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AVANT-PROPOS 
 
Ce numéro, consacré  à la traduction de « la littérature de jeunesse », 
propose un « dossier » qui, par ses choix, nous oblige à réflechir sur 
le statut, autant dire la spécificité de la littérature qui s’adresse aux 
enfants, aux adolescents, aux jeunes en général. 

Car le traducteur ne saurait avoir un point de vue tant soit peu 
clair sur son faire, s’il ne sait pas, même de la manière la plus 
diffuse, à qui il s’adresse. 

Qu’est-ce que c’est, au fond, que cette littérature qui s’adresse 
aux jeunes, notamment – par catégories – aux enfants, aux 
adolescents, aux jeunes à peine sortis de l’adolescence ? Pour ne pas 
rater cette zone de la réception, le traducteur doit-il recourir à des 
tactiques et à des stratégies, à des moyens autres qu’à ceux auxquels 
il a recours lorsqu’il traduit de la « littérature » tout court ? 

Le débat sur ce thème peut être ardu, et celui auquel on a 
participé dans le cadre des Ateliers de Traduction de Suceava, cette 
année même (au mois de juillet), a mis en évidence des prises de 
positions carrément opposées, de même qu’un point de vue qui 
essaie d’harmoniser les contraires, de transcender une antinomie qui, 
dans la pratique du traducteur, joue un rôle moins important que dans 
sa théorie. 

Quelle serait cette troisième position / solution ? Celle qui 
accepterait qu’il y a une zone de la littérature où enfants, adolescents, 
jeunes d’une part, adultes d’autre part, peuvent se rencontrer, une 
zone où se manifeste toujours une littérature qui a de la « valeur », au 
moins une « certaine valeur », cas de figure où l’on se trouve avec 
une incontournable littérature pour les petits enfants, qui comprend 
assez souvent des rudiments de littérature. 

Mais ce qu’on nomme « la grande littérature », qui s’adresse, 
selon une certaine optique, uniquement aux grandes personnes, peut 
s’adresser aussi – et dans les meilleures conditions de réception – 
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aux jeunes de tous les âges (expression où le mot jeune peut acquérir 
un sens figuré). 

Je crois que ce concept de « littérature de jeunesse », tout 
comme celui de « littérature écrite par les femmes », tout comme 
celui de « poème en prose » – et on pourrait y ajouter bien d’autres 
cas analogues –, s’est plus ou moins érodé, même s’il continue à 
exister dans nos métadiscours sur la littérature. 

Pourtant, il ne disparaîtra probablement pas, parce que l’on en 
a besoin dans la pratique courante, même si, vu la « révolution » 
produite dans la théorie de la littérature et dans tout ce qui se trouve 
dans sa mouvance, on opère maintenant de plus en plus avec des 
systèmes, des structures globalisées. Ce qui permettrait, par exemple, 
de faire entrer un poème surréaliste dans la zone de la littérature pour 
les enfants, qui, eux, pourraient être très sensibles à sa dimension 
ludique. 

 
Irina MAVRODIN 
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TAHAR BEN JELLOUN: 
«LA TRADUCTION EST UN ÉLÉMENT ESSENTIEL  

DE CE TRAVAIL DE COMMUNICATION  
ENTRE LES CULTURES» 

 

Entretien réalisé par Elena-Brânduşa STEICIUC 
Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie  

 
 
Notice bio-bibliographique : 

 
Né à Fès en 1944, Tahar Ben Jelloun a fait des études de 

philosophie à l’Université de Rabat, ensuite il a enseigné à Tétouan et 
Casablanca, collaborant en même temps à la revue « Souffles ». En 
1971 il s’établit en France, où il suit des cours de psychologie sociale 
et travaille comme psychothérapeute. Il collabore également au 
journal Le Monde.  

Les premiers romans publiés en France sont : Harrouda (1973), 
La Réclusion solitaire (1976), Moha le fou, Moha le sage (1979), 
Prière de l’absent (1981), L’Enfant de sable (1985). La 
reconnaissance de ses mérites ne tardera pas et le roman La Nuit 
sacrée (1987) lui vaudra le Prix Goncourt. 

D’autres titres benjellouniens : Les yeux baissés (1991), 
L’Homme rompu (1994), La Nuit de l’erreur (1997), Auberge des 
pauvres (1999), Labyrinthe des sentiments (1999), Cette aveuglante 
absence de lumière (2000), Le dernier ami (2004), Partir (2006).  

A côté du genre romanesque, Tahar Ben Jelloun a publié de la 
poésie (Les Amandiers sont morts de leurs blessures, 1976) des 
recueils de nouvelles (Le premier amour est toujours le dernier, 
1995, Amours sorcières, 2003), des essais (La plus haute des 
solitudes, 1977), du théâtre.  
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E.B.S. – Comment percevez-vous le statut de « passeur entre 
deux cultures » qui vous a été attribué pour la première fois par 
Bernard Pivot, si je ne m’abuse ? Est-ce de cette identité complexe 
que vient votre force en tant qu’écrivain?  

T.B.J. – Être un passeur est une belle et noble fonction ; je n’ai 
rien fait pour le devenir, mais du fait de ma formation en français et 
en arabe, du fait de vivre en France et au Maroc, je suis devenu une 
sorte de lien entre les deux cultures, mais je ne pense pas être un 
spécialiste, je suis juste un écrivain qui essaie de raconter des 
histoires qui se passent souvent dans son pays natal et qui les écrit 
dans une langue qui n’est pas sa langue maternelle. De ce fait, il se 
crée une distance, une relativité qui met en évidence la complexité 
des relations humaines et la grande nécessité pour les cultures de se 
rencontrer, se mélanger et s’enrichir mutuellement. Je pense que la 
lecture est le principal moyen de réaliser cette rencontre. Être passeur 
c’est comme être un regard double sans déséquilibrer la vue. Au fond 
je n’ai pas conscience d’être ce passeur, mais du fait de mon travail 
axé sur les deux réalités, je le deviens et j’espère être à la hauteur. 

E.B.S. – Vous êtes un des auteurs d’expression française les 
plus traduits, sinon le plus traduit dans le monde, selon l’Index 
Translationum (http:/database.unesco.org/xtrans/xtra-form.html). 
Puisque nous sommes une publication axée sur le travail de 
traduction, pourriez-vous nous parler des rapports que vous 
entretenez  avec vos traducteurs ? 

T.B.J. – La traduction est un élément essentiel de ce travail de 
communication entre les cultures. On a beau vouloir être un passeur, 
si les oeuvres ne sont pas traduites, cela ne sert à rien. Pour moi c’est 
une grande fierté d’être lisible dans autant de langues. C’est un 
honneur  et une chance. Je ressens quelque chose d’étrange de voir 
mes livres dans des langues si lointaines comme le hindi, l’ourdou, le 
roumain ou le japonais. Je me pose des questions et je pense à un 
lecteur anonyme qui prend un train et lit un de mes livres pour passer 
le temps. Je m’imagine entre ses mains parlant sa langue et 
provoquant chez lui des réactions inattendues. C’est curieux comme 
sentiment. Évidemment, je ne suis capable de lire aucune de mes 
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traductions. La seule que je pourrai lire c’est l’arabe, 
malheureusement, elle est piratée, mal faite et surtout bâclée par des 
commerçants qui n’ont aucun respect pour l’auteur et encore moins 
pour les droits de l’homme. Ce sont des maisons syriennes qui 
pratiquent cette piraterie honteuse et qui font mal à la culture dans le 
monde arabe. 

E.B.S. – Beaucoup d’auteurs qui ont choisi de s’exprimer dans 
une  langue autre que leur langue maternelle ont traduit eux-mêmes 
leurs écrits, il suffit de penser à Beckett, à Nabokov ou à mon illustre 
compatriote Panait Istrati. Avez-vous été tenté par l’autotraduction ? 

T.B.J. – Non, je n’en suis pas capable. Un ami grec, l’écrivain 
Vassilis Alexakis, écrit ses romans en français d’abord et ensuite 
passe des mois à les traduire en grec. J’ai toujours trouvé cette 
démarche pénible. En plus je ne maîtrise pas assez la langue arabe 
classique pour écrire directement en arabe. Je le regrette. 

E.B.S. – Votre livre Le racisme expliqué à ma fille (1997) est 
écrit sous la forme d’un dialogue avec Mérième, dédicataire du 
volume, qui avait dix ans à l’époque. C’est un texte d’une grande 
clarté et objectivité (pour ne pas parler de son utilité !) qui explique à 
la petite, à ses copines, mais aussi à tous les enfants de tous les pays 
– il y a eu des traductions en 33 langues, dont le roumain, aux 
Editions Humanitas de Bucarest –, des réalités de notre temps comme 
le racisme, la discrimination, la xénophobie, la guerre. Comme 
vous l’avouez dans l’Introduction, ce texte a requis de votre part un 
important travail de réécriture. Quelques années plus tard,  vous avez 
publié un autre volume du même type, dialogué, L’islam expliqué aux 
enfants, qui transmet à des enfants nés musulmans, mais aussi à des 
enfants nés dans n’importe quelle culture, des informations basiques 
à ce sujet. Tahar Ben Jelloun, est-il plus difficile d’écrire pour les 
enfants ? 

T.B.J. – Écrire pour les enfants est un travail à part. Il s’agit 
d’être pédagogue tout en étant créateur. Il faut être rigoureux, très 
exigeant car les enfants sont attentifs à la création. Il faut respecter 
leur attente. Il faut être clair, précis, juste. Il faut vérifier ce qu’on 
fait. Avec ces deux livres j’ai appris la pédagogie sur le terrain ; j’ai 
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fait des centaines de visites dans les écoles de plusieurs pays. J’ai 
aimé me confronter aux enfants, écouter leurs questions, discuter avec 
eux. Cela vaut la peine, parce qu’un enfant est encore disponible pour 
accueillir des idées nouvelles. Les adultes ont des certitudes. Les 
enfants aiment apprendre. C’est un capital magnifique ; c’est pour 
cela que j’accepte toujours, quand c’est possible, d’aller dans les 
écoles. 

E.B.S. – Dans votre article « On ne parle pas le francophone » 
(Le Monde Diplomatique, mai 2007), contribution au texte-manifeste 
« Pour une littérature-monde » signé par une quarantaine 
d’écrivains, vous êtes contre cette distinction discriminante entre 
l’écrivain « de souche » et  l’écrivain « francophone », i.e. « celui qui 
vient d’ailleurs et qui est prié de s’en tenir à son statut légèrement 
décalé » par rapport au premier. Vous avez tout à fait raison quand 
vous affirmez que les lecteurs ne font pas de distinction entre une 
littérature française « de souche » et une autre, « métèque pas 
souche» et que le public « aime la bonne littérature quels que soient 
l’auteur, sa couleur de peau, ses origines géographiques, ses 
horizons ou le grain de sa voix ». Peut-on aujourd’hui se passer d’un 
concept qui a fait fortune et qui, malgré ses imperfections, signifie 
une communauté, un partage de langue et de pensée ? 

T.B.J. – Le concept de la francophonie est ambigu. Je fais une 
distinction entre la francophonie en tant que système et programme 
politique et le fait de s’exprimer en français en tant qu’écrivain. Je ne 
nie pas les richesses de la littérature écrite dans la langue française 
par des écrivains non français de souche. Il vaut mieux trouver un 
autre concept et surtout ne pas confondre le politique et la création 
littéraire. 

E.B.S. – Les lecteurs roumains aiment bien vous lire, soit en 
français, soit en roumain (rien qu’entre 1996 et 2005 on a traduit  six 
de vos titres, chez divers éditeurs). Petit détail significatif : votre 
photo est à la place d’honneur dans la plus grande librairie de ma 
ville. Pourriez-vous révéler aux lecteurs de notre publication, qui 
comptent parmi vos admirateurs, vos projets d’écriture ? Quoi de 
neuf dans l’atelier de création de Tahar Ben Jelloun ? 
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T.B.J. – Je publie en janvier 2008 un roman – Sur ma mère –, 
qui est l’histoire d’une femme qui, atteinte de la maladie 
d’Alzheimer, se met à raconter son enfance à son fils qui découvre 
tout de la vie de sa mère. C’est un roman inspiré par la maladie de ma 
propre mère mais j’ai dû inventer sa vie que je ne connaissais pas. 
Les mères maghrébines ne se confient pas à leurs fils. J’ai aussi écrit 
une pièce de théâtre Genet et Beckett à Tanger.  

E.B.S. – Un grand MERCI, Tahar Ben Jelloun, que j’aimerais 
pouvoir vous dire  dans toutes les langues où vous avez été traduit… 
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TRADUIRE POUR LES ENFANTS  
DES CONTES MOOSE ET INUITS 

 
Muguraş CONSTANTINESCU 

Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 
 
 
Abstract: Translating tales for children can be a more difficult task than 
translating texts for adults; starting from these considerations, the article 
points out the cultural, didactic, pedagogic and moral dimensions of such 
translations, showing as examples the translation difficulties of moose 
(Burkina Faso) and Inuit tales. 
 
 

Traduire des contes pour les enfants peut s’avérer une tâche 
plus difficile encore que traduire les mêmes « textes » pour les 
adultes. Et cela d’autant plus s’il s’agit des contes venant des peuples 
et cultures éloignés – africains et arctiques - et peu connus dans 
l’espace roumain. Comme nous allons le voir, traduire pour les 
enfants est un acte, à la fois, littéraire, pédagogique, didactique, 
culturel, ludique et, surtout, hautement moral. 

Prenons deux exemples, filtrés par une expérience personnelle 
de traduction, un conte du pays des Moose, région centrale de 
Burkina Faso, et un conte inuit de Groéland, deux régions si 
différentes comme traditions, coutumes, modes de vie de la nôtre et 
peu familières au public enfantin roumain. 

Le premier a été déjà traduit et publié dans le numéro dédié à 
la Traduction et Francophonie de la revue Atelier de traduction, le 
deuxième est en cours de transposition pour une collection jeunesse. 

Consciemment ou non, une pratique de traduction du genre, 
même si elle a concerné des contes populaires et savants français, 
issus donc d’un espace linguistique et culturel assez proche, joue 
beaucoup dans toute nouvelle expérience. 
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Après avoir traduit en roumain des contes populaires français, 
Les Contes de Ma Mère l’Oye de Perrault ainsi que l’étude d’Alain 
Montandon, Sur le récit merveilleux ou l’ailleurs de l’enfance, où il 
y a beaucoup de citations des récits fondateurs de l’imaginaire 
enfantin, après avoir analysé en séminaire de traduction des versions 
roumaines des livres de jeunesse de Verne, Daudet, Malot, d’Aulnoy, 
Perrault, Ségur etc. j’avais pris goût à ce type de texte et étais 
intéressée par les contraintes toutes particulières que la traduction de 
ce genre – littérature de jeunesse – suppose. 

La spécificité de ce type de traduction a été d’ailleurs signalée 
et reconnue par des traductologues comme Georges Mounin, 
Katharina Reiss ou Antoine Berman qui, chacun à sa manière, et 
selon ses critères, la considère comme une catégorie à part de la 
traduction, à côté de la traduction du théâtre, des textes religieux, des 
textes poétiques ou autres. Une analyse et une critique de la 
traduction jeunesse n’a pas été entreprise, à ma connaissance, et elle 
reste à faire. Malgré cela, à plusieurs reprises, des traducteurs pour 
enfants ont débattu de ce problème et ont partagé leurs expériences. 

L’analyse de plusieurs versions roumaines pour enfants des 
contes de Perrault m’avait alertée sur un important éloignement de 
l’original, pratiqué par les traducteurs, au nom du public enfantin 
destinataire. 

Voyons, dans ce sens, quelques exemples parmi tant d’autres. 
Entre les versions des années 1940, lorsque la conception sur la 
traduction en l’espace roumain est encore assez instable et hésitante, 
celle de Vasile Mihailescu de 1943 penche fortement vers ce qu’on 
appelle aujourd’hui localisation : même si le traducteur place l’action 
du Chat botté dans un royaume indéfini, il donne aux personnages 
des noms roumains (Petre, Neculai, Ilie, Ştefan) ce qui est sans doute 
une certaine façon de « roumaniser », de « localiser » le conte 
français. D’autres indices de roumanisation sont la manière assez 
marquée du discours des personnages, parsemé de régionalismes et le 
rang de « boyard » attribué à l’ogre, nommé d’ailleurs « smeu » – 
personnage maléfique spécifique pour le conte populaire roumain – 
qui n’a pas toujours le trait propre à l’ogre (à rendre en roumain par 
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« căpcăun ») ; un autre indice de localisation, c’est l’évocation du 
personnage maléfique féminin spécifique au conte populaire, 
« muma pădurii » (« la mère des forêts ») dont le nom est présent 
dans la menace du chat envers les faucheurs de l’Ogre. Malgré tous 
ces indices d’un espace roumain, le traducteur-adaptateur emploie à 
propos du maître du chat le nom de Carabas, qui ne veut rien dire en 
roumain, dans la structure le « prince de Carabas », ce qui évoque 
nettement le cadre original, en proposant de la sorte une mixture 
culturelle, à même de dérouter l’enfant-lecteur qui reconnaît des 
noms et des références familières mais mélangées, de façon bizarre, à 
d’autres inconnues et nouvelles pour lui. 

Dans la version donnée par Marinică RăŃulescu pour Le Chat 
Botté, on supprime les dialogues si valorisants pour le personnage du 
Chat qui sauve sa peau, séduit et convainc justement par sa parole ; 
en échange, on remarque l’amplification du début, un peu abrupt 
chez Perrault, et de la fin du conte qui glissent maintenant vers les 
formules typiques du conte populaire roumain et vers une moralité 
qui n’existe pas chez l’auteur source ; « c’est dans le besoin qu’on 
connaît les amis ». Signalons aussi deux suppressions : le coup de 
foudre de la princesse pour le jeune meunier et la propension du roi à 
la boisson sont éludés. Ces deux allusions de Perrault, qui ironisent 
sur l’image sacrée traditionnelle de la royauté, constituent justement 
un exemple de finesse et de subtilité de l’écriture des Contes, que le 
traducteur aura jugée sans doute trop compliquée pour la 
compréhension d’un enfant et l’aura diluée en conséquence.  

