à savoir : « traduction 
interprétative » ◊ traducere interpretativã, « stratégie de traduction » ◊ 
strategie de traducere.  

Dans certains cas, renvoie à d’autres termes qui figurent dans le 
dictionnaire pour marquer leur relation de synonymie, totale ou 
partielle. 

Dans la situation de termes qui se trouvent en relation 
d’antonymie, présents ensemble dans la plupart des contextes, ceux-ci 
figurent dans le titre du même article, en utilisant la notation vs. Par 
exemple : « texte source vs. texte cible »  ◊ text sursă vs. text ţintă,            
« hyperonyme vs. hyponyme » ◊ hiperonim vs. hiponim etc.  

On prend également en considération la relation entre les 
synonymes ou parasynonymes du cadre d’une ou d’autre langue, en 
servant pour ces termes du signe « / ». Par exemple : « écart culturel » /          
« éloignement culturel » ◊ distanţă culturală. Pour le français 
« compréhension » on a employé le correspondant înţelegere, mais aussi 
le néologisme comprehensiune.  

On a aussi enregistré des variantes du même terme, comme : 
compensare / compensaţie, même si l’usage actuel préfère seulement 
une variante. Quelques termes polysémantiques, surtout ceux qui sont 
essentiels dans le domaine, comme « traduction » ◊ traducere, « 
interprétation » ◊ interpretare,  « équivalence » / echivalenţă font 
l’objet des deux articles différents, ayant en vue les deux acceptions 
principales de ceux-ci. 
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Au cas où les sources bibliographiques offrent deux traductions 
différentes du même terme, on  a réalisé une sélection, en choisissant 
l’un d’entre les termes identifiés en roumain. En ce qui concerne le 
terme plus neuf, comme report ◊ transcriere / report ou ceux qui 
impliquent des problèmes de traduction, comme chassé-croisé ◊ 
transpunere complexă / permutare, on a gardé en roumain deux termes 
différents, l’usage de la langue étant capable, à l’avenir, d’accomplir la 
sélection. 

Le nombre des contextes cités varie en fonction de l’importance 
des concepts circonscrits et des sources bibliographiques. Cet ouvrage 
peut être consulté non seulement comme un dictionnaire terminologique 
englobant les termes essentiels de la traductologie, dont les définitions 
sont explicites ou peuvent être déduites du contexte, mais aussi comme 
un dictionnaire « au caractère encyclopédique » (Maria Ţenchea), 
concernant le domaine de la traduction. Je soutiendrais même l’idée 
d’un dictionnaire au caractère interdisciplinaire, vu le caractère 
hétérogène des termes utilisés. Dans le métalangage spécifique à la 
traductologie, on a inclu des termes appartenant aux domaines de langue 
apparentés : linguistique générale (calque ◊ calc, cliché ◊ clişeu, 
collocation ◊ colocaţie, combinaison linguistique ◊ combinaţie 
lingvisticã, métaphrase ◊ metafrază), rhétorique (allusion ◊ aluzie, 
amplification ◊ amplificare, dilution ◊ diluare) et stylistique (anaphore 
◊ anaforă, cataphore ◊ catafora, métaphore ◊ metafora), pragmatique 
(entropie ◊ entropie, perte ◊ pierdere, explicitation ◊ explicitare, 
exactitude ◊ exactitate), l’analyse du discours (connecteur ◊ conector, 
conventions de l’écriture ◊ convenţii de redactare / protocoale de 
redactare), la théorie de la communication (contexte ◊ context, contexte 
cognitif ◊ context cognitiv, contexte culturel ◊ context cultural, message 
◊ mesaj), la linguistique contrastive / comparée (correspondance ◊ 
corespondenţă, découpage conceptuel ◊ decupaj conceptual, 
équivalence ◊ echivalenţă), la théorie littéraire (créativité ◊ creativitate, 
lecture ◊ lectură, texte ◊ text). 

    Il y a aussi une série de termes créés récemment qui attire 
l’attention, comme le français « culturème » ◊ le roumain culturem, 
mais aussi les mots composés ou les unités lexicales complexes; par 
exemple, « texte source vs. texte cible »  ◊  text sursă vs. text ţintă ou les 
termes d’un domaine apparenté, celui de la traduction automatique. 
Celle-ci est un procédé par lequel un ordinateur produit lui-même la 
traduction première d’un texte, utilisée à l’heure actuelle « pour la 
documentation technique à forte densité terminologique et pour des 
textes répétitifs telles les versions successives d’un même document ». 
(M. Lederer, La traduction aujourd’hui, p. 171) 
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En même temps, on insiste sur les aspects qui appartiennent à la 
traductologie, sur la traduction pédagogique, l’adaptation, l’auto-
traduction, sous-traduction, sur-traduction, traduction littéraire, 
traduction littérale etc. Par exemple, la traduction pédagogique est vue 
comme une stratégie qui s’oppose à toutes les autres et dont les deux 
formes canoniques sont le thème et la version, selon Ladmiral. On cite 
souvent l’opinion de Ladmiral qui dans son ouvrage Traduire : 
théorèmes pour la traduction (p. 40) insiste sur le fait que «  la 
traduction pédagogique est seulement un test de performance censé 
fonctionner comme test de compétence (compétence-cible et 
compétence-source) et s’intègre à un ensemble pédagogique plus 
vaste ». La traduction pédagogique peut avoir deux fonctions : une 
fonction dite explicative, portant sur le lexique ou la grammaire de la 
langue non ou mal connue et une fonction dite « de contrôle » 
concernant les exercices de thèmes et de version. M. Lederer dans La 
traduction aujourd’hui (p. 129) met en évidence l’idée que la traduction 
s’utilise aussi dans l’enseignement des langues et à l’avis de J. Delisle la 
traduction pédagogique représente l’utilisation d’exercices scolaires – 
de traduction visant à faire acquérir une langue étrangère. 