Des cas flagrants qui vont dans le sens de l’abréviation, de la 
simplification, donc de la « sous-traduction », sont constitués par la 
version de Smaranda Cosmin pour la Belle au bois dormant, et par 
celle de Roxana Ene, qui, toutes deux, suppriment la deuxième partie 
du conte – l’affrontement entre la Jeune Reine et sa Belle Mère 
Ogresse –, résumée par « d’autres aventures » dans le premier cas, ou 
tout simplement éludée dans le deuxième – sans doute pour épargner 
à l’enfant la cruauté et la barbarie de ce personnage singulier. Mais, 
comme la page de titre annonce une traduction et non une adaptation 
des contes, cette omission d’un épisode célèbre nous semble 
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inacceptable car elle prête à des confusions grossières avec la version 
de Grimm ou celle de Walt Disney. 

Nous retrouvons ici l’idée préconçue et très répandue que la 
traduction pour enfants, en « enfantin » suppose nécessairement une 
simplification de l’écriture, une édulcoration du ton, une 
« mignardisation » de l’univers, comme si l’on voulait une 
« infantilisation » excessive du lecteur étranger qu’on suppose plus 
naïf, plus ignorant, plus sensible, plus délicat que le lecteur du texte 
original. De plus, par la suppression des références culturelles du 
texte traduit, on maintient l’enfant dans un cocon linguistique et 
culturel qui le « protège » de toute étrangeté, de tout insolite, jugés 
sans doute perturbateurs et compliqués pour le petit lecteur. 

Dans de telles situations, ne peut-on, plutôt que de traduction, 
parler, comme le dit Katarina Reiss « d’adaptation, de version 
remaniée, voire de récit librement inspiré de, selon que le traducteur 
se sera plus ou moins écarté du contenu ou de la forme du texte-
source. » 

Comme nous l’avons déjà dit ailleurs (Constantinescu in 
Perrot, 2004), de telles modifications qui appauvrissent les contes de 
Perrault peuvent se justifier si le lecteur visé est très nettement situé 
dans une tranche d’âge (disons, par exemple, de 6 à 10 ans) ; mais les 
éditions citées ne précise pas l’âge du destinataire ; à peine est-il 
vaguement suggéré par le nom et le choix de la collection : 
« Junior », « Piccolino » etc. 

À travers ces quelques exemples relatifs aux contes savants, 
nous pouvons remarquer que la traduction de la littérature de 
jeunesse pose des problèmes spécifiques, notamment l’adaptation 
aux possibilités de compréhension de l’enfant, ce qui induit un 
danger de simplification, de moralisation et d’édulcoration qui 
n’existent pas dans l’original, destiné lui aussi à l’enfant (la plupart 
des éditions des contes de Perrault sont publiées dans des collections 
jeunesse). Traduire pour l’enfant implique un processus complexe, 
très nuancé, qui suppose à la fois le respect de l’Autre et le respect de 
l’Enfant, l’ouverture au monde et à Autrui et non pas son 
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« infantilisation » à tout prix et son enfermement artificiel dans sa 
propre culture. 

Étant moi-même traductrice et enseignante de la traduction 
littéraire, de tels problèmes me préoccupent, m’intéressent depuis 
longtemps et je suis toujours à la recherche des solutions adéquates. 
C’est pour cela que la traduction d’un conte burkinabé, notamment 
moose, s’est présentée à moi comme une provocation et une 
opportunité d’enrichir encore mon expérience dans ce domaine. Les 
circonstances m’étaient favorables parce que depuis quelques années, 
je connaissais un peu plus de choses sur ce pays, sa culture, son art, 
ses paysages, grâce à une amie française, le professeur Valérie 
Maillard (traductrice, elle aussi, à ses heures perdues) et à ses 
voyages professionnels à Ouagadougou et dans la région, et depuis 
quelques temps j’avais connu l’anthropologue Alain Sissao et son 
ouvrage, Contes du pays des Moose – Bourkina Faso, ouvrage paru 
aux éditions KARTHALA – Éditions UNESCO, Paris, 2002.  

La collection « Contes et légendes » qui accueille ce volume 
ne s’adresse pas (précisément) aux enfants mais comprend un 
appareil scientifique précieux pour un lecteur jeune : un Avant-
propos de l’auteur où il explique son entreprise, une Introduction qui 
présente brièvement le Moogo ou Le Pays des Moose, repères 
géographiques, croyances religieuses, structure de la famille, la 
langue moore, le griot comme détenteur de la parole traditionnelle, 
les conteurs du soir, les instruments de musique qui les 
accompagnent, ainsi que les principales formes narratives. Une petite 
bibliographie et des notes en bas de page complètent cet appareil 
explicatif. Mon choix s’est arrêté sur le conte de l’ Orpheline, sans 
doute à cause du couple orpheline-marâtre, présent aussi chez 
Perrault, mais qui revêt ici d’autres aspects dont le plus surprenant, 
pour ne pas dire « choquant » pour un public européen, notamment 
roumain, est le fait que la marâtre n’est pas la seconde épouse, la 
femme des secondes noces mais la coépouse. 

Un élément qui m’a séduit dans ce recueil de contes, rien qu’en 
le feuilletant, c’était la présence des vers, comptines, chansons, 
expressions en langue moore, gardés tels quels dans la version 
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française et donnés en caractères italiques ou entre guillemets et que 
le collecteur de contes et chercheur Alain Sissao avait sans doute 
considérés comme porteurs de la langue et de la culture spécifiques 
de la région. Ces points d’opacité du texte, ces « verres colorés » par 
une culture étrange et étrangère pour le public d’accueil sont la 
meilleure façon de donner accès au lecteur à cette « étrangeté » qu’il 
ignorait auparavant mais dont il peut s’enrichir en s’en approchant, 
en la comprenant. En même temps, le texte de type comptine satisfait 
le penchant ludique de l’enfant, car il peut le retenir d’abord pour le 
jeu des sonorités et des rythmes et ensuite pour son sens. 

Comme longtemps la collection roumaine « Poveşti 
nemuritoare » (Contes immortels) m’avait privé de ce contact direct 
avec une autre culture – en allant jusqu’à la traduction du nom propre 
« Prince Charmant » du conte français par « Făt Frumos », 
personnage spécifique du conte populaire roumain et en recourant à 
d’autres solutions d’acclimatation –, j’ai décidé de garder ces 
éléments originels également dans la version roumaine, cela d’autant 
plus que le contexte prenait très bien en charge le sens, par exemple, 
de la chanson : « L’orpheline se leva. En pleurant, elle se dirigea vers 
le champ de gombo en chantant : ‘Sî lengen lengen leende !’ » 
(p.77). Il faut remarquer d’ailleurs que seulement le refrain de la 
première chanson est rendu en moore, étant intégré dans l’ensemble 
de la chanson qui est longue et a aussi un contenu narratif, en relatant 
le malheur de la jeune fille et en expliquant les mauvaises intentions 
de la coépouse. Pour la deuxième chanson, très courte, elle est 
rendue intégralement en original et malgré le contexte éclairant (« La 
fille partit en pleurant et en chantant ») est accompagnée d’une note 
qui précise : « Chant de lamentation », note, superflue, selon nous. 

Pour préserver la même couleur locale, évoquée aussi par le 
paysage de la brousse, je n’ai pas traduit ni prévu de note pour le 
terme gombo – désignant une plante tropicale - parce que le contexte 
« semer du gombo », « le gombo arriva à maturité et il était prêt à 
récolter », « récolter le gombo » (p.71), indiquait bien le terme 
générique, une plante. J’ai adopté la même solution pour le terme 
« sorgho », autre plante tropicale. Je n’ai pas donné de notes 
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explicatives en bas de page, justement pour ne pas rompre la tension 
épique et ne pas distraire l’attention du lecteur vis-à-vis du récit. 

Pour développer et épanouir la compétence encyclopédique de 
ce dernier, on peut prévoir, lors de la publication en volume, un 
lexique explicatif en annexe1 et, au cas de la publication en une 
collection jeunesse, des illustrations plus éclairantes encore que tout 
glossaire car elles donneraient une « image », au sens propre du mot, 
d’un paysage différent de celui du lecteur, d’un cadre inédit, même 
s’il peut sembler dans un premier temps, étrange et bizarre. 

L’importance des illustrations dans un livre pour enfants – 
autre manière en fait de traduire – mérite une discussion à part juste à 
l’époque de l’expansion de l’image et d’un grand raffinement des 
moyens techniques pour les réaliser. 

En ce qui concerne le terme problématique « coépouse », je 
l’ai rendu en roumain par une périphrase « cealaltă soŃie » (l’autre 
épouse), sans insister en note sur la tradition de polygamie de 
certaines cultures, parce que le personnage de la coépouse intéressait 
surtout par sa méchanceté qui stigmatise aussi la seconde épouse 
dans les contes de notre tradition populaire.  

Les mêmes problèmes d’un univers tout à fait différent, d’une 
culture étrange et étrangère pour le public enfantin d’accueil se pose 
au cas de la traduction d’un conte inuit, en l’occurrence, La 
naissance du goéland, de Jacques Pasquet, traduction que j’envisage 
de proposer à une collection roumaine jeunesse. Dans ce dernier cas, 
on n’a plus affaire à une collecte, mais à un conte d’auteur inspiré 
par la culture orale  : « Il s’agit d’une adaptation libre, bien sûr, mais 
j’ai essayé de respecter, au mieux de mes connaissances, la culture 
du monde inuit. » (p.52). C’est un récit étiologique qui propose une 
explication de la naissance du goéland, récit se trouvant à la frontière 
du conte et de la légende, appuyé sur des éléments de mythes, 
comme un court texte, placé en annexe, nous le fait connaître. 

                                                 
1 Ex. : gombo – Plante potagère tropicale (malvacées) dont on consomme 
les feuilles et les fruits riches en mucilage. Ces fruits, employés comme 
légumes ou condiments. 
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Les éditions de l’Isatis – nom du renard bleu, animal polaire 
emblématique pour le fonds légendaire du Grand Nord et la 
collection Korrigan – nom de farfadet d’inspiration bretonne – qui 
accueille ce conte crée déjà l’ambiance de récit merveilleux et de 
livre destiné à l’enfant. Les illustrations – couverture couleurs et 
images noir et blanc – et les annexes intitulées « Pour en connaître 
d’avantage » offre un appareil auxiliaire et complémentaire à même 
de contribuer au développement de la compétence encyclopédique de 
l’enfant.  

Comme il s’agit d’un livre pour enfants, les termes spécifiques 
à la culture inuite sont marqués par un astérisque et expliqués en 
annexe mais le plus souvent le contexte prend en charge leur 
« traduction » comme dans les exemples suivants : 

 
On partagea le misiraq*, le plat des jours de fête (p.10). 
Parmi eux (les esprits, n.n.), on craignait surtout Nigiiq*, la 

porteuse du vent doux du sud. C’est elle qui faisait fondre les glaces 
et rendait le trajet dangereux. (p.15) 

 
Certaines interjections et appellatifs inuits sont gardés tels 

quels dans le texte, ce qui donne un plus de couleur locale, présente 
déjà par le paysage polaire, les oiseaux et les animaux du nord, les 
habitations et embarcations spécifiques et familiarisent le jeune 
lecteur à des sonorités de langue qu’il peut trouver, à première vue, 
étranges : « Ungaa, ungaa » (son qui imite les vagissements du 
nouveau-né), « Anaanatsiak » mot familier pour dire « grand-mère », 
en inuktitut, langue des Inuits), « Attaatatsiak » (mot familier pour 
dire « grand-père », en inuktitut). 

Les noms des personnages – Siassi, Yaani, Adami, Salamiva – 
ainsi que les noms des esprits maléfiques ou bénéfiques – Naarjuk, 
Nigiik, Silaat – contribuent à cette précieuse couleur culturelle.  

Comme nous l’avons déjà fait remarquer, le récit n’est pas 
interrompu ou doublé par des notes, seuls les astérisques renvoient 
aux annexes pour ceux qui veulent « en connaître davantage », même 
si le contexte ou les structures périphrastiques éclairent, au niveau 
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générique, le sens des termes : « kayak », « umiak » (petite ou grosse 
embarcation) ou d’autres, déjà plus connus, « iglou », « toundra ». 

Toutes ces marques culturelles vont, bien sûr, être gardées 
dans la version roumaine, où je proposerais plusieurs « traductions » 
par périphrases intégrées dans le texte, dans la mesure où elles ne 
nuisent pas à la tension du récit et ne l’alourdissent pas. Je dirais par 
exemple : « Les hommes poussèrent les umiaq – leurs gros bateaux- 
dans l’eau et se mirent à charger les tentes » et renoncerais à 
l’astérisque pour « umiaq ». Je laisserais, en échange, « misiraq », 
pris en charge par la périphrase pour son sens large, « le plat des 
jours de fête », accompagné d’astérisque, pour l’éclairer davantage 
dans le lexique complémentaire : « mets très apprécié des Inuits, à 
saveur très forte. Il s’agit d’huile rance provenant de mammifères 
marins, dans laquelle on fait macérer des morceaux de gras de 
béluga » (p.55). 

La structure du livre des éditions québécoises mérite d’être 
gardée en la version roumaine parce qu’elle est bien adaptée au 
public jeune (à partir de huit ans, à peu près), par ces annexes et 
termes marqués et repris en glossaire. La formule du livre offre 
également une « traduction » du texte par les illustrations et par le 
discours de type explicatif, périphrastique, bien intégré dans la 
narration. 

Pour traduire un conte d’un autre peuple, des régions tropicales 
ou arctiques, le bon traducteur doit commencer son travail par une 
étape de documentation, de recherche, de navigation sur internet et 
fréquentation des bibliothèques et leurs encyclopédies afin de 
plonger à fond dans la culture qu’il va transporter chez lui, même par 
bribes, autant de précieuses pépites, pour les faire connaître aux 
enfants de son pays. 

Un traducteur qui se respecte et respecte son petit lecteur va 
travailler le conte inuit, en lisant ou relisant les livres de Jean 
Malaurie, en regardant ses films documentaires, en feuilletant des 
atlas et des journaux de voyage vers le Grand Nord pour être 
vraiment imprégné par cette culture si particulière et induire de la 
sorte aux enfants le désir d’« en connaître davantage ». 
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Les principes d’une telle traduction, évoqués ci-dessus, 
permettent de donner une version respectueuse de l’enfant 
destinataire (son plaisir de lecture n’est pas harcelé par des notes, sa 
compétence encyclopédique est satisfaite par les annexes, son 
imagination est soutenue par les illustrations, il n’est pas 
gratuitement infantilisé) et également respectueuse de la charge 
culturelle du texte, car le conte, plus que tout autre texte est porteur 
et passeur de couleurs et marques culturelles qui doivent être 
précieusement transportées et préservées et non pas acclimatées et 
aseptisées par quelque adaptation appauvrissante. 

L’étrangeté du texte traduit, longtemps si ignorée et négligée, 
fonctionne donc même dans la littérature de jeunesse, de façon 
privilégiée dans le conte, et constitue une invitation pour l’enfant à 
s’ouvrir vers d’autres mondes, à accepter la différence, l’Autrui, une 
invitation à les comprendre, à les respecter et surtout à s’en réjouir. 
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Des travaux de traduction marquent de-ci, de-là mon activité 
intellectuelle. C'est dire que mes rapports à cette très honorable 
pratique restent assez relâchés, mais ne se rompent jamais. Il s’agit la 
plupart du temps de traductions d'ouvrages de sciences humaines 
(histoire, psychologie, anthropologie, lettres – en fonction des aléas 
des demandes éditoriales qui me parviennent). Je n’ai traduit que fort 
peu de (vraie) littérature : juste quelques fragments épars. 

J’ai néanmoins été amenée – toujours un peu par hasard – à 
traduire en français il n’y a pas longtemps un livre de littérature soi-
disant pour la jeunesse. C’est d'ailleurs le texte vraiment « littéraire » 
le plus ample et stimulant qu’il m’a été donné de traduire jusqu’à 
présent. Une fantasy, comme le titre de ces « confessions » 
l’indique1. Intégrée dans une édition bilingue dont l’auteure est 
l'habituée, La Petite Fille et la Renarde Argentée se prêterait à 
merveille à une analyse traductologique aisée. Avis aux intéressés... 

S’agissant donc d'une traduction effectuée à partir de ma 
langue maternelle vers une langue étrangère, le français en 
l'occurrence, j’ai naturellement eu dans ma tâche un compagnon de 
route, que j’ai trouvé en la personne de Michel Baury (avec lequel 
j'avais déjà collaboré auparavant pour la traduction française de 

                                                 
1 Doina CERNICA, FetiŃa şi Vulpea Argintie / La Petite Fille et la Renarde 
Argentée, version française de Gina Puică et Michel Baury, Timişoara, Ed. 
Augusta & ArtPress, 2007. 
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Texte inter-zise / Textes inter-dits, pages autrement intéressantes du 
jeune poète roumain L.D. Clement). 

Si j’avais à résumer en quelques mots mes impressions, une 
fois le travail traductif entamé, je dirais que j’ai très vite senti 
s’ouvrir devant moi le chemin de la liberté suprême, ainsi que celui 
d’une allégresse, voire d’une insouciance absolues. Ceci en raison du 
fait qu’une fantasy – on ne le sait que trop – n’accepte pas d'entrave, 
pas de censure, pour privilégier sans contredit l'étrangeté, la 
bizarrerie, voire le non-sens. Les diktats de la rationalité et du réel y 
sont subvertis et cela sans retour. Le dépaysement le plus total y est 
non seulement toléré, mais rendu indispensable. Au(x) traducteur(s) 
d’en tirer profit, et d’y trouver leur ressourcement sans réticence ni 
effort! 

Comptant, en plus, sur les dons d’écrivain de Michel Baury 
(qui est avant toute chose l’auteur de ses propres textes littéraires), 
sur sa parfaite maîtrise du français – en tant que langue maternelle – 
et sur ses légitimes envies de franciser, d’adapter, d’apprivoiser, 
voire de littérariser, de sur-traduire aussi peut-être, le texte que je lui 
soumettais progressivement se ressentait sans doute beaucoup de 
mon souci constant de me tenir au plus près du texte original – 
auquel justement mon co-équipier n’avait pas accès en tant que non-
roumanophone. 