En conclusion, Le dictionnaire contextuel de termes 
traductologiques se propose d’offrir aussi bien aux apprentis- 
traducteurs qu’aux traducteurs et aux traductologues un instrument 
facile à exploiter dans l’evaluation et la critique des traductions, une 
source de référence obligatoire pour déchiffrer les secrets de la 
traduction. La thématique est variée : des problèmes généraux 
concernant le processus de la traduction aux résultats des activités 
traduisibles : la démarche du traducteur, les compétences de traduction. 
En même temps, Le dictionnaire contextuel de termes traductologiques 
est une lecture fort agréable, chose rare dans le cas des dictionnaires. En 
fait, il ne s’agit pas seulement d’un dictionnaire terminologique, mais 
aussi d’un dictionnaire à caractère encyclopédique, concernant le 
domaine de la traduction ; c’est un instrument de travail facile à utiliser, 
qui réussit à surprendre les nouvelles valences de quelques concepts, un 
ouvrage perlé, avec une bibliographie consistante et vaste. 
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Dans la production littéraire d’Irina Mavrodin (poésie, essai, 
études de poétique/poïétique, traduction) le traducteur occupe une place 
privilégiée. Herméneute et lecteur par excellence, il voit le mieux le jeu 
entre la partie et le tout, il est le plus sensible au va-et-vient sui generis 
entre la métaphore et le concept. De plus, il transgresse leur opposition 
classique, il sait maintenir le terme récurrent dans la langue cible pour 
désigner ainsi le point d’essor de cette relation entre la métaphore et le 
concept. L’essayiste-écrivaine prend chaque fois le relais, elle entre 
dans ce jeu des polyvalences et fait un travail de création pour éclaircir 
les métaphores en train de devenir concepts et les concepts en train de 
devenir métaphores. D’ailleurs, les deux catégories nourrissent dans leur 
réciprocité exploitée artistiquement la diversité du discours poétique ou 
critique de l’écrivaine.  

Le dernier volume d’essais d’Irina Mavrodin Partea şi întregul. 
Eseuri sau obsesii fragmenate/ La partie et le tout. Essais ou obsessions 
fragmentées réunit des articles publiés dans la presse littéraire roumaine 
et chacun, en tant que « fragment »,  s’inscrit dans l’ordre du « Livre » 
grâce à « l’obssession unique » du créateur, une  « impulsion originaire 
» qui assure et restitue spontanément « la cohérence ».   
 La révision de la traduction intégrale en roumain de Proust en vue 
d’une nouvelle édition conduit à retracer l’histoire de sa réception dans 
la conscience critique roumaine (l’article Obsesia numită Proust / 
L’Obsession appelée Proust). L’article novateur et radical du critique et 
romancier roumain Camil Petrescu, qui a bien saisi à l’époque « la 
révolution » et «  la nouvelle structure » instituées par Proust, n’a pas eu 
la chance d’une traduction à l’étranger et d’une entrée dans le circuit 
international de la critique. Irina Mavrodin en surprend un cas typique 
pour la culture roumaine où des textes importants ne sont pas traduits et 
publiés en synchronie avec les derniers paradigmes épistémologiques 
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qui règnent dans le domaine artistique ; ces titres de référence sont 
condamnés ainsi à rester définitivement des repères historiques 
d’ « usage interne » sans le profit d’une intégration productive.  

L’essayiste déplore cet aspect préjudiciable surtout par sa 
répétition dans la culture roumaine et souligne l’exigence d’une prise de 
conscience aiguë sur le bien-fondé du traducteur en tant 
qu’ambassadeur culturel dont le travail remet à l’ordre du jour une 
diffusion synchronique de l’écriture.  

Pour sortir du « piège d’or » des « grands textes », pour dépasser 
l’habitude et la routine entraînées par les mécanismes de la 
traduction/lecture après de longues années de travail, pour échapper  au 
« péché de la stéréotypie »  Irina Mavrodin nous fait part d’un certain 
type d’expérience livresque à vertus régénératives. Il s’agit de retrouver 
le primum movens, l’impulsion originaire, « la matière originaire, les 
cellules germinatives », le « comportement auctorial » qui préside à la 
naissance de l’œuvre pour mieux comprendre ainsi les ressorts « de la 
conscience concrète, créatrice d’une nouvelle vision, d’un nouvel 
univers ». Dans ce cas heureux, à savoir la traduction des Carnets de 
Proust, la traduction laborieuse coïncide avec une « herméneutique 
matériellement palpable », « laborieuse, extrafine » capable de 
« changer l’état d’habitude » (favorisée par la traduction de l’intégrale 
de Proust) dans un état « de tendre renouvellement, de jeu et d’invention 
étonnée ».  

Grâce à la pratique d’une traduction en tant qu’herméneutique à 
part, grâce à l’attention vouée au rapport traduction – création originale, 
le traducteur redécouvre le Proust des commencements, des 
tâtonnements et il le suit dans sa recherche pénible (placée sous le signe 
de l’urgence créatrice pour mettre à l’abri de tout événement maléfique 
de la vie l’œuvre tirée des profondeurs) pour « traduire » une « vérité » 
qui « doit traverser une région intermédiaire entre notre moi obscur et 
notre extérieur, notre intelligence ». 

Les sous-chapitres de cet ample article consacré à l’expérience 
de traduction de l’œuvre de Proust nous révèlent de multiples aspects 
d’une approche de plus en plus intimiste du texte à traduire.   

La traductrice revient à la nécessité d’une relecture cyclique des 
textes, afin de « rafraîchir les idées et l’âme » à des niveaux toujours 
différents. La haute qualification d’écrivain est donnée par la 
confrontation avec le dilemme, formulé par Valéry, « d’une longue 
hésitation entre le son et le sens ». Le traducteur lui-même doit résoudre 
ce dilemme qui définit l’essence de la littérature. Tout comme le 
créateur, dans la matérialité d’un geste qui lui succède, il doit 
« maintenir un équilibre entre ce qu’on dit et comment on dit, entre 
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”pensée” et son, cadence, ”mots” dont l’association non seulement 
qu’elle peut avoir de la priorité par rapport à une connaissance qui lui 
précède, mais peut même devenir productive (de reproductrice), ”en 
remplaçant” on dirait la pensée, le sens, nous conduisant en effet vers un 
nouveau sens, une nouvelle connaissance ».1

La traduction de Proust incite chaque fois la traductrice à une 
réflexion très approfondie et variée en employant les instruments 
critiques du poéticien et du poïéticien dans un double registre : étude de 
Proust, étude de n’importe quelle œuvre littéraire. 

Irina Mavrodin met en relation le traitement des « négligences 
stylistiques », inscrites dans la texture de l’œuvre de Proust, avec la 
mise à l’épreuve des forces créatrices, les « douleurs de l’enfantement » 
qui traduisent « d’une manière indissociable la vérité d’une conscience 
concrète ». Le traducteur de Proust, qui à son tour essaie de « traduire » 
sa vision de la manière la plus authentique, se voit placé entre deux 
alternatives : « embellir » le texte pour le rendre plus accessible aux 
lecteurs au risque de le fausser ou « le traduire en miroir » avec ses 
gaucheries et assumer « la conviction du lecteur de se trouver devant 
une mauvaise traduction, négligente, hâtive, même pleine de fautes 
grammaticales ».2

L’article « Obsesia numită Cioran /L’Obsession appelée Cioran» 
met en lumière un parallèle entre celui-ci et Joseph de Maistre. La 
traductrice analyse les marques de son écriture et le problème des 
éditions définitives, de la révision et de la traduction de Cioran en 
français. Passionnée par la lecture de sa correspondance avec le 
philosophe Constantin Noica, elle retient les fragments consacrés à la 
langue et à la littérature roumaines par opposition à d’autres langues et 
littératures, surtout celle française. Fidèle à ses obsessions, Irina 
Mavrodin remarque la manière spontanée, directe et explicite dont le 
maître du style, de la provocation et du paradoxe qualifie les 
particularités du roumain : puissance et force expressive extraordinaire, 
langue poétique sans pareil, idiome intraduisible. Elle partage la 
prophétie amère de Cioran sur « l’incapacité » de la littérature roumaine 
à se faire connaître à l’étranger en synchronie avec le moment de la 
création, en proposant sur le marché littéraire mondial des auteurs qui, 
lancés trop tard, ont l’air de paraître « ridicules, mineurs, démodés ». 

Irina Mavrodin se montre sensible à l’exemplarité de Cioran 
dans la mesure où, celui-ci, suite à sa pratique de traduction de 
Mallarmé  fait « une tentative ratée » et se décide d’écrire en français. 

                                                 
1 Idem, p. 31 (les citations sont traduites par nous). 
2 Ibidem, p. 33. 
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Elle souligne les conséquences de cette « révélation » qui entraîne un 
changement de langue, d’identité et d’ontologie. Cette prise de 
conscience d’un écrivain d’exception le transforme en un théoricien à 
part de la traduction. Elle définit l’essentiel de sa théorie, pourtant non 
systématique, par la formule paradoxale proposée par Cioran lui-même : 
traduire signifie être « héroïquement traître ». Elle considère que la 
traduction en français de Lacrimi şi sfinţi / Des Larmes et des saints est 
plutôt une réécriture, « par la main de quelqu’un d’autre » (la traductrice 
Sanda Stolojan) qui a dû se soumettre aux exigences de Cioran et se 
conformer à une poétique « de l’élimination, de l’amputation, de 
l’abrégé »  (la version finale représente un tiers par rapport au texte 
original), des sacrifices assumés pour convenir à ses calculs artistiques 
concernant l’« œuvre homogène », le paradigme économique du 
paradoxe et « la nouvelle réception » (le public français). 

L’essayiste dégage de l’analyse de ce cas « l’évidence » (vérité 
au sens de prémisse philosophique) que le traducteur Cioran enseigne à 
l’écrivain Cioran : la décision de « s’auto-projeter dans l’espace 
littéraire » (une deuxième naissance, dans l’espace littéraire français) 
par l’attention fixée sur « le  comment le texte est fait, non seulement 
sur l’idée que le texte exprime », de s’encrer consciemment dans « le 
caractère paradoxal de son écriture plurivoque », de pratiquer 
l’ambiguïté littéraire comme défi suprême dans une langue d’adoption. 

L’expérience de la traduction en roumain du livre de René 
Guitton Lettres à Dieu. Cent Lettres du monde au Créateur nous est 
confiée comme une expérience personnelle, vécue intensément au 
niveau de l’humanité, « un sentiment d’étonnement extraordinaire » 
devant la découverte de la solidarité humaine en dépit de la multitude de 
croyances religieuses ; l’article est un plaidoyer pour un exercice 
spirituel à la tolérance, à l’amour, le plus noble, envers nos semblables. 