Ainsi, la version française finale de La Petite Fille... est-elle le 
résultat d’une tension constante entre deux tendances traductives 
contraires: ma propre obsession de ne pas m'éloigner 
irrémédiablement de l’esprit et, autant que possible, de la lettre de 
l’original et le souci de mon ami français de faire oeuvre utile, 
adéquate et pertinente sur le versant de la réception francophone, en 
amenant le plus possible le texte de Doina Cernica sur les rives plutôt 
limpides et accueillantes du français, en l’ouvrageant à juste titre. Un 
équilibre de bon aloi, car en relisant aujourd'hui ce texte, je suis 
plutôt contente du résultat obtenu. 

Le conte de Doina Cernica tire sa force, bien entendu, de son 
histoire, mais plus encore du style à travers lequel cette même 
histoire s’écrit, de la poésie des situations et des personnages. Citons 
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au hasard ces quelques lignes où on entend Loutre parler à sa soeur 
Renarde Argentée:  

 
Nous étions jeunes [...]. Nous restions sous le soleil, sur ce fût, 

flottant là, à moitié dans l’eau, et toi tu portais une auréole d’odeurs 
que j’ ignorais, et qui m’ont appris tant de choses sur la rosée qui 
lave les fleurs à l’aurore, sur la chair empoisonnée des champignons 
aux fiers chapeaux, sur les lucioles qui se promènent la nuit avec des 
chandelles allumées dans des flambeaux de bronze, sur l’ombre, sur 
la lumière [...] (p. 68). 

 
Avoir eu à sacrifier dans la traduction cette poésie tendre et 

mélodieuse eût été inadmissible. Michel Baury l’a tout de suite 
compris lui aussi, donc nous l’avons préservée autant qu’il nous a été 
possible (c’est d'ailleurs ce qu’a fait aussi Ana Constantinescu dans 
ses dessins qui illustrent le livre). Voilà pour la question de la 
collaboration entre traducteurs.  

A ceux qui me demanderaient des précisions sur le sentiment 
d’extraordinaire liberté déjà évoqué et dont je me sentais animée tout 
au long de cette entreprise, je ne répondrais qu’en prenant le seul 
exemple des noms propres.  

Le livre pullule, à côté des actants, de toutes sortes d’adjuvants 
et d’opposants. C’est le récit d'une fillette appelée Fillette et de son 
chemin initiatique, semé d’embûches, à travers notre monde (mais 
est-il véritablement notre monde?) en compagnie des ineffables petit 
prince Ir et petite princesse Aire et de leurs chevaux pourpres, 
lesquels ont quitté leur monde, celui de l’autre coté de l'Arc-en-ciel,  
pour partir en quête de Renarde Argentée. Sans nous attarder sur 
l’histoire, retenons qu’ils sont aidés ou entravés par des personnages 
tels Tortue, Pissenlit, Petite Grenouille, Chauve-Souris, Escargot, 
Serpent, et j’en passe. Les noms de ces personnages sont génériques 
en roumain. On ne peut mieux faire que de les rendre en français par 
leurs équivalents respectifs. Bien que Pic-Epeiche, par exemple, soit 
très éloigné – au niveau de la sonorité – de son équivalent roumain 
(Ghionoaia); de même que Laser dont la sonorité française 
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évoquerait presque le contraire du roumain Somnoroasa. Mes ces 
quelques sacrifices et pertes conséquentes2 n’ont guère endommagé 
l’ensemble, plutôt harmonieux, de la version française. 

Quand il a fallu trouver des équivalents français pour nommer 
des personnages de l’invention de Doina Cernica, une consultation 
avec l’auteure s’est avérée utile. Elle n’a pas trouvé d’inconvénient 
quand je lui ai proposé de garder tel quel en français le nom de 
Bozga (sorte d’animal très dégoûtant). Même situation dans le cas de 
Lavrri et Tiines (une mouche et une teigne). Légère modification – 
pour des raisons phonétiques – dans le cas de Paing (rendu en 
français par Paingue). Liberté, dépaysement... 

Ajoutons que la fantasy de Doina Cernica fait aussi 
constamment appel non seulement à notre capacité et à notre sagesse 
de lecteurs modernes d’accueillir des situations et des présences 
archétypales, mythiques, et de nous en émouvoir, mais aussi à des 
références précises à des figures et discours de notre enfance 
(roumaine). Pour plus d’un lecteur roumain Laur-Balaur ou Melc 
Cotobelc font tilt tout de suite. De même qu’une incantation comme 
«Melc, melc, / Cotobelc, / Ghem vărgat / Şi ferecat / Lasă noaptea 
din găoace / Melc nătîng şi fă-te-ncoace». Essayant dans le cas des 
noms cette fois-ci de garder la référence, mais aussi d’en créer un 
équivalent sonore français assez acceptable, j’ai proposé Vron-
Dragon à la place de Laur-Balaur; Hérisson-Poposson à la place de 
Arici Pogonici. Pour ce qui est du refrain: «Escargot, escargot, / 
Mesbargot / Pelote striée / Et corps enfermé, / Quitte la nuit de ta 
maison, / Escargot maladroit, viens à moi». 

Plus forts les délices des traducteurs que leurs difficultés et 
échecs... Vivement une nouvelle traduction de littérature pour les 
enfants !

                                                 
2 J‘y ajouterais l'impossibilité de transposer en français les beaux et 
nombreux diminutifs dont se sert en toute occasion Doina Cernica – et dont 
le roumain est tellement riche – autrement que par les très plates épithètes 
«petit» et «petite». 
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 Abstract:  There are many great differences between American and French 
mental universes in young readers’ novels. Some of them may explain the 
specificity of the translation for young readers. That’s why we can say that 
these translations may be a triple betrayal. The translator may betray the 
way the author told his story; he may betray the social references used by 
the author; and he may even betray the way the author wrote his story. 
However, these betrayals may not be a crime; what if they were some kind 
of a tribute? 

 
 
Plutôt qu’une théorie de la traduction, je voudrais ici proposer 

l’esquisse d’une pratique de la traduction des fictions de 
divertissement, notamment anglophones1, à destination des jeunes 
lecteurs francophones. L’objet de ce travail, résolument pragmatique 
en dépit des réticences exprimées à l’égard d’une traductologie 
empiriste par Georges Mounin, Michaël Oustinoff, Jean-René 
Ladmiral et autres Paul Ricœur, sera de voir comment, dans ce cadre, 
la traduction relevante pour la jeunesse est l’art de la trahison ou, 

                                                 
1 On sait que les traductions de l’anglais représentent plus de ¾ des 
traductions françaises en 2005, soit plus de 5 000 ouvrages. (Source : Livres 
Hebdo / Electre, in : Livres Hebdo n° 681, 16 mars 2007, p. 70-71.) 
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pour reprendre les termes de Cicéron, de l’affranchissement envers le 
verbum2. 

Le traducteur a le choix entre deux extrêmes : traduire 
littéralement ou remanier en profondeur le texte original, parce que 
le texte manque d’intérêt narratif ou linguistique et mérite des 
aménagements. Pourquoi traduit-on des textes sans intérêt ? Parce 
que la thématique a un fort potentiel ; l’auteur est à la mode ; une 
adaptation cinématographique pendante ; ou l’achat raté ! Deux 
critères guident alors le traducteur de divertissement : un, 
l’adéquation entre le produit original et le lectorat français ; deux, la 
demande spécifique de l’éditeur (resserrer les descriptions, couper 
les mélodrames, etc.). 

Nous postulons qu’il existe des différences importantes entre 
les univers fictionnels américain et français, notamment adolescents, 
lesquelles motivent pour partie les choix pratiques de traduction. 
Dans ces conditions, on peut analyser l’activité du traducteur selon 
trois types de trahison : la trahison narrative (I) , c’est-à-dire 
comment le traducteur peut jouer sur le récit ; la trahison sociale (II) , 
c’est-à-dire comment le traducteur peut jouer sur les codes et les 
référents ; et la trahison linguistique (III) , c’est-à-dire comment les 
problématiques culturelles et sociologiques se reflètent dans la 
poétique de la traduction. 
 
I. La trahison narrative 

La question du destinataire est au cœur de la pratique de la 
traduction pour la jeunesse. En effet, on ne traduit pas des mots, mais 
des récits ; et les problématiques de traducteur vont donc intégrer 
cette question de la stratégie narrative. Je proposerai trois exemples : 
le rythme, le discours et le post-publishing. 

1) Le rythme 
A priori, le traducteur doit « passer » le rythme de la version 

originale en français. Pourtant, si ce rythme est jugé trop lent, il faut 

                                                 
2 Jacques Derrida, Qu’est-ce qu’une traduction relevante ? [1998], L’Herne, 
2005, p. 24. 
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l’accélérer. Ainsi de L’Empereur pourpre de Herbie Brennan, paru 
chez Pocket Jeunesse, pour lequel on a choisi de renforcer l’effet 
thriller en redécoupant les chapitres afin de créer une alternance 
systématique. L’idée majeure consiste à éliminer les freins narratifs, 
dont on peut citer deux formes. 

Premier frein, l’excès de questions rhétoriques, type : « He 
wondered what would come next », à finalité mimétique (le 
personnage et le lecteur se demandent comment va se résoudre le 
suspense). Tout abus alourdirait le récit. Second frein, les tics 
narratifs. S’ils ne sont pas « caractéristiques » de l’auteur, ils peuvent 
signaler une narration à l’anglophone. Citons-en trois exemples. 

Premièrement, les formules récurrentes de type « validation 
auctoriale ». Exemple : « She knew he was right » (« elle savait qu’il 
avait raison »), peut être laissé une fois, guère plus. Deuxièmement, 
les formules récurrentes renforçant l’homodiégèse (montrant ce que 
le personnage vit de l’intérieur). Exemple : « He smiled, he couldn’t 
help it », moins « Il n’a pas pu s’empêcher de sourire », qu’« Il a 
souri malgré lui ». Il convient de se méfier de la prolifération de ces 
didascalies intérieures, signalant parfois un manque d’originalité. 
Troisièmement, les didascalies récurrentes qui saturent le récit. 
Exemple : « he nodded » (« il a hoché la tête »), « he sighed » (« il a 
soupiré »), « he shrugged his shoulders » (« il a haussé les épaules »), 
tics extrêmement courants dans les romans anglophones pour la 
jeunesse. On peut envisager d’en garder quelques-uns, d’en 
supprimer la plupart ou de les varier en les retouchant à l’aide de ce 
que j’appelle « la palette sémantique », par assimilation avec la 
palette graphique qui permet de perfectionner une photographie. 

 
2) La reconstruction du discours 
Dans la pratique de la traduction de romans anglophones pour 

jeunes lecteurs, il convient parfois d’aménager la présence du style 
direct selon trois éléments. 

Premier élément, l’alternance du style indirect et du dialogue. 
Par exemple : 
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She asked him what he would do next. He told her he had no 
idea. 

 
Une traduction littérale donnerait : 
 
Elle lui demanda ce qu’il allait faire ensuite. Il lui dit qu’il 

n’en avait aucune idée. 
 
Je propose plutôt de traduire par : 
 
Elle lui demanda ce qu’il allait faire. 
– Aucune idée. 
 
Ce rythme plus sec peut valoriser le texte, donc l’auteur. 
Deuxième élément, les verbes introducteurs. Deux trahisons 

importantes s’imposent, à mon avis. D’une part, il faut supprimer les 
faux verbes introducteurs du type : « Bonjour, sourit-elle ». « Elle 
entra en souriant et dit bonjour » sera beaucoup plus clair. D’autre 
part, il faut varier les verbes introducteurs. L’anglais utilise très 
souvent le verbe « say », qui peut vite devenir signe de pauvreté en 
français. Le traducteur français aura éventuellement tout loisir de 
remplacer « dire » par « siffler », « proférer », « s’écrier », 
« lâcher », « lancer », « s’exclamer », « hurler », « crier », etc. 

Troisième élément, la teneur des dialogues. Certains dialogues 
n’ont aucun intérêt et gagneront donc à être densifiés. Comment 
traduire des dialogues du type : 

 
‘Hello !’ he said. 
‘Oh hello !’ she said. 
‘How do you do ?’ 
‘Well, not so bad, thank you !’ 

 
Très simplement : en ne les traduisant pas, option que le 

traducteur doit parfois privilégier. 
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3) Le post-publishing 
Contrairement à la post-production du cinéma, le post-

publishing est rare en anglais. Par conséquent, il arrive que les textes 
de divertissement pour les jeunes lecteurs soient semés d’erreurs 
qu’il appartient au traducteur de corriger (ou de « trahir »). Ces 
erreurs s’expliquent pour trois raisons : soit l’agent n’a pas laissé à 
l’auteur le temps de peaufiner son texte pour le rendre tant qu’il a le 
vent en poupe ; soit l’éditeur a respecté la tradition anglophone de 
faible interventionnisme ; soit le texte anglais, donné au traducteur 
avant la sortie du livre anglais, n’a pas été retravaillé. Parmi ces 
défauts, il y a des erreurs de texte : une blonde peut devenir brune en 
cours de route. Deux balais deviennent trois, sans que personne ait 
pensé à acheter le troisième… ou à le faire apparaître en claquant des 
doigts. Il peut aussi y avoir des erreurs de scénario. Ainsi, dans 
certains romans d’action, on peut voir des personnages qui courent 
longtemps sur un petit héliport : or, si l’héliport est petit, il y a juste 
la place pour l’hélicoptère. Pour garder la course-poursuite, on va la 
placer avant l’arrivée à l’héliport. Ici, on retouche légèrement le 
montage pour donner du rythme au final cut. 

Et le traducteur traître de devenir monteur… 
 

II. La trahison sociale 
Le deuxième aspect de notre enquête dans la cuisine des 

traducteurs de romans anglophones pour la jeunesse nous amène à 
montrer trois éléments : l’onomastique, le système scolaire et les 
valeurs. 

 
1) L’onomastique 
Premier élément modifiable au besoin, aussi surprenant que 

cela semble : les prénoms et les noms. Lorsque je traduisais Eragon, 
s’était posée la question de savoir s’il convenait de garder le nom d’« 
Eragon » et le toponyme d’« Alagaësia », qui effectivement pose 
problème, y compris en anglais : dans la version cinématographique, 
elle est prononcée deux fois différemment par Jeremy Irons. 
L’éditeur peut aussi décider que les prénoms sont « trop 
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américains ». Dans « Magie Blanche », j’ai eu la surprise de 
découvrir lors de la publication que les assistants d’édition avaient 
remplacé les prénoms des héros par leurs propres prénoms, plus 
hexagonaux. Ainsi, « Glenn » et « Xavier » se sont substitués aux 
prénoms américains de « Sweep ». Cette trahison est d’autant plus 
stupide qu’elle gâche une partie du charme de la série de Cate 
Tiernan – son exotisme d’outre-Atlantique. Sur le même thème, les 
puristes reprochent à Jean-François Ménard d’avoir trahi « Hogwarts 
School » par « Poudlard »… 

 
2) Le système scolaire 
Comment « traduire », c’est-à-dire rendre compréhensible, le 

système scolaire où se passe tel roman anglophone ? Trois stratégies 
s’offrent au traducteur. 

Premièrement, il peut laisser ce système tel quel, comme dans 
Les Histoires zarbi de Louis Sachar (Bayard Jeunesse), qui se 
déroulent dans une école spéciale : elle devait faire un étage avec 
trente classes ; à l’arrivée, elle fait trente étages avec une classe par 
étage. Ce qui compte, ici, c’est l’imaginaire et non l’univers scolaire 
per se. Deuxièmement, le traducteur peut expliciter le système 
scolaire anglais ou américain, en expliquant le système de notation, 
la valorisation des activités extrascolaires, l’organisation des études, 
etc. Troisièmement, le traducteur peut aussi transposer. Cette 
stratégie donne à voir des élèves étudiant aux États-Unis, qui entrent 
en CM2 ou en seconde, transposition parfois peu heureuse des 
niveaux scolaires américains. Effet bizarre (et involontaire) garanti ! 

 
3) Le système de valeurs 
Comment rendre compte du système de valeurs du roman à 

traduire, sans que le lecteur se sente exclu ou démesurément agacé 
par une moralisation abusive ? Comment rendre accessibles ces 
repères sans qu’ils saturent le récit ? La réponse varie selon les types 
de valeurs. J’en citerai deux exemples. 

Premièrement, les valeurs que j’appelle « chronologiques » 
structurent la temporalité du récit en se référant à une 
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hyperchronologie, c’est-à-dire une chronologie qui n’existe pas que 
dans la fiction. Ainsi de Thanksgiving : comme chacun ne sait pas 
forcément, il s’agit d’une « festivité qui se célèbre chaque année le 
quatrième jeudi de novembre en commémoration de la fête organisée 
par les Pères Pèlerins à l’occasion de leur première récolte sur le sol 
américain en 1621 ».  Comment passer cette information au jeune 
lecteur français ? Soit en évitant la référence ; soit en faisant comme 
si de rien n’était, et en pariant sur le plaisir de l’exotisme, la culture 
ou l’indifférence culturelle des ados ; soit en étalant sa propre culture 
via des notes en bas de page. 

Deuxièmement, les valeurs morales. J’en citerai trois 
exemples. Premièrement, l’estime de soi. C’est le très américain 
« Think positive », qu’on peut paraphraser ainsi : « Si tu te trouves 
moche, trouve quelqu’un pour te trouver beau ». Deuxièmement, 
l’authenticité. C’est le « Be yourself », qu’on peut expliciter ainsi : 
« Fais partout comme si tu étais chez toi, mais quand tu es chez les 
autres, n’oublie pas que tu es chez les autres ». Troisièmement, 
l’optimisme obligatoire. C’est le « Nothing is impossible », qu’on 
peut traduire ainsi : « Si tu y crois, tu y crois, c’est déjà ça, ce qui 
compte dans la vie, c’est de se fixer des buts ». On pourrait parler 
aussi des valeurs morales en rapport avec la sexualité (importance 
explicite de la virginité), de la famille (importance de la verbalisation 
de l’amour entre proches), et de la droiture (importance résolument 
post-protestante de l’examen de conscience sans intermédiaire). 

Par des choix judicieux, le traducteur peut cadrer ces valeurs, 
en faire sentir les tenants et aboutissants. Le traducteur de romans de 
divertissement pour la jeunesse a peut-être, dans ce cadre, un rôle à 
jouer dans la prise de conscience d’une opportune relativisation de la 
mondialisation. 

 
III. La trahison linguistique 

Le troisième aspect de notre enquête dans la cuisine des 
traducteurs nous amène à examiner ce qu’il fait de la langue de la 
version originale. Le 30 mai 2007, à la Bibliothèque Nationale de 
France, Laurence Kiefé et Rose-Marie Vassalo donnaient des 



 48

exemples autour des problèmes posés par le prétérit anglais et 
« Where are you ». Nous donnerons trois autres exemples, ici : les 
répétitions, les expressions « intraduisibles » et l’humour. 

 
1) Les répétitions 
Les éditeurs anglophones traquent peu les répétitions, ce qui 

nous rappelle qu’un défaut linguistique est éminemment localisé ! 
Face à ces récurrences dont la valeur littéraire est souvent nulle (elles 
ne signifient rien, sinon une grande simplicité de vocabulaire), trois 
stratégies sont envisageables. 

Premièrement, la suppression pure et simple de certaines des 
récurrences, qui postulent l’absence de volonté de l’auteur dans 
l’omniprésence de tel sème. Deuxièmement, la substitution 
synonymique par gradation. Ainsi des personnages que les auteurs 
montrent toujours « surprised » pour souligner le moindre 
rebondissement. Si l’on estime que cela participe d’une volonté de 
l’auteur, on traduira « surprised », par « surpris », puis 
« décontenancés », « stupéfiés », « sidérés », « pétrifiés », etc. 
Troisièmement, le décalage chronologique. Par exemple, si le 
personnage est terrorisé deux fois de façon très rapprochée, sans que 
cette répétition paraisse très signifiante, le traducteur pourra le 
« saisir de frayeur » une première fois, puis pour conserver l’esprit 
de l’auteur sans alourdir le propos, faire éprouver au personnage une 
panique rétrospective un peu plus loin. 

 
2) Les expressions « intraduisibles » 
Comment traduire les expressions sans équivalent ? Voici deux 

exemples concrets. 
Premièrement, les articles, par exemple dans l’expression : 

« He saw this girl he knew ». La traduction littérale donnerait : « Il a 
vu cette fille qu’il connaissait ». Mais, l’anglais veut plutôt dire : « Il 
a vu une fille qu’il connaissait ». S’il s’agit de rendre compte d’une 
surprise, on peut dire par exemple : « Il a vu une fille qu’il 
connaissait bien ». Signe que même une traduction de divertissement 
s’intéresse aux détails de l’histoire… 
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Deuxièmement, les tags et expressions syntagmatiques. Ainsi, 
du « Well, I mean, OK » très récurrent dans la littérature qui nous 
intéresse ici. Une traduction pertinente préfèrera à : « Bien, je veux 
dire, soit », des décalages syntagmatiques de type : « Bon, ben 
d’accord ». La fidélité, notamment dans le rendu de l’oralité, passe 
parfois par la trahison ! 

 
3) L’humour 
L’humour cristallise le problème de la traduction de romans 

américains pour la jeunesse. Autant la facétie, la plaisanterie, la farce 
posent peu de questions spécifiques, autant la plaisanterie, le jeu de 
mots, la blague peuvent entraîner des réponses particulières. Ainsi, 
l’excellente série « Funny Boy » de Dan Gutman, l’histoire d’un 
extraterrestre qui combat le mal avec des blagues nulles et un slip sur 
la tête, a-t-elle été traduite en français chez Bayard Jeunesse sous le 
titre de « Sacré Farceur ». En comparant les deux versions, vous 
verrez que le texte américain a été enrichi de bonus éditoriaux, 
d’histoires drôles supplémentaires, participant d’une traduction qui 
rend compte du très savoureux humour total et potache de son auteur. 
À l’opposé, Tribes, d’Arthur Slade, est une sorte de parodie de Levi-
Strauss appliquée au lycée : un ado voit tous ses condisciples à 
travers les yeux d’un anthropologue. Le caractère littéraire du 
procédé de décalage (la forme du récit anthropologique rend compte 
d’une narration romanesque classique) imposait une traduction le 
plus proche possible du texte original pour ce texte que j’ai proposé 
d’appeler Ma vie dans les tribus d’Amérique du Nord. Trahison pour 
trahison, l’éditeur a préféré trouver un titre plus classe en mettant 
Moi, petit hominidé poilu, recherche tribu désespérément. Chacun 
son bon ou mauvais goût ! 

 
En conclusion, on l’a vu, certains romans de divertissement 

pour la jeunesse gagnent à être traduits avec un grand souci de 
proximité à la langue d’origine ; mais d’autres gagnent à être trahis 
en toute connivence d’esprit avec l’auteur : une attitude tranchée sur 
la « fidélité » due au texte ne semble pas pertinente. En effet, la 
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fidélité d’une traduction n’est pas un gage de littérarité. Pour preuve, 
les traductions les plus fidèles qu’il soit donné de faire au traducteur 
de romans de divertissement pour la jeunesse, sont souvent les 
novélisations de blockbusters (type Spider-Man), rigoureusement 
contrôlées par les responsables de licence et peu sujettes à de fines 
subtilités linguistiques. Fidélité ou trahison n’est donc pas un critère. 
En revanche, la maîtrise de la langue d’arrivée, ainsi que la 
cohérence du texte avec l’esprit d’origine de l’œuvre, sont autant de 
signes de qualité d’une traduction de divertissement pour la jeunesse. 
C’est ce que nous avons voulu montrer dans cet article. 
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not always follow the same rules of literary translation stricto sensu. This 
article compares two French texts coming from the same original, Lewis 
Carroll’s Alice’s Adventures in Wonderland: a translation, mainly aimed at 
an adult public, and its adaptation for child readers. By analysing the 
differences between the two texts, it will be possible to understand the 
adapter’s work and the idea of childhood which underlies his practice. 
 
 

La transposition de textes pensés pour un public jeune ne suit 
pas toujours les mêmes règles de la traduction littéraire au sens strict. 
En particulier, il a été plusieurs fois souligné (cf. Shavit 1986, 
O’Connell 1999, etc.) que des critères tels la reproduction de la 
totalité du texte de départ ou encore la fidélité (dans le sens intuitif 
du terme) – tellement essentiels, à nos yeux, qu’ils définissent le 
concept même de traduction – ne sont que secondaires dans la 
transposition de textes pour enfants. La manipulation des textes, dans 
ce dernier cas, peut facilement dépasser les limites de ce qui est 
considéré comme licite dans la traduction stricto sensu, et cela au 
nom de l’adaptation aux normes du sous-système littéraire d’arrivée, 
soumis à son tour à deux impératifs : l’adhérence à des valeurs 
« positives » pour la société (la littérature pour enfants ayant aussi un 
côté didactique) et l’adaptation au niveau de compréhension supposé 
de l’enfant. 
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Dans les lignes qui suivent, nous allons analyser et comparer 
deux textes tirés d’un même original, Alice’s Adventures in 
Wonderland, par Lewis Carroll. Le texte carrollien présente un 
avantage certain : il est considéré comme un classique de la 
littérature enfantine et, en même temps, comme un classique tout 
court, appréciable et apprécié par les adultes aussi, ce qui a donné 
lieu à de multiples traductions, adaptations, etc., souvent ciblées sur 
des publics spécifiques. 

La comparaison de deux textes tirés d’un même original, et 
pensées pour des publics différents, permettra de mettre en lumière 
les stratégies visant à « enfantiser » un texte qui paradoxalement, tout 
en étant conçu dès le départ comme texte pour la jeunesse (et pour 
une enfant bien spécifique, Alice Liddell), ne paraissait peut-être 
plus adapté à son public d’élection. 

Cette analyse, qui se fera sur un extrait du texte (nous nous 
limiterons au chapitre IX, choisi pour sa complexité et 
« représentativité » à l’intérieur du livre), prendra en considération 
une traduction intégrale du morceau et une adaptation tirée de cette 
même traduction. 

Le fait de disposer de l’hypotexte (au sens genettien du mot) 
de cette dernière transposition permettra de tracer tout changement 
par rapport à celui-ci, changement à interpréter comme une 
adaptation du texte aux valeurs et au niveau de compréhension de 
l’enfant-cible. Notons en passant que ces valeurs et ce niveau ne sont 
pas établis directement par son public, la traduction pour enfants 
ayant ceci de paradoxal qu’elle est pensée, écrite, produite, traduite, 
vendue et achetée non pas par son utilisateur final, l’enfant, mais par 
l’intermédiaire des personnes adultes. Analyser une telle production, 
donc, pourra nous permettre de tirer aussi quelques conclusions sur 
le statut de l’enfant à l’époque où l’adaptation a été publiée. 

Après une présentation du texte de départ et des deux versions 
françaises choisies pour notre analyse, une partie centrale essayera de 
confronter analytiquement les deux textes, pour tirer enfin quelques 
conclusions des données recueillies. 
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Les Alices : texte original – traduction – adaptation 
Le chapitre IX d’Alice’s Adventures in Wonderland, « The 

Mock Turtle’s Story », se révèle particulièrement représentatif du 
style de Louis Carroll et de son livre. En effet, l’écriture carrollienne, 
connue pour sa créativité et son amour pour les jeux de mots, trouve 
ici une expression exemplaire : sur très peu de pages, spécialement 
dans la deuxième partie du chapitre, il est possible de compter non 
moins de neuf jeux de mots différents1, dont quelques-uns très longs 
et complexes ; à cela s’ajoutent quelques allusions au contexte socio-
culturel de l’époque à laquelle le livre de Carroll a été écrit. Ces deux 
qualités rendent la traduction du texte et son adaptation successive 
particulièrement intéressantes, étant donné la difficulté d’une 
opération de ce genre2 et l’importance de la méthodologie traductive 
adoptée face à ces éléments (la normalisation des jeux de mots et la 
reconduction des données culturelles à des catégories familières étant 
des indices assez fiables d’une « domestication » du texte). 

Le morceau est subdivisé en deux parties bien différentes : 
dans la première Alice, après une partie de croquet avec la Reine, 
rencontre à nouveau l’horrible duchesse qu’elle avait déjà connue en 
précédence (chapitre VI) et avec laquelle elle a une longue 
discussion. La Duchesse est obligée de s’enfuir à cause des menaces 
de mort de la part de la Reine, qui, après une nouvelle partie de 
croquet, conseille à Alice de se rendre chez la Mock Turtle (traduite 
dans les deux versions par « Tortue fantaisie »), pour écouter son 
histoire. Dans la deuxième partie du chapitre, un griffon accompagne 
la jeune fille chez cet étrange animal, mi-tortue, mi-veau. Le 
morceau se conclut sur une longue description de l’école sous-

                                                 
1 Pour une analyse détaillée du jeu de mots dans le chapitre IX de Alice’s 
Adventures in Wonderland nous renvoyons à Regattin 2007 (en cours de 
publication). 
2 Mary Snell-Hornby affirme par exemple que la possibilité de traduire 
efficacement un texte est inversement proportionnelle à la manière dans 
laquelle ce texte est enraciné dans sa culture de départ (cf. Snell-Hornby 
1988), alors que Dirk Delabastita recueille plusieurs pages de citations 
proclamant l’intraductibilité des jeux de mots (cf. Delabastita 1993 : 173-
177). 
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marine fréquentée par les deux êtres. Le chapitre se construit donc 
autour de deux conversations – avec la Duchesse et ensuite avec les 
deux êtres chimériques que sont le Griffon et la Tortue fantaisie – 
reliées par la rencontre avec la Reine et caractérisées par des 
procédés stylistiques différents. Dans le premier dialogue, une 
évidente parodie nonsense de la « petite conversation », tout se joue 
sur l’entêtement de la Duchesse à tirer des morales improbables, et 
tout à fait farfelues, de toute chose ou sujet de conversation3 ; dans le 
deuxième ce n’est plus la répétition continuelle qui est en cause, mais 
le jeu sur les mots – en l’occurrence, les matières de l’école sous-
marine sont autant de paronymies à partir des matières de l’école 
victorienne4. 

Les deux versions que nous allons analyser ont été publiées en 
1984 et en 1992 par Hachette, dans deux collections différentes. La 
première, parue dans la collection « Grandes Œuvres », est une 
version intégrale du texte carrollien, traduite par Philippe Rouard. Le 
texte reproduit les illustrations originales de John Tenniel et ne 
présente pas de notes en bas de page. Le deuxième texte, adapté et 
illustré par Tony Ross, est publié par Hachette Jeunesse en 1992. Les 
illustrations ne sont plus, bien sûr, celles de Tenniel (ayant été 
remplacées par celles de Ross) et l’adaptation prend comme texte de 
départ la traduction de Rouard, en en coupant plusieurs morceaux 
mais sans modifier ce qui reste (si l’on exclut les petits changements 
nécessaires à lier entre elles les différentes parties que l’adaptateur a 
gardées, il n’y a que deux exceptions au respect du texte rouardien – 
exceptions qui, toutefois, étant donné leur importance, seront 
signalées). Tout en laissant inaltéré le schéma que nous avons vu 

                                                 
3 Un exemple suffira à expliquer le côté surréel de la conversation : « – La 
partie de croquet se poursuit de la meilleure façon, à présent, dit-elle [Alice] 
pour alimenter un peu la conversation. – C’est vrai, admit la Duchesse, et la 
morale de ceci c’est : Oh ! C’est l’amour, c’est l’amour, qui fait tourner la 
terre ! » (Carroll 1984 : p. 109). 
4 Par exemple, « reeling, writhing […], ambition, distraction, uglification 
and derision » (Carroll 1970 : p. 129. L’énumération est loin d’être 
terminée) sont autant de calembours à partir de reading, writing, addition, 
subtraction, multiplication, division. 
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plus haut (conversation-reine-conversation), Ross réduit le texte 
rouardien, tel qu’il avait été publié huit ans plus tôt, de soixante pour 
cent environ. La première partie est la plus abrégée : des pages 
entières sont coupées et le dialogue avec la Duchesse en ressort très 
réduit (une page sur les quatre du texte, face à une extension double 
par rapport au chapitre entier dans le texte de 1984), alors que dans la 
deuxième partie les excisions sont plus ciblées – avec l’exception 
notable d’une longue portion du dialogue de la petite protagoniste 
avec la Tortue et le Griffon, dont l’élimination affecte une bonne 
partie des matières de l’école sous-marine.  

Dans le paragraphe qui suit, les suppressions que nous n’avons 
décrites que rapidement feront l’objet d’une analyse plus 
approfondie, qui essaiera de rendre évidentes quelques conséquences 
des choix opérés au cours de l’adaptation. 

 
Les deux textes français : adapter, comment ? 
Le travail d’adaptation de l’Alice de 1984, comme il a été 

expliqué plus haut, s’est effectué sur deux modes principaux, plus un 
troisième qui, tout en restant minoritaire sur le plan quantitatif, s’est 
avéré intéressant au niveau de la qualité du texte d’arrivée : la 
suppression de plusieurs morceaux (de dimensions variées), menant 
à une réduction sensible – plus de la moitié – du texte de départ ; la 
substitution des illustrations ; quelques rares modifications textuelles 
par rapport à la traduction Rouard. Les effets de ces modifications 
sont visibles, dans la version d’arrivée, et au niveau stylistique et à 
celui de l’idéologie transmise, avec un aplatissement sensible des 
caractéristiques principales du texte. 

Du point de vue du style, nous avions souligné dans le 
paragraphe précédent qu’un des éléments les plus typiques de 
l’écriture carrollienne est, sans aucun doute, la créativité langagière, 
se manifestant par le recours à de nombreux jeux de mots. La 
traduction rouardienne de 1984 est très sensible à cet aspect, et recrée 
toujours le jeu de mots carrollien en français. La même affirmation 
ne peut pas s’adapter au texte de 1992 : de nombreux jeux de mots – 
dont une longue chaîne paronymique vers la fin du chapitre, 
énumérant plusieurs matières de l’école sous-marine – sont éliminés 
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en tant que parties d’extraits plus longs que l’adaptateur a décidé de 
supprimer. Cela n’a bien sûr rien d’étonnant, mais une autre décision 
nous paraît du moins remarquable : à deux occasions (les seules où le 
texte rouardien à été modifié) les jeux sont sciemment aplatis en 
faveur d’une traduction plus neutre. Les jeux en question, dont nous 
allons fournir les deux versions, se trouvent à la fin du chapitre. 
Alice parle avec le Griffon et la Tortue fantaisie de l’école sous-
marine, et est étonnée par les étranges matières étudiées par les deux 
êtres : 

 
Version de 1984 (pp. 116-117) 
 
– Aviez-vous des matières 
supplémentaires ? demanda la 
Tortue fantaisie avec une légère 
inquiétude. 
– Oui, répondit Alice. Nous 
apprenions le français et la 
musique. 
– Et le blanchissage ? demanda la 
Tortue fantaisie. 
– Certainement pas ! répondit 
avec indignation Alice. 
– Ah ! dans ce cas, votre école 
n’était pas vraiment une bonne 
école, dit la Tortue fantaisie avec 
un grand soulagement. Dans la 
nôtre, il y avait écrit au bas des 
factures : “Français, musique et 
blanchissage – supplément.” 
 
* les mots en italiques sont 
présents dans le texte. Le 
soulignement est à nous. 

Version de 1992 (pp. 88-89) 
 
– Moi aussi j’allais en classe 
tous les jours, intervint Alice. 
[morceau coupé] Nous 
apprenions le français et la 
musique. 
– Et le blanchissage ? demanda 
la Tortue fantaisie. 
– Certainement pas ! répondit 
Alice. 
– Ah ! dans ce cas, votre école 
n’était pas vraiment une bonne 
école, dit la Tortue fantaisie. 
Dans la nôtre, il y avait français, 
musique et blanchissage – 
supplément.” 
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Le jeu carrollien, comme le signale en note Martin Gardner 
(Carroll 1970 : 128), se base sur une phrase qui apparaissait souvent 
au bas des factures des pensionnats anglais de l’époque (« French, 
music and washing – extra ») et qui signifiait, évidemment, que les 
cours de français et de musique, ainsi que le blanchissage des 
vêtements de l’élève, étaient à payer en supplément. Rouard 
reproduit correctement le jeu, alors que Ross, en coupant la partie 
soulignée dans la version de 1984, le rend incompréhensible, se 
limitant à donner lieu à une affirmation saugrenue de la part de la 
Tortue. 