Dans l’article « Processus naturel » : voilà le syntagme clé, 
l’essayiste examine « le long parcours de la réception d’un livre dans 
une culture étrangère » occasionné par la parution au Liban, sous la 
direction d’Alain Tasso, d’une revue qui contient un « dossier » 
important de poésie roumaine et des essais sur Eminescu et Lucian 
Blaga. Tout en suivant la trajectoire de la réception à l’étranger des 
auteurs roumains, Irina Mavrodin constate l’échec, lorsque la traduction 
est publiée en Roumanie et présidée par une instance officielle roumaine 
et, d’autre part, elle fait l’analyse  des circonstances qui favorisent la 
réussite lorsque l’initiative appartient à un éditeur étranger. Dans le 
premier cas, il s’agit d’un « processus artificiel », une opération qui 
comporte des connotations telles « officiel, projet, prévisible », tandis 
que, dans le deuxième cas, il s’agit de l’intuition d’un éditeur qui 
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connaît très bien son public et qui excelle à remodeler son horizon 
d’attente. Elle profite également pour préciser le rôle du traducteur de 
littérature qu’elle considère « un auteur du deuxième degré », dont, 
souvent, malheureusement, le nom n’est pas mentionné dans les 
références. 

L’article « Câteva aproximări terminologice – şi nu numai / 
Quelques approximations terminologiques – et pas seulement » nous 
fait découvrir dans une vision de synthèse, métaphorique, quelques 
définitions du concept de « francophonie » avec lequel Irina Mavrodin 
travaille « couramment, par profession, mais aussi par vocation et par 
plaisir ».  

 
Je suis tellement immergée dans sa sphère, comme dans un liquide 
amniotique, un cordon ombilical me rattache encore si puissamment à 
lui, que je ne peux plus séparer – comme il arrive toujours entre la mère 
et son enfant -  mon être du sien, car, pour moi, la francophonie est un 
être, elle a de l’être. 
Si je réfléchis mieux, ce concept est pour moi, au niveau le plus profond 
– et le plus authentique – de sa perception, une suite sonore, une bonne 
et harmonieuse association de sons, entendus, tout simplement, tout 
comme on entend un motif musical, sans lui donner un certain sens, ne 
souhaitant pas lui donner un sens, en lui donnant graduellement tout de 
même, bon gré, mal gré, contraint par des circonstances culturelles, donc 
extérieures, un sens venant de la relation ingénue où tu te trouvais avec 
cette rangée de sons.3

 
« L’onde » de la francophonie traverse d’ailleurs la destinée de 

toute la famille Mavrodin,  la personnalité culturelle de la traductrice en 
transformant « l’immersion dans le milieu francophone » en « métier » 
et « joie » de toute sa vie. 

En traduisant le livre d’Amélie Nothomb, Robert des noms 
propres, acte que la traductrice estime comme la meilleure lecture, 
l’essayiste étudie le phénomène du « best – seller », l’impact de la 
promotion, les mécanismes de « l’horizon d’attente » et l’originalité de 
l’écriture pour déchiffrer la formule complexe du succès et du prestige 
littéraire, contrariée par le fait de ne pas avoir réussi à imposer un best – 
seller roumain dans la collection Lettres Roumaines des Editions Actes 
Sud. 

Le plus ample article réunit une série de fragments concernant 
des aspects de la traductologie, des réponses à des entretiens, des 

                                                 
3 Idem, p. 169. 
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particularités dans la pratique du traduire chez divers auteurs, l’accueil 
des nouvelles traductions, etc. 

Irina Mavrodin propose des distinctions succinctes pour les 
concepts de « fidélité » et de « trahison » en traduction, en défendant 
une traduction qui met en valeur le sens à rendre du texte original par un 
« texte isomorphe ». 

Elle repère dans le livre d’Antoine Berman, L’épreuve de 
l’étranger,  une formule qui définit sa première attitude de traducteur et 
son « comportement constant, obsessif » et qu’elle propose en tant que 
devise d’une éthique de la traduction à tous ses disciples (« de 
vertueuses ballerines ») : préserver « l’étrangeté de l’œuvre étrangère ». 
L’argument principal réside dans le fait que la traduction consiste, à part  
la transposition d’une langue à l’autre,  dans « l’art » du traducteur de 
littérature de « trans-poser ”un monde” dans un autre ”monde” ».  

A cet effet, Irina Mavrodin « milite » pour une nouvelle 
conception dans l’usage des néologismes et contre « la beauté en soi » 
des mots qu’une tradition ancienne voudrait préserver à tout prix. Son 
plaidoyer envisage la traduction comme « une série ouverte », 
influencée par l’évolution rapide des langues où le néologisme 
représente pour la langue roumaine « une chance énorme » qui permet 
« une traduction exacte, nuancée » ; la « patine » du temps peut être 
récupérée dans ce cas par certaines « marques » qui peuvent, bien 
intégrées, coexister à côté des créations nouvelles. 

La traductrice compare deux types de travail : la traduction faite 
en solitude, qui oblige à assumer chaque option, qui développe « les 
qualités auctoriales » d’un traducteur qui est « à sa façon spécifique, un 
créateur »  et la traduction en équipe, du type Atelier, qui envisage un 
processus didactique de formation. 