Le deuxième cas que nous allons reproduire concerne 
quelques-unes (les seules qui aient été reproduites puisque la suite du 
texte a été supprimée) parmi les matières de l’école sous-marine : 

 
Version de 1984 (p. 118) 
 
– Qu’y appreniez-vous ? 
s’enquit Alice. 
– D’abord, bien entendu, la 
becture et les tritures, répondit 
la Tortue fantaisie, et puis les 
différentes parties de 
l’arithmétique : l’ambition, la 
distraction, la surexposition et la 
dérision. 

Version de 1992 (p. 89) 
 
– Qu’y appreniez-vous ? s’enquit 
Alice. 
– D’abord, bien entendu à 
tournoyer et à me contorsionner, 
répondit la Tortue fantaisie, et 
puis les différentes parties de 
l’arithmétique : l’ambition, la 
distraction, l’enlaidification et la 
dérision. 

 
Les éléments soulignés dans la version de 1984, qui jouent 

paronymiquement avec les matières françaises – becture 
(probablement de « becqueter ») � lecture, etc. – sont traduits 
littéralement dans le texte de Ross, perdant ainsi toute connotation de 
jeu et tout rapport avec de « vraies » matières. Ambition, distraction 
et dérision, paronymiques dans la version de 1992 aussi, peuvent en 
effet ne pas être suffisantes à attirer l’attention du lecteur sur le jeu – 
ce à quoi contribue aussi la suppression des passages qui suivent, 
riches en ultérieures paronymies du même genre (« destin » pour 
« dessin », etc.). 
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Un autre élément intimement lié à la créativité linguistique 
carrollienne est celui de la répétition, qui s’explicite, dans ce 
chapitre, par les différentes morales dispensées par la Duchesse. 
Cinq dans la version de 1984, elles se réduisent à une seule dans la 
version de 1992 (celle qui a été reproduite dans la note n. 3) : un 
système cohérent est ainsi ramené à une occasion unique et, par cela, 
asystématique. 

Nous avons indiqué, plus haut, un autre aspect de l’écriture de 
Lewis Carroll, à savoir son enracinement dans le contexte socio-
culturel de l’époque, qui se manifeste dans ce passage du moins en 
trois occasions : l’allusion ludique à un proverbe à l’occasion d’une 
des morales de la Duchesse5, le nom même de la Mock Turtle6 et la 
référence, déjà citée, aux factures de l’école victorienne. La 
traduction de Rouard n’est pas, à cet égard, très respectueuse de la 
diversité culturelle : le proverbe est perdu, avec la compensation 
partielle offerte par une assonance très forte ; le personnage de la 
Tortue fantaisie, tout en gardant le jeu du texte original de façon 
admirable, perd la connotation culturelle de l’original ; la seule 
traduction totalement efficace est celle de la facture, qui reproduit et 
le jeu, et l’allusion de Lewis Carroll7. 

                                                 
5 « …And the moral of that is – “Take care of the sense, and the sounds will 
take care of themselves” ». L’auteur allude au proverbe « Take care of the 
pence, and the pounds will take care of themselves » (Carroll 1970 : 121). 
Rouard traduit par « Occupons-nous du sens et laissons les sons s’occuper 
d’eux-mêmes » (Carroll 1984 : 110). 
6 Carroll joue ici sur la segmentation arbitraire d’une locution : la « mock 
turtle soup » est une imitation de la soupe de tortue, faite généralement avec 
du veau. L’auteur nous oblige à lire « (mock turtle) soup », c’est-à-dire 
« soupe à la fausse tortue », au lieu de « mock (turtle soup) », soit « fausse 
soupe à la tortue », et crée ensuite le personnage de la « fausse tortue ». La 
Tortue fantaisie de Rouard utilise le même stratagème, en impliquant la 
lecture « (soupe à la) tortue fantaisie » au lieu de « (soupe à la tortue) 
fantaisie ». 
7 L’allusion est, d’ailleurs, l’un des éléments les plus problématiques à 
rendre dans une traduction. Comme le souligne André Lefevere, « Allusions 
point to the real untranslatable, which does not reside in syntactic transfers 
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Dans l’adaptation de 1992, la première allusion est perdue, le 
morceau dans lequel elle se trouve étant supprimé ; quant à la Mock 
Turtle, si la traduction de 1984 peut s’appuyer sur les illustrations 
pour donner un goût, au moins partiel, de ce que Carroll impliquait 
(la Tortue est en effet représentée par Tenniel comme une chimère au 
corps de tortue et aux extrémités de veau), cela n’est plus vrai dans le 
texte de Ross, qui modifie les images aussi : la Tortue fantaisie est 
maintenant une simple tortue anthropomorphisée avec un béret 
basque. La perte n’est pas, dans ce cas, énorme, étant donné que la 
traduction de départ était, elle aussi, défectueuse de ce côté ; il n’en 
reste pas moins que la volonté de ramener l’autre au même apparaît 
ici plus forte, aussi par l’élimination du seul élément culturellement 
connoté qui avait été reproduit dans la version de 1984. 

Les modifications plus intéressantes n’ont toutefois pas lieu 
sur le côté stylistique du texte, mais plutôt sur celui de l’idéologie. 
Le livre de Lewis Carroll décrit un monde où ce qui se passe suit des 
règles autres par rapport à notre réalité – des règles qui ont toutefois 
une logique bien définie, à puiser souvent dans la prise au pied de la 
lettre du langage (l’exemple des matières de l’école sous-marine est, 
encore une fois, éclatant). Pour cette raison, l’aventure d’Alice dans 

                                                                                                        
or semantic constructions, but rather in the peculiar way in which cultures 
all develop their own “shorthand”, which is what allusions really are. A 
word or a phrase can evoke a situation that is symbolic for an emotion or a 
state of affairs. The translator can render the word or phrase and the 
corresponding state of affairs without much trouble. The link between the 
two, which is so intricately bound up with the foreign culture itself, is much 
harder to translate » (« Les allusions touchent à la vraie intraductibilité, qui 
ne réside pas dans les transferts syntaxiques ou dans les constructions 
sémantiques, mais plutôt dans la manière particulière par laquelle toute 
culture développe sa propre “sténographie” – c’est de cela qu’il s’agit, en 
effet, lorsqu’on parle d’allusions. Un mot ou une phrase peuvent évoquer 
une situation capable de symboliser une émotion ou un état des faits. Le 
traducteur peut rendre le mot ou la phrase et la situation correspondante 
sans trop de mal. Le lien entre les deux, qui est étroitement lié à la culture 
étrangère elle-même, est beaucoup plus difficile à traduire », Lefevere 1992: 
pp. 56-57). 
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le Pays des Merveilles n’est pas toujours un voyage serein ; bien au 
contraire, elle se révèle souvent inquiétante : la protagoniste se 
conduit, par ignorance, comme elle le ferait dans son (notre) monde, 
et est par cela souvent sanctionnée, de différentes façons. Cet aspect 
est visible, aussi, dans le chapitre sur lequel nous nous sommes 
concentrés ; dans l’adaptation, toutefois, la violence verbale – 
pourtant reproduite dans la traduction – est fortement mitigée. Si le 
premier volet du chapitre est tout à fait anodin, le rapport entre la 
Duchesse et Alice étant empreint d’une grande courtoisie, on ne peut 
pas en dire autant des deux suivants (la partie de croquet avec la 
Reine et la discussion avec griffon et tortue).  

Dans le premier, la violence et le caractère agressif de la Reine 
sont très évidents, mais Ross s’applique systématiquement à les 
délayer. Voyons les passages suivants (les suppressions de la version 
de 1992 sont en caractères gras) : « Maintenant, je vous préviens 
loyalement, cria la Reine en trépignant de rage, vous ou votre tête 
allez devoir disparaître et tout de suite ! » ; « Durant toute la partie, 
la Reine ne cessa de chercher querelle aux joueurs et de hurler » ; 
« Alice entendit le Roi qui annonçait à voix basse aux joueurs 
condamnés : “Vous êtes tous graciés !” ». Ces passages présentent, 
dans le texte rouardien, une Reine beaucoup plus querelleuse et 
violente et un Roi plus soumis à sa volonté (il ne gracie ses sujets 
qu’à voix basse, sans se faire entendre par sa femme). Les 
suppressions de l’adaptateur ont, ici, un caractère presque 
chirurgical, puisque les phrases dont elles font partie sont, quant à 
elles, fidèlement reproduites.  

La deuxième série d’exemples est encore plus claire, et indique 
avec netteté la censure de la violence et de l’agressivité qui 
caractérisent, du moins sur le plan verbal, ce chapitre et Alice en 
entier. La réaction du Griffon et de la Tortue fantaisie face à 
l’ignorance de la protagoniste dépasse largement, dans l’original et 
en traduction, la simple surprise, arrivant même à l’insulte. Encore 
une fois, l’adaptation se détache en évitant toute tournure menaçante, 
comme le démontrent les exemples qui suivent (ici aussi, les 
passages supprimés sont soulignés) : « – Pourquoi l’appeliez-vous 
ainsi ? demanda Alice. – Parce qu’elle nous obligeait à réciter nos 
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leçons, répondit la Tortue fantaisie d’une voix contrariée.Vous êtes 
vraiment bouchée ! – Vous devriez avoir honte de poser une question 
aussi naïve, ajouta le Griffon » ; « – Je n’ai jamais prétendu que… 
l’interrompit Alice. – Oh ! que si ! répliqua la Tortue fantaisie. – 
Taisez-vous ! ajouta le Griffon » ; « Je n’avais jamais entendu parler 
de surexposition8, se hasarda à  dire Alice. Qu’est-ce que c’est ? Le 
Griffon leva les deux pattes en l’air pour manifester sa 
surprise. […] Vous savez ce que c’est qu’exposer, je suppose ? – 
Oui, dit Alice, l’air dubitatif : cela veut dire… montrer, présenter. – 
Alors, poursuivit le Griffon, si vous ne savez pas ce que c’est 
surexposer, c’est que vous êtes une sacrée idiote9 ». Dans la version 
de 1992, tout se passe dans une atmosphère plus calme et 
accueillante et Griffon et Tortue ne vont jamais au-delà d’une 
certaine « surprise » face à l’ignorance de la petite visitatrice.  
 
Quelques conclusions : adapter, à quel prix ? 

Nous ne connaissons pas les raisons de cette adaptation, mais 
elles sont, très probablement, multiples : la réduction du texte (et 
donc du volume total des pages) pourrait par exemple être 
déterminée par un souci de caractère économique. Cela nous semble 
toutefois peu probable, étant donné que les illustrations ont été 
modifiées (en augmentant les coûts de réalisation), que l’adaptation 
a, elle aussi, un prix et que l’éditeur est un des plus importants en 
France. Il reste la tentative de rendre le texte plus adéquat aux 
nécessités d’un public spécifique. Le projet de Tony Ross peut être 
expliqué en présupposant un destinataire très jeune, soit encore 
illettré (la réduction pourrait alors s’expliquer par la nécessité de 
partager le texte en des unités qui puissent être lues à voix haute en 
une seule séance) soit débutant dans la lecture (la réduction servirait 
                                                 
8 Comme nous l’avons indiqué plus haut, la version de 1992 dit 
« enlaidification », ce qui porte d’autres changements. La structure du 
dialogue reste toutefois identique, le couple surexposer/exposer étant 
remplacé par enlaidir/embellir. 
9 Dans l’adaptation, cette dernière phrase est remplacée par la suivante, bien 
plus neutre : « Alors, poursuivit le Griffon, vous devez savoir ce qu’enlaidir 
veut dire ».  
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alors à garder la concentration de l’enfant pour le temps nécessaire à 
arriver à la fin du chapitre). Dans les deux cas, le livre étant conçu, 
dès le départ, pour un public enfant (ou, du moins, pour une enfant 
bien spécifique), le choix de la réduction nous semble évitable (il 
aurait été possible, par exemple, de subdiviser le texte en des sous-
chapitres plus courts, sans le modifier autrement). D’autant plus que, 
par la suppression de tant de passages, le style de l’original en résulte 
aplati : pas de répétitions (si importantes, spécialement au cas de la 
lecture à voix haute), moins de jeux de mots (et pourtant on sait que 
« les enfants, les jeunes sont extrêmement sensibles aux jeux de 
langage » – Vittoz-Canuto 1983 : 131). En sous-estimant la capacité 
de compréhension et d’amusement de ses destinataires, le texte, dans 
une tradition qui ne date pas d’hier (cf. à cet égard Shavit 1986 : 
124), se réduit ainsi à la seule intrigue de l’original, en perdant tout 
ce qui ne paraît pas « essentiel » mais qui, en même temps, fait 
souvent la beauté du texte de départ. 

Comme nous l’avons vu, une distorsion ultérieure a été 
provoquée par la censure de la violence de l’original lors de sa 
première traduction : cette opération a probablement été effectuée 
dans le but d’offrir une Alice « meilleure », en présentant un texte 
plus positif, avec un environnement moins conflictuel et moins 
menaçant, plus en ligne avec les valeurs didactiques de la société 
actuelle. Là aussi, l’objectif n’est atteint que partiellement : en effet, 
si d’un côté la violence explicite est supprimée, d’un autre le choix 
de normaliser quelques-uns des jeux de mots plonge Alice dans un 
monde encore plus menaçant que celui que Carroll avait créé, 
puisque, ses règles (en l’occurrence, la paronymie) n’étant plus 
compréhensibles, la protagoniste – et le lecteur avec elle – se 
retrouve enfermée dans un système aux normes totalement arbitraires 
et, par cela, hostile. 

En parlant de Pinocchio, Emer O’Sullivan affirme : « There 
are two modes simultaneously involved in the transmission of the 
classics of children’s literature. […] The first is an ideal mode, that 
of “literary” translations of literary originals, that is, what, within a 
traditional concept of translation, is regarded as being a “good” 
translation. […] As an alternative mode of transmission […], I would 
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like to suggest using the category of folklore »10 (O’Sullivan 1992: 
pp. 94-96).  

La conséquence principale de ce deuxième modèle de 
transmission est que, tant qu’un schéma minimal de base est respecté 
(ce schéma se réduisant, pour Alice, au voyage d’une petite fille dans 
un monde étrange, peuplé d’êtres bizarres), toute adaptation, toute 
déviation du texte original est permise. Ce qui pave la voie, en les 
rendant parfaitement licites, à des opérations comme l’adaptation que 
nous venons de découvrir. La traduction, paraît-il, c’est pour les 
grandes personnes : les enfants ont à se contenter, pour l’instant, de 
remaniements plus ou moins réussis. Mais est-il encore possible, à 
ces conditions, de parler de littérature pour enfants ? 
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Abstract: This article aims at examining two translations of Lewis Carroll’s 
Alice’s Adventures in Wonderland, the translation into Romanian made by 
Frida Papadache, published in 1976, and the translation into French made 
by Jacques Papy, published in 1994, in order to identify the translation 
approaches used for a  text written for children. Lewis Carroll’s text 
undergoes a process of domestication or familiarization in Frida 
Papadache’s translation, characterised by hypocoristic expressions and 
explanatory, didactic footnotes, while it remains neutral, “un-marked” 
according to the reader, who is not necessarily a child, in Jacques Papy’s 
translation.  
 
 

Je demande pardon aux enfants d’avoir dédié ce livre à une 
grande personne. J’ai une excuse sérieuse : cette grande personne 
est le meilleur ami que j’ai au monde. J’ai une autre excuse : cette 
grande personne peut tout comprendre, même les livres pour 
enfants.[…] Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier 
ce livre à l’enfant qu’a été autrefois cette grande personne. Toutes 
les grandes personnes ont d’abord été des enfants. (Mais peu d’entre 
elles s’en souviennent).1 (Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince) 
 

Antoine de Saint-Exupéry dédie Le Petit Prince « à Leon 
Werth quand il était petit garçon » et il remarque que peu de grandes 
personnes se souviennent de leur enfance. Il me semble que parmi 

                                                 
1 Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, Paris, Gallimard, Collection 
« Folio », 1999, p.11. 



 66

ces bienheureuses grandes personnes, le traducteur de littérature de 
jeunesse à un statut particulier (même privilégié, selon certains) 
parce qu’il doit se mettre à la place des jeunes lecteurs visés par le 
texte, en faisant preuve d’empathie. Je voudrais proposer ici une 
analyse de deux traductions réalisées en  roumain et en français pour 
Alice’s Adventures in Wonderland de Lewis Carroll, un texte qui 
continue à fasciner les lecteurs de tous les âges, comme le témoigne 
sa traduction en plus d’une centaine de langues. Je mettrai en 
évidence quelques stratégies de traduction en faisant référence à la 
traduction de Frida Papadache, PeripeŃiile Alisei în łara Minunilor2, 
publiée dans la Collection « Biblioteca pentru toŃi copiii », chez 
Editura Ion Creangǎ, en 1976, et à la traduction de Jacques Papy, Les 
Aventures d’Alice au Pays des Merveilles ; Ce qu’Alice trouva de 
l’autre côté du miroir3, publiée dans la collection « Folio Classique » 
chez Gallimard, en 1994. 
 
«Lecteur Sémantique » Vs. « Lecteur Esthétique » 

L’instrument théorique que j’utiliserai pour étudier les 
stratégies de traduction mises en action par Frida Papadache et 
Jacques Papy sera la notion de « Lecteur Modèle », employée par 
Umberto Eco pour désigner l’instance qui coopère « à l’ actualisation 
textuelle »4 . Dans une conférence tenue à Forli en 1999, publiée 
dans le recueil De la littérature, intitulée « Ironie intertextuelle et 
niveaux de lecture »5, Umberto Eco établit une distinction entre le 

                                                 
2 Lewis Carroll, PeripeŃiile Alisei în łara Minunilor, în româneşte de Frida 
Papadache, prefaŃǎ de Virginia Carianopol, Bucureşti, Editura Ion Creangǎ, 
ColecŃia « Biblioteca pentru toŃi copiii », 1976. 
3 Lewis Carroll, Les Aventures d’Alice au Pays des Merveilles ; Ce qu’Alice 
trouva de l’autre côté du miroir, traduction de Jacques Papy, édition 
présentée et annotée par Jean Gattégno, Paris Gallimard, Collection « Folio 
Classique », 1994. 
4 Umberto Eco, Lector in Fabula, Le rôle du lecteur ou la Coopération 
interprétative dans les textes narratifs, traduit de l’italien par Myriem 
Bouzaher, Paris, Grasset, 1985, p. 68. 
5 Umberto Eco, « Ironie intertextuelle et niveaux de lecture », dans De la 
littérature, traduit de l’italien par Myriem Bouzaher, Paris, Grasset, 2003, 
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Lecteur Modèle de premier niveau et le Lecteur Modèle de second 
niveau : 

 
[…] un texte […] tend à construire un double Lecteur Modèle. Il 
s’adresse avant tout à un Lecteur Modèle de premier niveau, que 
nous appellerons sémantique, lequel désire savoir […] comment 
l’histoire finira […]. Mais le texte s’adresse aussi à un Lecteur 
Modèle de second niveau que nous appellerons sémiotique ou 
esthétique, qui se demande quel type de lecteur ce récit voudrait 
qu’il devienne, et qui entend découvrir comment procède l’Auteur 
Modèle qui lui donne des instructions pas à pas.6  

 
Beaucoup de textes traduits pour les enfants sont abrégés ou 

modifiés parce que l’éditeur vise surtout ou seulement un Lecteur 
Modèle de premier niveau. Dans ces cas, le texte devient un objet 
malléable, ajustable par une traduction qui combine la transposition 
et la réduction. Les deux traductions auxquelles je fais référence ici, 
la traduction de Frida Papadache et la traduction de Jacques Papy, 
s’adressent aux deux types de Lecteur Modèle, sans aucune réduction 
du texte original. Pourtant, le texte de Lewis Carroll,  écrit 
« explicitement pour les enfants »7, est traité par les deux traducteurs 
et par les éditeurs d’une manière différente : Frida Papadache traduit 
manifestement pour les enfants, pour un Lecteur « Naïf »8, tandis que 
Jacques Papy s’adresse non seulement au Lecteur Naïf, mais aussi au 
Lecteur « Critique ». Les premiers indices de ce traitement différent 
du texte par la traduction, qui fonctionne comme « une coopération 
interprétative rendue publique »9, sont le  type de collection 
(« Biblioteca pentru toŃi copiii » dans le premier cas, « Folio 
Classique » dans le deuxième cas), les préfaces (dans sa préface, 

                                                                                                        
pp. 281-311. 
6 Umberto Eco, « Ironie intertextuelle et niveaux de lecture », p. 294. 
7 Voir, par exemple, la présentation faite par Jean Gattégno dans la préface 
de l’édition française publiée chez Gallimard en 1994, p. 17 et p. 19. 
8 Umberto Eco, Lector in Fabula, p. 255. 
9 Umberto Eco, Lector in Fabula, p. 244. 



 68

Virginia Carianopol évite le jargon critique et elle s’adresse aux 
enfants, tout en soulignant la nécessité d’une deuxième lecture qui 
dépasse les apparences, à la recherche des mécanismes logiques mis 
en cause par le texte de Lewis Carroll ; elle passe doucement, 
imperceptiblement d’un texte qui, apparemment, viserait surtout un 
Lecteur Modèle de premier niveau, à un texte qui vise la 
transformation du Lecteur Naïf dans un Lecteur Critique ; la préface 
de Jean Gattégno est un appareil critique soigneusement préparé, 
complété par les notes qui sont mises à la fin du texte de Lewis 
Carroll). Examinons maintenant de plus près les deux traductions. 
 
Traduire pour les enfants ? 

En comparant le texte original de Lewis Carroll et les deux 
traductions en roumain et en français, nous pouvons remarquer dans 
la traduction de Frida Papadache la fréquence des diminutifs 
(« micuŃi »10, « glǎscioare »11, « iepuraş »12, « mǎricicǎ »13, 
« niŃeluş »14, « feŃişoara »15, « pumnişoare »16), l’accentuation de la 
personnification pour la Chenille, devenue « domnul Omidǎ»17 en 
roumain, l’utilisation des interjections (« hodoronc-tronc », « buf »18, 
                                                 
10 Pour ne pas alourdir le texte, je donnerai sous forme de notes les citations, 
en juxtaposant l’original anglais et la traduction. “cruel Three!”, p. 15/ 
“cruzi micuŃi!”, p. 13. 
11 “Yet what can one poor voice avail Against three tongues together?”, 
p.15/ “Dar cum sǎ-nvingǎ bietu-i glas, Unite când îs trei glǎscioare?”, p. 13. 
12 “ A White Rabbit with pink eyes”, p. 15/ “un Iepuraş Alb, cu ochi de 
mǎrgean”, p. 13. 
13 “ a large rabbit-hole”, p. 15 devient “o vizuinǎ mǎricicǎ” en roumain, 
p.13. 
14 “After a while”, p. 20/ “niŃeluş”, p. 23. 
15 Le nom “face”, p. 30 en anglais devient “feŃişoara” en roumain, p. 32. 
16 “the small ones choked and had to be patted on the back”, p. 35/ “cele 
mici se înecarǎ, de trebuirǎ ceilalŃi sǎ le dea câŃiva pumnişori în spate”, 
p. 40 
17 Capitolul V, dans la traduction roumaine. 

18 “Suddenly, thump!thump!down she came upon a heap of dry leaves, and 
the fall was over”, p. 20/ “hodoronc-tronc, buf! şi iar buf! cǎzu pe un maldǎr 
de crengi şi de frunziş veşted şi acolo rǎmase.”, p. 19 
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« tropa-tropa »19), quelques mots qui apparaissent souvent dans les 
contes roumains (« mǎrgean », « neghiniŃǎ »20, « cogeamite »21, 
« nǎzdrǎvane »), et des expressions employées, en général, dans la 
communication orale, surtout dans la communication avec les 
enfants, qui favorisent la lecture à haute voix pour ce texte (« n-aş 
mai zice nici cârc ! »22 ; « Vai, vai, Ducesa, Ducesa ! Grozav are sǎ-
şi iasǎ din ŃâŃâni dac-am fǎcut-o sǎ aştepte ! »23 ; « papǎ »24 în loc de 
« mǎnâncǎ »). La traduction de Jacques Papy n’a pas ce caractère 
hipocoristique ; c’est pourquoi nous pourrions affirmer qu’elle est 
« non marquée », à la différence de la traduction de Frida Papadache, 
qui est « marquée » : Jacques Papy traduit aussi pour les enfants, 
tandis que Frida Papadache traduit spécialement pour les enfants. 

La transposition des noms propres est différente dans les deux 
traductions : Frida Papadache transpose le nom du personnage 
principal, qui devient « Alisa », le nom du chat, Dinah, transformé en 
Dina, le nom de Mary Ann, devenu Mariana, et Bill, devenu BileŃel,  
mais elle ne modifie par les autres noms propres : William, Mercia et 
Northumbria, Cheshire. Jacques Papy transpose des noms comme 
Mercia,  Northumbria, Cheshire, devenus Mercie, Northumbrie, 
Chester, non pas pour rendre le monde de Lewis Carroll plus 
familier, pour l’ « apprivoiser », comme Frida Papadache le fait, 
mais simplement pour respecter une contrainte linguistique en 
français. 

Dans l’édition roumaine, toutes les notes sont données par la 
traductrice, elles sont purement explicatives, ayant, en général, une 

                                                 
19 “The White Rabbit, trotting slowly back again.”, p. 39/ “Era Iepurele Alb, 
care venea înapoi, pǎşind agale, tropa-tropa.”, p. 45. 
20 “ the poor little thing sat down and cried”, p.23/ “biata neghiniŃǎ se aşezǎ 
la picioarele mesei şi începu sǎ plângǎ.”, p. 23. 
21 “now I’m opening like the largest telescope that ever was!”, p. 24/ “Acu’ 
iatǎ cǎ mǎ lungesc ca cea mai cogeamite lunetǎ din lume!”, p. 25. 
22 “I wouldn’t say anything about it.”, p. 15/ “n-aş mai zice nici cârc!”, 

p. 17. 
23 “Oh! The Duchess, the Duchess! Oh! won’t she be savage if I’ve kept her 
waiting!”, p. 24 
24 p. 43. 
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finalité pédagogique : Frida Papadache donne à ses jeunes lecteurs 
des informations sur William the Conqueror25, sur un Dodo26, sur des 
expressions anglaises27, sur des termes comme « melasǎ », 
« flamingo », « grifon »28. Dans l’édition française, les notes sont 
données par l’éditeur, Jean Gattégno, qui affirme, dans la préface, 
que « les notes sont indispensables », parce que « la tâche du 
traducteur est surhumaine »29 : la plupart de ces notes sont critiques, 
elles sont placées à la fin du texte, et non pas en bas de page, comme 
dans l’édition roumaine ; certes, elles sont « indispensables », mais 
seulement pour un lecteur de deuxième niveau, pour un lecteur 
esthétique qui veut découvrir non seulement les mécanismes utilisés 
par l’Auteur Modèle, mais aussi les stratégies de traduction. Les 
notes données par Frida Papadache sont nécessaires d’abord pour un 
lecteur de premier niveau, pour un Lecteur Naïf, dont elle anticipe 
les questions, comme le montrent les commentaires qui complètent 
les notes explicatives pour le Dodo et pour le Griffon : « Alisa a 
vǎzut desigur cândva poza acestei pǎsǎri, care nu mai existǎ astǎzi » ; 
« Alisa cunoaşte probabil din mitologie aceastǎ pasǎre fantasticǎ »30). 
Le traducteur est, dans ce cas, non seulement un herméneute qui joue 
le rôle de l’intermédiaire entre l’Auteur Modèle et le Lecteur 
Modèle, mais aussi un formateur, un élément actif dans la 
construction de la compétence encyclopédique qui permet au lecteur-
enfant de comprendre le texte de Lewis Carroll. 

La confrontation de ces deux traductions pourrait, donc, 
illustrer deux manières différentes de traiter un texte écrit pour les 
enfants : sans modifier l’original par des ajouts ou par des 
suppressions, la traduction de Frida Papadache « apprivoise » le texte 
de Lewis Carroll, en créant un espace familier, confortable pour les 
enfants, considérés comme des Lecteurs Modèles de premier niveau 
                                                 
25 P. 31, note 1, dans la traduction roumaine. 
26 P. 34, note 1, dans la traduction roumaine. 
27  Notes en bas de pages, p. 69 et p. 75, dans la traduction roumaine. 
28 Notes en bas de pages, pp. 85, 94 et 107, dans la traduction roumaine. 
29 Jean Gattégno, dans la préface de l’édition française publiée chez 
Gallimard en 1994, p. 32 
30 Notes en bas de pages, dans la traduction roumaine, pp. 34 et 107. 
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en train de devenir des Lecteurs Modèles de deuxième niveau, tandis 
que la traduction de Jacques Papy s’adresse en même temps aux 
enfants et aux adultes qui pourraient se souvenir de leur enfance en 
lisant pour eux-mêmes ou pour leurs enfants ce conte écrit « pour 
faire plaisir à une enfant »31. 
 

Lastly, she pictured to herself how this same little sister of hers 
would, in the after-time, be herself a grown woman; and how she 
would keep through all her riper years, the simple and loving heart 
of her childhood; and how she would gather about her other little 
children, and make their eyes bright and eager with many a strange 
tale, perhaps even with the dream of Wonderland of long ago; and 
how she would feel with all their simple sorrows, and find a pleasure 
in all their simple joys, remembering her own child-life, and the 
happy summer days.32  

 
În cele din urmǎ şi-o închipui pe aceastǎ surioarǎ a ei cum 

avea sǎ fie cândva, când va creşte mare şi va fi o femeie în toatǎ 
firea; şi-o închipui pǎstrând, de-a lungul anilor maturi, aceeaşi 
inimǎ simplǎ şi iubitoare ce o avea în copilǎrie; îşi închipui cum va 
aduna în preajmǎ-i alŃi micuŃi şi cu poveştile ei nǎzdrǎvane – poate 
chiar cu visul din łara Minunilor – le va aprinde luminiŃe în ochi, şi 
cum va lua parte la mâhnirile lor, oricât de neînsemnate, şi la 
curatele lor bucurii, amintindu-şi propria ei copilǎrie şi fericitele 
zile de varǎ.33 
 

Finalement, elle se représenta cette même petite sœur devenue 
femme. Elle était certaine que, dans les années à venir, Alice 
garderait son coeur d’enfant si aimant et si simple ; elle 
                                                 
31 Jean Gattégno, dans la préface de l’édition française publiée chez 
Gallimard en 1994, p. 18. 
32 Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland and Through the 
Looking-Glass, Kent, Wordsworth Classics, 1993, pp. 123-124. 
33 Lewis Carroll, PeripeŃiile Alisei în łara Minunilor, în româneşte de Frida 
Papadache, prefaŃǎ de Virginia Carianopol, Bucureşti, Editura Ion Creangǎ, 
ColecŃia « Biblioteca pentru toŃi copiii », 1976, p. 143. 
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rassemblerait autour d’elle d’autres petits enfants, ses enfants à elle, 
et ce serait leurs yeux à eux  qui deviendraient brillants et avides en 
écoutant mainte histoire extraordinaire, peut-être même cet ancien 
rêve du pays des merveilles. Elle partagerait tous leurs simples 
chagrins et prendrait plaisir à toutes leurs simples joies, en se 
rappelant sa propre enfance et les heureuses journées d’été.34    
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Abstract: If there are any tales which have achieved popularity around the 
globe, The Little Red Ridding Hood would perhaps be at the top of the list.  
Story tales, by nature, tend to be malleable.  Let’s take a journey with Little 
Red Ridding Hood to Spain.  Due to its proximity to France, it is easy to 
consider the great repercussions of this tale.  However, it is certain that it is 
very difficult to know and to discuss the end of the story.  Many instances 
of doubt arise throughout (without mentioning the changes of 
vocabulary…).  The reason for this difference, at the level of its structure 
and content, is unveiled throughout this article. Due to so many changes, we 
must determine the essence of the tale that endures to this very day in Spain 
(this essence is extracted from the rewritings of the story). 
 
 
Le Petit Chaperon rouge…  

Personne ne peut rester indifférent lorsque son nom est 
mentionné. Tout le monde la connaît. Quel que soit le pays d’origine 
ou l’âge. Une charmante petite fille, ingénue qui naît sous la plume 
de Perrault en 1697 dont le peuple avait déjà entendu parler. Un 
personnage similaire lui ressemblait dès le Moyen Âge et qui, 
comme celui de l’Académicien, portait un vêtement rouge1. 

Très tôt, dès le XVIIème siècle, le Petit Chaperon rouge 
commence un long voyage en Europe jusqu’à parvenir aux quatre 
coins du monde aujourd’hui. Malgré la proximité entre l’Espagne et 
la France et les influences réciproques que les pays exercent l’un sur 

                                                 
1 Tout au contraire de l’exposé de Zipes, Delarue et Marc Soriano. 
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l’autre, le personnage n’arrive en Espagne qu’au début du XVIIIème 
siècle (Perrault, 1721). Ce n’est qu’un siècle plus tard (et non vers la 
seconde moitié du XIXe siècle comme les savants ont l’habitude à 
affirmer) qu’elle commence à parler en espagnol, et en plus, en 
France2 (Perrault, 1924). Elle change de nom et devient pour la 
première fois la Caperucilla encarnada. Mais il faudra attendre des 
années avant qu’elle ne soit nommée: « Caperucita ». 

Elle va changer de pays, de façon de vivre, elle connaîtra de 
nombreux changements, même dans la façon d’être nommée. 

Il faut retenir que le conte, en tant que forme, présente une 
matière malléable par rapport à son contenu et il nous invite à le 
modeler sur une structure fixe. Si les contes, en outre, s’inscrivent 
autant dans la tradition que dans la transmission orale (cas dans 
lequel se trouve le Petit Chaperon Rouge), la malléabilité pourra être 
importante. En revanche, il est certain que tout repère vers 
« l’origine » du conte nous renvoie chez Perrault. Le conte reste fixé 
en quelque sorte.   

Après avoir mené un sondage en Espagne sur l’histoire du 
Petit Chaperon Rouge, nous avons été frappés de constater que peu 
de personnes interrogées assuraient connaître Perrault en tant 
qu’auteur de ce conte. Cependant, quand la question concernant leur 
connaissance du conte était posée, on voyait apparaître l’ébauche 
d’un sourire sur leurs lèvres, et un « bien sûr » était toujours la 
réponse. 

La plupart d’entre eux affirment l’avoir entendu, avant même 
de savoir lire, par leurs proches. Puis, en racontant l’histoire, ils la 
commencent de façon plus ou moins fidèle pour la finir avec un 
doute : les interrogés qui étaient très sûrs concernant le début, 
deviennent troublés vers le dénouement, ils réfléchissent ensemble : 
Le loup mange-t-il vraiment le Petit Chaperon rouge? La grand-
mère est-elle dévorée ? Le Bûcheron arrive-t-il avant? Mais, y a-t-il 
vraiment un bûcheron ? Est-ce bien lui qui remplit l’estomac du loup 

                                                 
2 Le premier exemplaire des Contes en espagnol se trouve à la BNF et il fut 
imprimé en France et non pas en Espagne. 
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de cailloux? Ou cet épisode appartient à un autre conte?... Un autre 
sourire s’amorce sur leurs visages pour exprimer qu’ils ne se 
souviennent pas de la fin d’un conte si commun. Jamais un conte n’a 
été aussi connu et aussi mis en doute. Comment peut-on expliquer 
tant de changements et  d’imprécisions? À quoi sont-ils dûs? 

Si les éditions savantes sont les plus fidèles, les éditions 
(traductions) les plus répandues montrent de nombreuses variations 
sous le nom de Perrault. Après avoir travaillé sur plus d’une 
cinquantaine de traductions du conte  publiées tout au long des 
XIX ème et XXIème siècles, deux possibles variations à grandes traces 
sont présentes, l’une au niveau de la structure et l’autre au niveau du 
contenu.  
On peut diviser le conte en différentes parties pour mieux l’étudier. 

A. Le petit Chaperon Rouge. 
B. La rencontre du Petit Chaperon Rouge avec le loup. 
C. Chez la grand-mère.  
D. Le dénouement : « la dévoration »  
E. Moralité.   

 
Au niveau de la structure du conte. 