La pratique effective de l’autotraduction de ses propres livres de 
poésie (Capcana/Le Piège en 2002, Uimire/Etonnement en 2007) et 
d’essai (Cioran sau Marele Joc. O poetică/poietică a ambiguităţii / 
Cioran ou le grand jeu. Une poétique/poïétique de l’ambiguité, 2008) 
engendre une réflexion pointue. Le concept de « simulacre » emprunté à 
la théorie littéraire, lui permet de circonscrire la traduction par rapport à 
l’œuvre originale, tandis qu’elle attribue à l’autotraduction « un statut 
similaire à celui de l’œuvre originale » ayant le seul et même auteur. 
Dans sa propre pratique, elle constate que « l’auteur qui s’autotraduit ne 
peut pas jouer jusqu’au bout le jeu de l’autodédoublement » et, 
conscient de se trouver « devant sa propre œuvre »  n’accepte plus la 
règle de la contrainte, car son « inconscient créateur » lui confère tous 
les droits et il cède à la tentation de réécrire son propre texte « avec une 
désinvolture qui peut transformer le texte d’origine en simple prétexte ». 
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Elle repousse le préjugé des « traductions poétiques » faites par des 
traducteurs, eux-mêmes poètes, où se manifeste en puissance leur 
personnalité par une « empreinte personnelle » qui prouve en effet 
l’absence d’une vraie conscience et culture poétiques. 

Dans tout son faire traduire, Irina Mavrodin maintient avec une 
rigueur infatigable son attention éveillée à la traduction proprement dite, 
mais également « à ces territoires de l’inconscient, du sous-conscient et 
de mon conscient qui se mettent en mouvement et font, accomplissent, 
durant cette suite de moments où je travaille ». 

Nous citons in extenso le fragment où elle analyse, définit et 
éclaircit la particularité de sa propre démarche, où le travail de la 
traduction (le faire traduire), véritable herméneutique en acte, a la valeur 
d’une descente au cœur du poïétique (le faire créateur) : 

 
Ma tentative – telle que je l’appelle sans cesse – n’a rien en commun 
avec la tentative du linguiste de construire une théorie de la traduction à 
partir des périmètres d’une (de certaines) théorie(s) linguistique(s). Au 
contraire, les mécanismes de la traduction s’imposent à moi comme 
isomorphes à ceux de la création, et l’effort que j’essaie de faire est de 
discoursiviser cette évidence. 
Ce qui équivaut à me placer, délibérément, en plein milieu d’une 
contradiction de termes, car une évidence ne peut pas être 
discoursivisée, par la discoursivité elle est métamorphosée, elle n’est 
plus ce qu’elle était, donc je devrai me contenter/ nous contenter de ses 
vagues traces. Ces vagues traces, toutes, me conduisent, moi, à la 
dimension auctoriale du fait de traduire. Je constate, au fur et à mesure 
que j’avance – difficilement, c’est vrai – dans cette connaissance : la 
dimension créatrice de l’acte de la traduction, je constate que tous les 
concepts importants de la théorie de la littérature actuelle (que 
j’appellerai d’une perspective valéryenne, une poétique/poïétique) sont 
d’une grande utilité dans cette tentative de discoursiviser. Tout ce qui est 
considéré ”document poïétique”, c’est-à-dire toute ”description” faite 
par les ”grands” ou les moins ”grands” écrivains, des artistes en général, 
de leur processus de création auquel ils assistent par un dédoublement 
spécifique (” l’impersonnalisation créatrice”), peut servir comme une 
très bonne ”grille de lecture” du processus auctorial qu’est la traduction.  4

 
L’éthique, la déontologie de la traduction proposées par Irina 

Mavrodin (définies en termes de responsabilité scripturale – « quel type 
de traduction nous offrons au lecteur ») valorisent ces concepts 
obsédants dans sa vision (traduction et ambiguïté, traduction et lecture 
plurielle, la traduction comme œuvre, le traducteur comme auteur) par 
                                                 
4 Idem, p. 194. 
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leur intégration dans une perspective poétique/poïétique. Elle se sert des 
« documents poïétiques » (toute restitution du dédoublement spécifique 
au processus créateur, « l’impersonnalisation créatrice ») qui 
privilégient l’accès à la dimension créatrice de l’écriture comme d’« une 
grille de lecture » capable de guider, de mettre en évidence « le 
processus auctorial qu’est la traduction » (créatrice elle aussi par les 
mécanismes de l’isomorphisme : auteur/traducteur, œuvre/traduction). 

Pour exemplifier, elle cite quelques affirmations de Proust, 
résultat de « sa propre expérience  auctoriale », qui saisissent bien le 
rapport de l’écrivain à la langue (un rapport qui préfigure bien le rapport 
du traducteur à la langue) et le prix de la créativité (toujours une autre 
« étrangeté » à préserver) : 

 
« Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère. » 
« L’écrivain invente dans la langue une nouvelle langue. » 
« La seule manière de défendre la langue est de l’attaquer…Chaque 
écrivain est obligé de faire sa langue. »5

 
Se pliant à ces exigences, l’essayiste nous confie une fois de plus 

l’expérience enrichissante, voire créatrice, de la traductrice Irina 
Mavrodin : « en traduisant Beckett j’ai ce sentiment que je suis ses 
traces, que je pose mes pas dans les traces qu’il a laissées dans une 
neige imaginaire »6. 

Nous avons retenu de la variété de ces essais surtout les articles 
qui témoignent de la problématique de la traduction, mais l’ampleur et 
la densité des articles invitent à une lecture plus approfondie, 
envisageant l’espace littéraire dans toute sa complexité. 

 En guise de conclusion, l’approche d’Irina Mavrodin circonscrit 
la traductologie comme domaine étroitement lié à la poétique/poïétique 
(théorie de la littérature engendrée par la perspective de Paul Valéry)  
où le théoricien de la poïésis s’intéresse « au faire » de l’œuvre, au 
comportement auctorial. Le traducteur suit intimement « les traces » de 
l’auteur  par la matérialité du geste scriptural, par la corporalité du vécu 
sensoriel, par « la longue hésitation entre le son et le sens ». Il essaie de 
régler ses pas selon ceux de l’auteur et de suivre ses traces dans l’espace 
littéraire de la même « neige imaginaire ». 