Si la structure reste fidèle à celle de Perrault jusqu’en 1880 
environ, après, le conte aura  trois possibles dénouements sous le 
nom de l’auteur. 

1. La fin proprement perraultienne et très peu répandue, dans 
laquelle le loup mange la petite fille (Perrault, 1824). 

2. Une autre fin sera fondée sur le conte des frères Grimm : un 
chasseur ouvre le ventre du loup pour faire sortir le Petit 
Chaperon et sa grand-mère, pour ensuite remplir l’estomac 
de l’animal avec des pierres, causant la noyade du loup dans 
la rivière (Perrault, 2005). Ou bien, une autre variante : le 
loup mange la grand-mère mais le chasseur sauve la petite 
(Perrault, 1884). 

3. Dans la troisième fin possible, personne ne va être dévoré : 
quelques bûcherons ou chasseurs entendent les cris de 
l’enfant et l’aident à s’échapper du loup. Après, ils vont aider 
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la grand-mère à sortir de sa cachette (soit une armoire, une 
malle, une horloge…) (Perrault, 1975). 

Concernant la moralité, qui donne la clé de la double lecture, 
elle est absente la plupart du temps et cache le double sens du conte. 
Les traductions moins fidèles transmettent une sorte de moralité 
représentée par une ou deux phrases à la fin du conte, conseillant de 
ne pas désobéir aux adultes parce que cela peut être dangereux 
(Perrault, 2005).   
 
Au niveau du contenu 

Afin de ne pas aborder exhaustivement les points du contenu 
qui seront étudiés plus en avant, c’est avec le titre et nom de la petite 
que nous allons illustrer les variétés de traduction. 

En français, l’appellation reste claire, le Petit Chaperon rouge. 
En espagnol, par contre, son nom évolue au long des années pour des 
raisons multiples, le personnage est nommé dès Caperucilla Roja, 
Caperuchita, à Caperucita encarnada, étonnement dans une version 
où il est désigné par le mot Amapola (coquelicot) (Perrault, 1862) 
pour devenir actuellement Caperucita (les nouvelles tendances du 
XXI ème siècle engendrent le « diminutif » Caperu). Toujours en 
espagnol Petit Chaperon est dénommé avec un diminutif synthétique 
et non analytique, puisque le premier rend au mot un sens plus 
proche, doux et amical. 

Le chaperon devient en espagnol « caperuza » dont l’unique 
sens trouvé est « un bonnet à queue » (voir María Moliner, 2004). 
Les définitions en espagnol ne présentent aucune marque de 
l’acception que cette langue réserve au mot « carabina » : Grand 
chaperon : personne qui accompagne une jeune fille ou une femme 
par souci des convenances. (Le Petit Robert, 2004). Ceci explique 
que toute traduction en espagnol sera dépourvue du double sens qui 
se dégage de ce mot. Par contre, « chaperon » en espagnol est de 
genre féminin, plus en accord avec la protagoniste. 

La couleur de son vêtement reste bien précise : le rouge, mais, 
en espagnol, le terme pour désigner cette couleur ne cessa pas de 
changer: au début, pendant le XIXème siècle le terme le plus répandu 
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était « encarnado ». Bien que ce mot soit dérivé de “carne” (chair), il 
n’a pas de rapport avec son origine sémantique ; selon les 
dictionnaires de l’époque ce terme s’utilisait pour désigner le terme 
 rouge. Au XXème siècle, le terme “rojo” s’impose pour le vêtement 
de Caperucita jusqu’à l’arrivée de l’époque franquiste, où la censure 
frappe la petite, le régime souhaitant éviter toute interprétation 
politique du conte, Caperucita Roja devient Caperucita Encarnada. 
La couleur de son « uniforme » est à cette période  “escarlata ” ou  
“encarnada”.  

 
A. Le petit chaperon rouge. 

Selon Perrault (19813) le chaperon « le fit faire sa grand-
mère » mais en Espagne, on détaille parfois la situation pendant 
laquelle la vieille dame fait le petit bonnet (Perrault, 1967). 
Autrement, il s’agit d’un simple cadeau ou bien c’est la mère qui 
donne le chaperon à la petite (Perrault, 2005). 

Suivant les temps et les modes, le Petit Chaperon perraultien, 
en version espagnole, change de vêtements : elle commence par 
avoir une “caperucilla” ou “caperuchita encarnada”, vers la moitié du 
XIX ème siècle, elle porte “una monterita roja” (petit bonnet) (Perrault, 
1962) après, “un gorrito encarnado” (petit bonnet) (Perrault, 1869), 
“un abriguito” (petit manteau), “una capita escarlata”… (petite cape) 
pour finir au XXIème siècle par porter seulement “una caperuza roja” 
(un petit chaperon). Ce vêtement devient la silhouette distinctive du 
personnage. 

En tout cas, il y a des points où toutes les versions se mettent 
d’accord, comme le grand amour que la mère et la grand-mère 
avaient pour l’enfant4, de même que la beauté de la protagoniste.  

Les recommandations de la mère (des conseils lui interdisant 
de parler avec des inconnus, avec les loups, ou le conseil de ne pas se 

                                                 
3 Pour le conte en français, nous travaillerons avec l’édition de Paris, 1981. 
4 En espagnol, aussi existe le double sens « d’être fou » (« ser » /-estar- 
loco ») ou « être fou pour quelqu’un » (« estar loco por alguien »)  mais, 
jamais le double signifié est pris. 
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distraire) commencent vers la moitié du XIXème siècle, ce sont des 
interférences évidentes avec la version des Frères Grimm  

Le Petit chaperon rouge  rend toujours visite à sa grand-mère 
malade. Mais, le pays change et aussi la gastronomie, bien que les 
traducteurs souhaitent rester fidèles au texte original : la galette sera 
remplacée par : “tortas”, “bollos”, “pastas” (variété de galettes), du 
pain… Le beurre sera remplacé par “manteca” (saindoux) ou du 
miel, et comment le transporter? Dans un pot qui peut avoir forme de 
“pucherito” (petit pot-au-feu), “bote”, “tarrito”, “horcita”… (variétés 
de petits pots). Ainsi, aucune formulette ne reste fixée en espagnol, 
tout le contraire du français : « petit pot de beurre ». 
 
B. La rencontre du petit chaperon rouge avec le loup. 

« En passant dans un bois elle rencontre compère le Loup » 
(Perrault, 1981 : 143). La rencontre entre ces deux personnages est 
un fait décisif dans l’histoire. L’endroit, le bois, “el bosque”, dont le 
caractère de locus eremus se voit amplifié dans “selva” (Perrault, 
1851-2) et réduit dans “dehesa” (Perrault, 1824) qui comporte des 
traits du locus amenus. 

Mais de quelle manière les traductions vont-elles se référer au 
loup ? 

Perrault s’y réfère en utilisant une majuscule et un 
article défini: Le Loup en ajoutant aussi « compère ». Par contre, en 
espagnol l’adjectif qui accompagne le loup est “compadre Lobo” 
(Perrault, 1824 ; Perrault, 2005), rarement “maese” (Perrault, 1969), 
ou “señor Lobo” (Perrault, 1862 ; Perrault, 1957), les autres 
occurrences restent sans adjectif qualificatif alors qu’aujourd’hui, le 
plus répandu est : “el lobo feroz” (le grand méchant loup) (Perrault, 
2000).  

« Le Loup, qui eut bien envie de la manger; mais n’osa, à 
cause de quelques Bûcherons qui étaient dans la Forêt » (Perrault, 
1981 : 143). Monsieur le loup a toujours eu envie de la manger mais 
jamais il n’a osé, à cause de la présence (relativement proche) de 
bûcherons ou chasseurs (influence de Grimm). Dans les versions 



 79

espagnoles, ces hommes ont comme activité le fait de manger, 
d’allumer le feu… 

« La pauvre enfant, qui ne savait pas qu’il est dangereux de 
s’arrêter à écouter un Loup… » (Perrault, 1981 : 143). En effet, la 
petite fille reste en dehors du danger auquel elle s’expose en écoutant 
cet animal. Les traductions relèvent son innocence et l’hypocrisie du 
loup. Le moment crucial du récit arrive lorsque M. le loup propose 
au Petit Chaperon une sorte de jeu qu’elle accepte : le pari d’arriver 
le plus vite possible chez la grand-mère. Le Petit chaperon, sans le 
savoir, doit emprunter le chemin le plus long. Pendant le trajet, elle 
ramasse des noisettes, des “bellotas” (glands) ou des “nueces” (noix) 
elle fait parfois des bouquets de fleurs et court après des papillons. 

À un certain moment (Perrault, 1967) le Petit Chaperon, avant 
de  croiser le loup, rencontre une voisine, un chasseur, un groupe de 
charbonniers et un bûcheron à qui elle raconte où elle va et pour 
quelle raison. Heureusement, cet avatar ne fait que ramasser des 
fleurs, sinon elle ne serait jamais arrivée chez sa grand-mère.  
 
C. Chez la grand-mère 

Le loup arrive avant la fille: « Toc, toc » […]  « – Tire de la 
chevillette et la bobinette cherra » (Perrrault, 1981 : 144). 

Une onomatopée et une autre formulette. À l’origine, 
l’onomatopée espagnole serait « tras, tras » (Perrault, 1884), 
rarement « tan tam » (Perault, 1851-2) pour s’établir comme « toc 
toc » (Perrault 1957) depuis le XXème siècle. 

En espagnol, la formulette française « tire de la chevillette et la 
bobinette cherra » devient une simple phrase qui ne présente jamais 
le même vocabulaire. Parfois, les traducteurs essaient de faire une 
sorte de jeu de sons pour que la formule devienne répétitive, mais ne 
réussissent que rarement, puisque aucune formulette n’a été 
répandue. 

Le loup a une certaine habitude de dévorer la vieille dame. 
Après, il se couche au lit, en attendant le petit chaperon. Au début, 
nu (Perrault, 1851-2 ; Perrault, 1868), au XXème siècle, presque 
toujours habillé comme la grand-mère (Perrault, 2005), possiblement 
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à cause des nouvelles exigences pédagogiques enfantines face à la 
sexualité. 

Les mêmes formules antérieures se répètent à l’arrivée du Petit 
Chaperon. La fille dépose la nourriture qu’elle a apportée, et ensuite, 
plus les années passent, moins le petit chaperon fait sont 
« striptease ». Aujourd’hui, les uniques restes du « striptease » sont 
l’enlèvement de son chaperon (Perrault, 1975). En outre, la petite 
fille s’approche du ou s’assied sur le lit de sa grand-mère, et à partir 
du XIXème siècle, elle se couche dans le lit avec le loup comme chez 
Perrault. 

Au long du XIXème siècle, le Petit Chaperon pose les mêmes 
sortes de questions à « sa grand-mère (le loup) », en dehors de celles 
concernant les yeux (Perrault, 1951-2 ; Perrault, 1862) ; dans les 
nouvelles versions les questions sur les bras et les jambes sont 
absentes. Mais, en espagnol, il existe des formulettes pour demander 
et répondre : « abuelita, abuelita qué [substantif facial] más grandes 
tienes » (mami, mami que […] plus grand as-tu) / « Son para [verbe 
de sens] mejor » (Ils sont pour […] mieux). 

 
D. Le dénouement :  

Dans les versions où le Petit Chaperon est dévoré, deux verbes 
sont utilisés “tragar“ (avaler) et “comer” (manger). Les deux autres 
possibles dénouements ont été montrés au début de cet article. 

Nous pourrions conclure en disant que le conte pourrait avoir 
une structure fixe et un contenu plus ou moins malléable 
(vocabulaire, terminologie..) mais, c’est impossible d’accepter une 
structure et un contenu « malléables » en même temps, il faudra 
avoir au moins quelque chose de stable. Comment un récit qui a pour 
explicite le nom de l’auteur a pu autant changer? 

Il est possible que le changement de pays, d’habitudes, de 
principes, le désir de s’adresser à un public de plus en plus jeune et 
les nouvelles tendances sociales du XXème siècle aient eu un rôle 
décisif.    
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Dans les traductions, si la vision du Petit Chaperon Rouge ne 
correspond pas assez à celle de Perrault et à son double sens, dans les 
réécritures, par contre, cette vision va évoluer considérablement. Les 
réécritures en espagnol commencent juste après la publication du 
conte dans cette langue ; la façon dont  sa nature invite à refaire de 
nouvelles créations est évidente. Au XXème siècle l’histoire de la 
petite fille attire les regards des grands écrivains espagnols. 

Quelle est l’essence du conte d’origine qui a perduré jusqu’à 
aujourd’hui en Espagne à travers les réécritures ? 

Toute réécriture, sous n’importe quelle forme (théâtrale, 
romancière ou poétique) ou destinée à n’importe quel public, évoque 
l’existence d’un monde d’apparences qui s’entremêlent et se 
confondent avec le réel. De même, d’autres messages vont 
apparaître. De façon intimiste, Federico García Lorca (Lorca, 1994) 
regrette fortement (dans un poème) le monde de son enfance, il ne 
prétend pas souffrir ni même aimer (il « cachera » la petite dans le 
bois – où il aimerait être – pour vivre dans une jeunesse perpétuelle 
sans connaître jamais « le loup », c’est-à-dire les avatars de l’amour).  

Chez Carmen Martín Gaite, dans Caperucita en Manhattan, la 
moralité fait référence au sens de se retrouver seul face à diverses 
situations et les vaincre, ainsi que le besoin de surmonter en solitude 
des situations adverses en trouvant sa place dans la société tout en 
gardant son identité. Sa moralité surtout est une ode à la liberté.  

Caperucita va, donc, évoluer, il ne s’agit plus d’une douce fille 
sans défense qui ne sait rien de la vie. Elle devient intelligente, 
capable d’affronter diverses situations qui peuvent arriver. Elle ne 
finit pas dévorée par le loup, son histoire aura des « suites », les 
auteurs qui ont souhaité « continuer » le récit sont nombreux, autant 
pour un public jeune qu’adulte.  

Dans la version pour adultes, Caperucita y el otro, pièce 
théâtrale de Francisco Nieva, l’auteur montre une jeune Caperucita 
mariée, qui mène une vie monotone et regrette son loup (son premier 
amour) avec insistance, à la fin, elle devient « le loup », un animal 
sauvage. Dans les réécritures plus récentes qui s’adressent aux 
enfants Caperucita cuenta a Caperucita (Caperucita raconte 
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Caperucita), la protagoniste nous explique de façon métafictionelle 
que le loup n’est plus assez jeune pour jouer le jeu du conte ; à la fin, 
il passe ses derniers jours dans une maison de retraite. Le Petit 
Chaperon confesse qu’entre eux deux il y a eu une grande amitié 
amoureuse inavouable. De même, dans un recueil de poèmes pour 
enfants, Caperucita y los cuarenta ladrones, Caperucita Roja nous 
parle de l’amour qu’ils ressentent l’un pour l’autre. Les temps 
changent, les loups deviennent plus nobles et « inoffensifs » (parfois 
« victimes » de Caperucita).  

Les réécritures, si courantes dans la postmodernité, sont parfois 
tentées de caricaturer les aspects connus du récit et même de changer 
les rôles, en tout cas, aujourd’hui personne ne peut croire qu’après 
tant d’années Caperucita et le Loup ne s’entendent pas, c’est pour 
cela qu’il faut dire à cette fille à l’air innocent de Perrault : menos 
lobos, Caperucita…5  
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Abstract: The article analyses three translations of the Cendrillon fairy-tale 
into Czeck, all of them showing the translators’ interest in giving the young 
readers texts easy to read, by adapting the language and simplifying the 
grammar structures.  
 
 

Avec Alexandre Dumas père et Jules Verne, Charles Perrault 
est l’un des trois auteurs français pour enfants les plus traduits en 
tchèque [KAŠPAR, p. 98]. L’édition qui est le plus souvent rééditée 
est celle de 1960 traduite par le poète František Hrubín (1910-1971) 
et illustrée par Jiří Trnka (1912-1969). Quant à la dernière décennie 
la popularité des contes de Charles Perrault ne diminue pas : ils sont 
publiés à plusieurs reprises, par exemple en 1990 par la maison 
d’édition Odeon1 et cinq ans plus tard par Aventinum sous le titre 
Pohádky Charlese Perraulta [Les contes de Charles Perrault]. Vers 
la fin des années 1990 Aventinum ouvre une série des albums 
illustrés où apparaissent plusieurs contes de Charles Perrault (Peau 
d’Âne, Le Petit Poucet, Cendrillon, Le Chat Botté). La dernière 
édition des Contes de Perrault est entreprise par la maison d’édition 

                                                 
1 Il s’agit du recueil Francouzské pohádky [Les Contes français] avec les 
textes de Charles Perrault, Jeanne-Marie Leprince de Beaumont et Marie-
Catherine d’Aulnoy.  
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Artur en 2001. Ce recueil, intitulé Čtyři francouzské pohádky (Quatre 
contes de fées français), est traduit par Ivan Zmatlík. En plus, dans la 
même période d’autres éditeurs publient certains contes de Charles 
Perrault, mais cette fois traduits à partir d’autres langues, par 
exemple du polonais (maison d’édition Fragment) ou de l’espagnol 
(Svojtka). Même si les deux maisons font partie de groupes 
multinationaux, ce phénomène existait déjà bien avant l’apparition 
de la mondialisation. Au début des années 1970 deux adaptations 
polonaises de Perrault (Le Chat Botté et Cendrillon) sont traduites en 
tchèque et publiées à Varsovie. Également en 1971 la maison russe 
Malyš fait paraître la version tchèque du conte Le Chaperon rouge 
traduite à partir de sa version russe. Cette migration libre à travers les 
langues et les cultures est d’ailleurs caractéristique pour la littérature 
enfantine dont le contexte dépasse les frontières du temps et de 
l’espace [MUKAŘOVSKÝ, p. 109].  