 
 

 
                                                 
5 Idem. 
6 Idem, p. 195. 
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 Tout en ayant – indirectement parlant – des racines assez 
anciennes, la littérature traductologique se dévoile  comme une science 
encore jeune, sur laquelle on a écrit beaucoup, mais qui semble rester  
ouverte à la réflexion et à la recherche. Cela peut-être parce que son 
objet d’étude, à savoir les traductions, ne cesse d’évoluer. On le sait, il y 
a des livres qui ont connu une multitude de variantes de traduction dans 
beaucoup de langues, sans supprimer la possibilité d’avoir encore 
d’autres versions. Une histoire bien étendue de l’évolution de la 
traductologie de ses origines jusqu’à nos temps nous est offerte, à côté 
d’autres apports représentatifs, par le théoricien du domaine Jörn 
Albrecht, dans son livre en allemand Traduction littéraire. Historie – 
Théorie – Effet culturel, paru aux éditions Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, Darmstadt, en 2006.  
 Le volume de 364 pages se trouve sous les auspices d’une 
approche plutôt « diachronique » de l’acte de traduction, dans le sens 
qu’il passe en revue les préoccupations – souvent épuisantes – des gens 
de lettres des siècles passés pour accéder aux chef-d’œuvres littéraires – 
et pas seulement, mais aussi de les léguer à la postérité sous une forme 
accessible, c’est-à-dire de la langue initiale dans une langue de 
circulation, comprise par tous. On y surprend simultanément comment 
les facteurs culturels peuvent être rendus dans une autre langue. C’est la 
problématique de traduire le culturème, c’est-à-dire « 1. tout support de 
signification dans une culture donnée ; 2. l’ensemble des faits culturels 
spécifiques à des domaines de spécialité très variés […]. »7, si 
minutieusement analysée, parmi d’autres, dans la revue de spécialité 

                                                 
7 LUNGU-BADEA, Georgiana, « Remarques sur le concept de culturème », en 
Translationes, no 1 / 2009, Lungu-Badea, Georgiana (responsable du numéro), 
Éditions Universitatea de Vest, Timişoara, 2009, p. 20. 
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« Translationes », no 1 / 2009, parue aux éditions Universitatea de Vest, 
Timişoara, Roumanie. 
 Le livre en discussion contient deux parts quasi symétriques, 
intitulées « De la théorie et de l’histoire de la traduction » (Zur Theorie 
und Geschichte des Übersetzens) et « Littérature de second degré : 
échange littéraire dans le miroir des traductions » (Literatur aus zweiter 
Hand : Literarischer Austausch im Spiegel der Übersetzungen),  
précédés par une « Introduction » (Zur Einführung). L’auteur y constate 
que la difficulté de traduire s’est manifestée de bonne heure, mais 
qu’une science proprement dite a commencé à s’épanouir – 
« premièrement de manière hésitante »8 – à peine après la deuxième 
guerre mondiale. La traductologie est étudiée comme une discipline 
prescriptive et prospective, des traits qui désignent la manière où l’on 
choisit de traduire, c’est-à-dire la variante pour laquelle on opte dans 
certaines circonstances, comme la rue que l’on suit à un carrefour. Les 
dernières recherches montrent encore une autre dimension du domaine, 
qui est descriptif et rétrospectif, cela veut dire qu’il doit s’intéresser aux 
les autres traductions existantes d’un certain texte. Il faut avoir toujours 
une chaîne qui lie les versions de traduction, qui valorise la qualité d’un 
texte ou d’un autre. L’auteur se réfère dans cette ample introduction  
aux premiers textes traduits, à l’unité ou non-unité d’un texte traduit, 
mais aussi aux langues avec lesquelles on travaille la traduction et les 
difficultés qu’elles soulèvent. Par exemple, il est plus facile de traduire 
d’une langue à une autre quand toutes les deux appartiennent à la même 
famille de langues, mais beaucoup plus problématique quand elles ont 
des origines différentes. Le choix est aussi risqué.  
 La première partie contient quatre chapitres (les pages 23 à 160), 
se référant avec prépondérance aux traductions littéraires des siècles 
passés, qui ont servi de matrice à la théorisation et l’abstractisation des 
phénomènes traductologiques et ont ouvert une multitude de directions 
de recherche du domaine, recherche encore en action. Le premier 
chapitre, « La construction de la tour de Babel : perception et 
assimilation du problème de la diversité linguistique pendant l’histoire » 
(Der Turmbau zu Babel : Wahrnehmung und Bewältigung des Problems 
der Sprachenvielfalt im Lauf der Geschichte), ( pages 23 à 46)  présente 
les sources écrites primaires où l’on rencontre un interprète, en 
commençant par l’épisode biblique de la Genèse, qui évoque Joseph, 
parlant avec ses frères à l’intermédiaire d’un interprète, et continue avec 

                                                 
8 „zunächst zögernd” (n.t.) Albrecht, Jörn, Literarische Übersetzung. Geschichte – 
Theorie – Kulturelle Wirkung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2006, 
p. 13. 
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les diverses œuvres littéraires de l’Antiquité, qui décrivent des situations 
d’interprétariat, vouées à démontrer que la traduction, qu’elle soit écrite 
ou orale, était une activité assez importante et nécessaire autrefois et 
aujourd’hui. Un autre problème discuté ici fait référence aux origines, 
dans diverses langues, du verbe allemand « dolmetschen »9 (traduire, 
interpréter), dont l’étymologie est assez complexe, ayant des 
connexions avec les termes français droguement ou truchement et avec 
beaucoup d’autres dans certaines langues. Dans la clôture du chapitre, 
on analyse la fourniture des œuvres littéraires traduites grâce à 
l’apparition de l’imprimerie, qui a facilité et favorisé la diffusion et la 
réception dans un espace linguistique vaste, dans des langues parlées 
par la plupart des cas, du trésor littéraire antique.Les deux chapitres 
suivants de cette section, « Courte incursion dans l’histoire de la théorie 
et de la pratique de la traduction » (Kurzer Abriß der Geschichte der 
Übersetzungstheorie und Übersetzungspraxis) (p. 47–109) et « La 
traduction de la Bible » (Die Übersetzung der Bibel) (p. 110–139), 
continuent l’approche diachronique de la traductologie. Jörn Albrecht 
débat in extenso les influences que les traductions ont eues sur le 
développement des littératures, des courants littéraires et même des 
langues. Il y mentionne les contributions des figures emblématiques de 
l’Antiquité, tels que Cicéron, Horace, Hieronymus, par leur éloquence 
célèbre10, l’importance de la rhétorique pour la traduction11, pour 
l’éducation d’un style qui révère un principe suranné, pourtant encore 
valable : « Aussi fidèle que possible, aussi libre que nécessaire »12. Une 
problématique assez prétentieuse, discutée dans cette section, concerne 
aussi des aspects théoriques, comme par exemple la difficulté de 
traduire des structures dialectales ou vulgaires13. L’auteur fait une 
distinction dans ce contexte entre « la traduction intralinguale » 
(intralinguale Übersetzung) et celle « interlinguale » (interlinguale 
Übersetzung)14. Pour les textes vieillis, Jörn Albrecht suggère que la 
traduction soit adaptée au climat de la période d’où l’original provient, 
expliquant qu’un texte de XVIIIème siècle ne doit pas se ressembler à un 
texte du XXème siècle15. Afin de démontrer l’importance des traductions 
pour l’évolution de la langue allemande, on doit rappeler Martin Luther 

                                                 
9 Voir ibid. p. 37–42.  
10 Voir ibid. p. 53–61. 
11 Voir ibid. p. 88–101. 
12 „So treu wie möglich, so frei wie nötig.“ (n.t.), voir ibid. p. 61–69. 
13 « vulgaire » pas seulement dans le sens actuel, mais aussi dans le sens de 
« populaire ». 
14 Voir ibid. p. 98–102. 
15 Voir la citation, ibid. p. 107. 
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aussi, avec sa version de la Bible, auquel le livre en discussion dédie 
presque une trentaine de pages. Un phénomène tout à fait représentatif 
pour le développement des langues, qui a ses origines dans l’activité de 
traduction, c’est le calque linguistique, qui a beaucoup aidé – comme 
l’auteur même le constate – à l‘enrichissement du vocabulaire.  
 L’autre  partie du volume, contenant  les  six derniers chapitres 
(pages 161 à 343), poursuit de déceler les répercussions pas seulement 
linguistiques, mais notamment culturelles, civilisatrices, des traductions 
littéraires. Les œuvres traduites en diverses langues ont assuré l’osmose 
des valeurs d’un peuple aux autres, ont facilité l’échange culturel de 
traditions, de mœurs. La communication inter/intralinguistique est 
devenue ainsi une communication inter/intraculturelle, entre divers 
groupes ethniques. L’auteur consacre le cinquième chapitre du livre, 
« Littérature nationale et littérature « universelle » » (Nationalliteratur 
und » Weltliteratur «) (p. 161–198), à l’analyse contrastive des termes 
comme littérature nationale, littérature universelle (ou bien mondiale), 
littérature des traductions (Übersetzungsliteratur), afin de démontrer 
comment la littérature d’un peuple a influencé les autres littératures, par 
le truchement des traductions. « Du canon littéraire au marché 
littéraire » (Vom literarischen Kanon zum literarischen Markt) (p. 199–
242) traite les sens du terme canon dans le contexte de la traductologie. 
L’auteur y met l’accent sur la critique littéraire (Literaturkritik), par 
rapport à celle de la traduction (Übersetzungskritik), concluant que « la 
critique de la traduction peut être recherchée seulement par rapport à 
l’analyse du discours »16. Le chapitre « La traduction, au sens plus 
étendu » (Die Übersetzung im weiteren Sinn) (p. 243–269) apporte, 
entre autres, une vision originale sur la stratégie de traduire en tant que 
fonction du type du texte et du but de la traduction17. Jörn Albrecht y 
analyse les différences entre une traduction proprement dite et les types 
de transformation du texte : l’invariante, l’adéquation et l’adaptation18. 
Les chapitres 8, « Traducteur et traduction dans l’établissement 
littéraire » (Übersetzer und Übersetzung im Literaturbetrieb) (p. 270–
293), et 9, « Les littératures nationales dans le miroir des traductions » 

                                                 
16 „Übersetzungskritik kann nur in Abhängigkeit von Textanalyse betrieben werden. “ 
(n.t.), ibid. p. 232. 
17 Voir ibid. p. 255–261. 
18 Concernant ce dernier terme, il faut mentionner que son correspondant français n’est 
pas tout à fait le plus heureux. Le nom allemand (Bearbeitung), qui n’a pas du 
correspondent parfait en français, se réfère plutôt à une sorte de « conversion » du 
texte, qui « n’est pas strictement liée à une mutation linguistique » („ [...] die 
Bearbeitung, ist nicht notwendigerweise mit einem Sprachwechsel verbunden. “ – n.t., 
ibid. p. 267). 
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(Die Nationalliteraturen im Spiegel der Übersetzungen) (p. 294–335), 
plus concentrés, offrent une liste des traducteurs du passé, des écrivains-
traducteurs, des auto-traducteurs, mais aussi un tableau de ce que 
signifiait et signifie être traducteur. On peut y faire en même temps une 
incursion sur les plus proéminentes traductions de diverses régions 
européennes, tel que celles d’Italie, de France, d’Espagne, de Grande-
Bretagne, des pays germanophones et encore d’autres. Les dernières 
pages du volume (p. 336–343), portant le titre « Le bilan commercial 
littéraire dans le miroir des traductions » (Die literarische 
Handelsbilanz im Spiegel der Übersetzungen), servent comme clôture, 
où l’auteur souligne le succès que certaines traductions ont eu 
comparativement avec les textes originels et, encore une fois, comment 
les traductions ont contribué à l’échange culturel entre diverses régions 
de l’espace européen. 
 Valorisant, sans le mentionner, la théorie du culturème, proposant 
des stratégies véritables de traduction des marques culturelles 
spécifiques à un espace, mais aussi réalisant une approche éminemment 
diachronique de la science de la traduction, le livre présenté constitue 
une contribution remarquable de la traductologie allemande. Jörn 
Albrecht offre une perspective syncrétique du domaine, prouvant, 
encore une fois, que le culturème est traduisible, malgré toutes les 
difficultés qu’il suppose. C’est le risque et le défi de pratiquer la 
traduction ! Quel honneur !   
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le calque linguistique en français et allemand. Simultanément, il enseigne 
l’allemand dans un lycée de la même ville. Il a publié beaucoup de comptes-
rendus et d’articles dans des journaux locaux et des revues de spécialité, parmi 
lesquels on mentionne : Interferenţe culturale în opera lui Thomas Mann şi 
Marcel Proust, IQ – căderea în viitor, La dialectique tolérance–intolérance 
chez John Locke, Voltaire et Gotthold Ephraim Lessing, Das Thema als 
Metapher des Denkens etc. (mihai_crd@yahoo.com) 
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TRADUCTION CADUQUE, RETRADUCTION ET CONTEXTE 
CULTUREL 

Appel à contribution pour les numéros 15 et 16 de la revue Atelier 
de traduction 

Dossier thématique : 

Traduction caduque, retraduction et contexte culturel

À l'époque où la traduction semble couvrir presque tous les domaines 
d'activité humaine, en général, le phénomène complexe du « traduire » 
est doublé / complété à un moment donné par le phénomène du 
« retraduire ». Cela s'explique par le fait que la traduction ne vise pas 
seulement les oeuvres et les textes inédits mais elle envisage également 
la reprise des textes précédemment traduits. Toute oeuvre littéraire 
vieillit avec le temps et, par conséquent, une nouvelle traduction (une 
retraduction) s'impose impérativement. Il est question du cycle 
traduction – traduction caduque – retraduction : dans un nouveau 
contexte culturel, une traduction ne peut plus répondre aux attentes, aux 
goûts et aux besoins d'un nouveau public, autrement dit, cette traduction 
devient caduque en annonçant ainsi le besoin d'une nouvelle traduction 
(une retraduction). D'une traduction à l'autre, d'une traduction-
information à une retraduction, se lit toute l'histoire de la traduction 
déterminée par un contexte culturel qui change sans cesse, par la langue 
qui se transforme et se développe continuellement, par les goûts et les 
techniques d'écriture qui se modifient eux aussi. 

La revue ATELIER DE TRADUCTION 
(http://www.atelierdetraduction.usv.ro), numéros 15 et 16 vous invite à 
réfléchir, à travers son dossier thématique, sur la problématique qui en 
découle : 

- le cycle traduction – traduction caduque – retraduction,  

- la typologie des retraductions, 

- les raisons qui expliquent le déclenchement de la retraduction, 
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- la retraduction comme conséquence du facteur historique, 

- la retraduction en tant qu'expression de la personnalité – « la voix » - 
du traducteur, 

- la traduction en tant qu'instrument de mesure de la dynamique d'une 
langue, 

- la retraduction en tant qu'accomplissement de la / des version(s) 
antérieure(s), 

- la retraduction et sa possible motivation sociologique et / ou même 
politique, 

- la retraduction et la politique éditoriale 

- la retraduction et le contexte culturel 

Vous êtes priés d`envoyer vos propositions et vos réflexions sur ce sujet 
jusqu`au plus tard le 15 janvier 2011 pour le numéros 15 

et le 16 avril 2011 pour le numéro 16. 

Les articles et les contributions sur ce sujet sont attendus aux adresses 
suivantes : 

Prof. univ. dr. Muguras Constantinescu, mugurasc@gmail.com

Prof. univ. dr. Elena Brandusa Steiciuc, selenabrandusa@yahoo.com

Drd. Petronela Munteanu, munteanupetronela@yahoo.com

Drd. Tarau Alina, alinatarau_bz@yahoo.com

 
 

De même, on rappelle que les rubriques permanentes de notre 
publication qui n’ont pas de rapport obligatoire au dossier 
thématique et pour lesquelles tous les intéressés peuvent adresser des 
contributions, sont : 
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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. 
 

 257



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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ERRATA 
 

 
Nous signalons des erreurs dans les numéros 11 et 12 de notre 

publication, pour lesquelles nous nous excusons :  
p. 4 :  on remplace « Berndt » par « Bernd », membre du Comité 

de lecture (nos. 11 et 12) 
p. 225 : on remplace « La Piège » par « Le Piège » (no 11) 
p. 261 : on remplace « La Piège » par « Le Piège » (no 12) 
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