* * * 
Les Contes de ma Mère l’Oye de Charles Perrault, le premier 

livre français écrit à l’intention des enfants [SORIANO, p. 395], se 
composent de deux parties : une partie en vers, publiée en 1695, qui 
contient les textes suivants : La Patience de Griselidis, Peau d’Asne 
et Les Souhaits Ridicules; et une partie en prose publiée en 1697 avec 
les contes La Belle au Bois dormant, Le Petit Chaperon Rouge, La 
Barbe-Bleue, Le Maistre Chat ou Le Chat Botté, Les Fées, 
Cendrillon ou La Petite Pantoufle de Verre, Riquet à la Houppe et 
Le Petit Poucet. Malgré les trois cents ans passés depuis leur 
première édition, les contes de Charles Perrault sont devenus une 
sorte de littérature universelle, souvent rééditée en France mais aussi 
à l’étranger ce que prouve justement l’exemple des éditions tchèques. 
Marc Soriano (1918-1994) cherche les causes de ce succès qui, selon 
lui, tient surtout « à la langue, dense et claire, à la simplicité des 
rythmes et l’emploi judicieux et systématique des formulettes 
pittoresques et poétiques, du genre de ‘Anne, ma soeur Anne, ne 
vois-tu rien venir?’ ». Bien que la source des Contes de ma Mère 
l’Oye se trouve dans la tradition orale, Charles Perrault retravaille les 
récits primaires – probablement en collaboration avec son fils Pierre 
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Perrault Darmancour – en les adaptant aux nécessités de l’enfant 
« pour les faire entrer plus agréablement dans l’esprit et d’une 
manière qui instruisist et divertist tout ensemble ». [PERRAULT, p. 
21]  

Cette préface du livre prouve le souci de Charles Perrault pour 
le destinataire enfantin. La théorie littéraire tchèque appelle ce souci 
qui influence le structure du texte pour enfant comme dětský aspekt 
(l’aspect d’enfant). 

 
Dětský aspekt je autorova anticipácia detského príjemcu, 

zakódovaná v štruktúre textu.  [Ján Kopál, Literatúra a detský aspekt, 
Bratislava 1970, cit. d’après ULIČNÝ, p. 8] 

 
[L’aspect d’enfant est une anticipation de l’enfant récepteur 

encodée par l’auteur dans la structure du texte.] 
 
En France, les théoriciens en traduction parlent plutôt de la 

lisibilité ce qui est un terme emprunté de la psychologie. Le 
dictionnaire de psychologie, publié en 1991 à Paris, décrit ainsi la 
lisibilité :  

 
Terme qui désigne à la fois la qualité perceptive (legibility) 

d’un écrit et les caractéristiques psychologiques de son contenu 
(difficile, abstrait, intéressant: readability). [...] La lisibilité 
psychologique est liée au contenu du texte, à sa forme et aux 
caractéristiques du lecteur (intelligence, connaissances, intérêts). 
[DORON-PAROT] 

 
Dans les années 1980 François Richaudeau réalise une 

recherche pour l’UNESCO où il résume toutes les circonstances 
déterminant le succès d’un livre auprès des enfants. Quant au lexique 
de l’oeuvre, les mots utilisés devraient être courts, appartenir à une 
liste de base et avant tout être concrets. Selon François Richaudeau, 
c’est justement cette troisième qualité qui est la plus importante. Il 
définit les mots concrets comme les unités lexicales « à fort degré de 
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visualisation, par exemple stone ». [RICHAUDEAU, p. 31] Les 
enfants refusent d’après lui les termes abstraits qu’ils ne peuvent pas 
identifier avec un certain objet de leurs alentours.  

Un autre chercheur, Jacqueline Guillemin-Flescher, s’occupe 
plutôt de la syntaxe. Dans son article La traduction parfaite, une 
utopie ? elle fait une analyse du livre Vendredi ou la vie sauvage 
adapté aux enfants par son auteur Michel Tournier. Selon les 
résultats de cette analyse, le livre enfantin est écrit dans un langage 
simple qui « de la façon la plus directe et la plus concrète possible 
reproduise la réalité qui est exprimée ». [GUILLEMIN-FLESCHER, 
p. 11] Le « langage simple » respecte l’ordre des mots 
« canonique » : sujet, verbe, objet. Sa syntaxe n’est pas complexe et 
exprime la chronologie des événements. Le traducteur devrait, en 
conséquence, préférer les propositions indépendantes et abandonner 
les subordonnées pour les remplacer par les coordonnées.  

Selon notre hypothèse l’anticipation du lecteur enfantin 
s’effectue aussi lors de la traduction. Pour confirmer cette hypothèse 
nous allons faire l’analyse de trois traductions récentes des contes de 
Charles Perrault en nous centrant surtout sur les changements qui ont 
lieu lors du processus de traduction et dont le but est d’adapter le 
texte à un lecteur enfantin. Nous présupposons que pour être 
« lisible » le texte d’une traduction pour enfants devrait manifester 
les mêmes caractéristiques qu’un texte pour enfants en général : une 
syntaxe simple avec de l’ordre des mots « canonique », l’absence des 
phrases complexes et un lexique adéquat aux possibilités réceptives 
du petit lecteur. Plus précisément notre analyse se limitera à un seul 
conte: Cendrillon ou La petite pantoufle de verre, qui est le seul 
conte de fée pour lequel on peut trouver trois versions différentes et 
qui se propose donc pour un travail comparatif. 

* * *  
La traduction de František Hrubín 
Le poète František Hrubín est l’auteur de la seule traduction 

complète des contes de Charles Perrault en tchèque. Il a traduit les 
deux parties de l’original – la prose et les vers. Son texte apparaît 
pour la première fois en 1960 sous le titre Pohádky [Les Contes] qui, 
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dans les éditions suivantes, est remplacé par le titre plus fidèle à 
l’original Pohádky matky Husy [Contes de ma Mère l’Oye]. Ce qui 
est important pour notre analyse c’est la remarque par laquelle 
František Hrubín accompagne sa traduction : 

 
Ať mi odborníci odpustí, že jsem se, i když je překlad přesný, 

nedržel vždycky Perraultova stylu a některé odstavce zdůvěrnil tím, 
že jsem se opřel při konečné úpravě o naši pohádkovou tradici. Jsem 
přesvědčen, že jsem tím Perraultovi neublížil. [Les spécialistes 
m’excuseront si, même si ma traduction est précise, je n’ai pas 
toujours suivi le style de Perrault en adaptant parfois certains 
paragraphes lors de la dernière rédaction du texte pour l’appuyer 
sur notre tradition orale. Je suis convaincu de ne pas avoir fait du 
mal à Perrault.] [HR, p. 126]  

 
C’est dans le choix du lexique que l’influence de la tradition 

orale tchèque est la plus forte. C’est pourquoi par exemple les 
diminutifs sont plus nombreux dans la traduction que dans la version 
originale : le mot « la Marraine » est traduit comme « kmotřička » 
[la petite marraine]. Hrubín utilise entre autres des archaïsmes et des 
tournures dialectales : le chiffre « douze »  traduit comme « tucet » 
[« une douzaine »] au lieu de la simple traduction littérale : 
« dvanáct ».  

Dans les contes populaires slaves la répétition des mots est 
fréquente. Sa fonction est expressive comme dans le cas des 
diminutifs. C’est pourquoi le traducteur répète certains adverbes :  

 
Le Roy mesme, tout vieux qu’il estoit, ne laissoit pas de la 

regarder et de dire tout bas à la Reine qu’il y avoit long-tems qu’il 
n’avoit veu une si belle et si aimable personne. [PR, p. 155] 

 
Sám král, ač to už nebyl mladík, nespustil z ní oči  a nedalo 

mu, aby nepošeptal královně, že už dlouho a dlouho [longtemps et 
longtemps] neviděl tak půvabnou a roztomilou bytost. [HR, p. 103]  
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František Hrubín cherche à familiariser le texte pour un enfant 
moderne. C’est pourquoi il préfère éviter certains mots qui – dans un 
récit pour enfants – exigeraient une explication supplémentaire. Dans 
sa traduction disparaît « la mouche » que les soeurs de Cendrillon se 
mettent sur leurs visages. Ce « petit morceau de taffetas noir que les 
femmes mettaient sur la peau pour en faire ressortir la blancheur » 
comme dit le Petit Robert est remplacé par une énumération de 
produits cosmétiques. D’ailleurs dans l’édition française ce mot est 
expliqué en bas de page : « Ce sont les modes du temps où l’auteur 
écrivait. »  

 
On envoya querir la bonne coëffeuse pour dresser les cornettes 

à deux rangs et on fit acheter des mouches de la bonne Faiseuse. 
[PR, p. 152] 

 
Poslaly pro vyhlášeného kadeřníka a u nejlepších dodavatelů 

daly nakoupit pudrů, voňavek a krémů [et chez les meilleurs 
fournisseurs on fit acheter des poudres, des parfums et des crèmes]. 
[HR, p. 100]  

 
Le traducteur simplifie la syntaxe. Les phrases complexes de 

l’original sont remplacées par les coordinations qui suivent de près la 
chronologie des événements.  

 
Il luy donna la main à la descente du carrosse, et la mena dans 

la salle où estoit la compagnie. [PR 154] 
 
Podal jí ruku, pomohl jí  vystoupit z kočáru a uvedl ji do sálu 

mezi společnost. [Il lui donna la main, l’aida à descendre du 
carrosse et la mena dans la salle entre la compagnie.]  [HR, p. 102] 

 
Les formules initiales aident l’enfant à reconnaître le genre du 

récit. Ces formules sont codifiées et leur forme reste invariable. La 
formule initiale « Il estoit une fois » signifie que la narration qui suit 
est un conte de fées, d’où l’importance de ces formules qui 
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généralement se traduisent par leurs équivalents analogues. La 
formule « Il estoit une fois » est donc remplacée par Hrubín comme 
« Byl jednou jeden » [Une fois il y avait un] utilisée dans les contes 
de fées tchèques. D’ailleurs ces échanges concernent également la 
syntaxe des phrases initiales où les coordinations utilisées dans les 
contes tchèques remplacent les propositions en qui, que du texte 
français.  

 
Il estoit une fois un Gentilhomme qui epousa en secondes 

nopces une femme, la plus hautaine et la plus fière qu’on eust jamais 
veüe. [PR, p. 151]  

 
Byl jednou jeden velmož a ten se podruhé  oženil. Vzal si ženu, 

nad niž nebylo na světě nadutější a pyšnější. [Il était une fois un 
gentilhomme et celui-là se maria pour la deuxième fois. Il épousa 
une femme, la plus hautaine et la plus fière au monde.] [HR, p. 99]  

 
Chez Hrubín, l’influence de la tradition orale se manifeste 

clairement dans la syntaxe. Le traducteur ajoute des locutions 
habituelles dans les contes de fées tchèques. La proposition française 
« Là-dessus arriva la Marraine » s’enrichit en devenant « Ale kde se 
vzala tu se vzala , hned tu byla kmotřička. » [Mais elle apparut où 
elle apparut, tout à coup la petite marraine était là.] [HR, p. 104] La 
formule « kde se vzala tu se vzala » s’utilise exclusivement dans le 
folklore pour exprimer une apparition soudaine. Dans certains cas le 
traducteur ajoute même une proposition entière par laquelle il 
s’adresse directement au lecteur, un autre trait de la tradition orale :  

 
dcera, laskavá a hodná, nikde byste takovou nenašli [une fille  

aimable et gentille, nulle part vous ne trouveriez pareille]. [HR, p. 
99] 

 
Chez František Hrubín nous pouvons constater un souci 

explicite de la lisibilité du texte. Consciemment il retravaille le texte 
original pour le rendre plus accessible et familier au lecteur enfantin 
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tchèque. Afin d’assurer la lisibilité du texte il s’appuie sur la tradition 
orale tchèque dont l’influence se manifeste surtout dans le choix du 
lexique archaïque et des tournures qui proviennent de la tradition 
folklorique de la langue-cible. En abandonnant les coordonnées, sa 
syntaxe simplifiée ressemble plus au discours direct. Pour éviter les 
notes en  bas de page il actualise le texte en remplaçant les objets 
inconnus par ceux qui correspondent au monde des petits lecteurs 
modernes. Les changements réalisés par František Hrubín 
proviennent de la poétique personnelle du traducteur qui veut faire 
entrer les contes de Charles Perrault dans le contexte des contes de 
fées tchèques.  

 
La traduction de Magdalena Štolová 
La traduction de Magdalena Štolová, publiée par Aventinum 

sous le titre Popelka, paraît en 1997. La traductrice préfère une 
langue neutre sans d’autres connotations. Elle évite les archaïsmes, 
les diminutifs ou les mots affectifs. Pour comparer sa traduction avec 
celle de Hrubín le chiffre « douze » est traduit comme « dvanáct » 
(Hrubín: « tucet » - « une douzaine »).   

 
Elle couchait tout au haut de la Maison dans un grenier [PR, 

p. 151]  
Spala v horní části domu až na půdě [ŠT, p. 10] 
Hrubín: Sama spala na hůře. [HR, p. 99] 
 
Le mot « hůra »- « hůře » est selon le Dictionnaire 

académique de la langue tchèque une expression régionale qui 
exprime le grenier, un espace sous le toit. En tchèque sa racine 
contient le mot « haut » - « nahoru », c’est-à-dire que František 
Hrubín, en optant pour cette tournure régionale, concentre le sens de 
l’original dans un seul mot (haut + grenier) ce qui est du point de vue 
de l’économie du texte une solution plus élégante. 

Parfois il est difficile de décider si la traductrice comprend 
bien le sens de l’original. Par exemple dans la description du 
vêtement il serait plus exacte de traduire les « lacets » par 



 93

« šněrovačka », ce que fait František Hrubín, même s’il s’agit d’un 
objet qui n’est plus utilisé mais qui n’est pas inconnu. Štolová, au 
contraire, utilise le mot au sens plutôt vague « šňůrky » [« les 
cordes »].   

Quant à la syntaxe, la traductrice ne s’éloigne pas de l’original 
en gardant les subordonnées du texte original. Elle respecte la 
syntaxe française même dans les cas où la tradition orale tchèque 
préfère une autre solution : le remplacement de la subordination par 
la coordination. Voici sa version de la phrase initiale :  

 
Byl jednou jeden šlechtic, který se podruhé oženil, ale s ženou 

tak pyšnou, že svět takovou neviděl. [ŠT, p. 10]  
 
C’est une traduction littérale de la phrase:  
 
Il estoit une fois un Gentilhomme qui epousa en secondes 

nopces une femme, la plus hautaine et la plus fière qu’on eust jamais 
veüe. [PR, p. 151]  

 
Un autre exemple: Štolová qui suit de très près la syntaxe 

originale, crée une phrase dont la complexité à la fin dépasse 
l’original en augmentant le nombre des subordonnées. František 
Hrubín au contraire arrive à remplacer la même phrase complexe par 
une proposition simple.   

 
Sa Marraine, qui la vit toutte en pleurs. [PE, p. 153] 
 
Její kmotřička, která ji spatřila, jak tone v slzách. [Sa 

marraine qui la vit comme elle est toute en pleurs.] [ŠT, p. 18]  
 
Hrubín: Její kmotřička ji viděla celou uplakanou.  [Sa 

marraine la vit toute en pleurs.] [HR, p. 100] 
 
Magdalena Štolová traduit mot à mot, elle garde la syntaxe 

française. Le résultat s’éloigne de la tradition orale de la langue-cible 
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qui évite la syntaxe aux phrases complexes et aux « fausses » 
subordonnées en qui que. Pour conclure nous pouvons constater 
qu’elle ne respecte pas la lisibilité tant qu’elle est décrite par 
François Richaudeau et Jacqueline Guillemin-Flescher et qui exige 
dans un récit pour enfant un langage simple aux mots concrets et 
expressifs et les coorditions aux subordinations. Mais est-ce que son 
approche est justifiable par rapport au texte original ? Tandis que 
František Hrubín voulait familiariser sa traduction, Magdalena 
Štolová pouvait bien vouloir faire une traduction littérale, ce qui 
pourrait à la fin enrichir le panorama des traductions tchèques de 
Charles Perrault. Néanmoins, dans la version de Štolová nous 
trouvons aussi un exemple de l’actualisation qui, dans le contexte de 
tout son texte, plutôt neutre et littéral, paraît inappropriée parce 
qu’elle situe la narration tout à coup dans le monde le plus actuel. 
Cette maladresse montre bien que la traductrice voulait quand même 
travailler avec la lisibilité du texte mais n’a pas réussi à façonner le 
texte dans sa complexité et selon des critères uniques et conscientes :  

 
Elles avoient des lits plus à la mode. [PE, p. 151] 
 
Postele jako vystřižené z nabídkového katalogu. [Des lits 

comme copiées d’un catalogue commercial.] [ŠT, p. 12]  
 
La traduction d’Ivan Zmatlík 
L’auteur de la traduction la plus récente, publiée en 2001 par la 

maison d’édition Artur, est Ivan Zmatlík. Son recueil contient les 
contes suivants : Le Maistre Chat ou le Chat Botté, les Fées, 
Cendrillon ou la Petite Pantoufle de Verre, Riquet à la Houppe. 
Selon le tirage de cette version « l’original français a été librement 
traduit par Ivan Zmatlík ». Cette mention indique l’approche plutôt 
libre du traducteur vis-à-vis l’original.  

Quant à la syntaxe, le traducteur la simplifie. Le passage initial 
est – dans sa version – correctement traduit par un enchaînement de 
propositions indépendantes.  
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Il estoit une fois un Gentilhomme qui epousa en secondes 
nopces une femme, la plus hautaine et la plus fière qu’on eust jamais 
veüe. [PR, p. 151]  

 
Byl jednou jeden vznešený pán a ten se podruhé oženil. Jeho 

nová paní byla ta nejnadutější a nejpyšnější, jakou kdo kdy viděl. [Il 
était une fois un gentilhomme et celui-ci se maria pour la deuxième 
fois. Sa nouvelle femme était des plus hautaines et des plus fières 
qu’on avait jamais vues. ][ZM, p. 27] 

 
Néanmoins ce type de changements n’est pas systématique et 

apparaît rarement. Plus souvent la syntaxe de l’original reste 
conservée. Même ici nous pouvons nous servir de la comparaison 
avec la traduction de František Hrubín. La traduction de Zmatlík 
multiplie les subordonnées encore plus que la traduction de 
Magdalena Štolová  

 
Sa Marraine, qui la vit toutte en pleurs. [PE, p. 153] 
 
Hrubín: Její kmotřička ji viděla celou uplakanou. [Sa 

marraine la vit toute en pleurs.] [HR, p. 100]  
 
Její kmotřička, která ji spatřila, jak tone v slzách. [Sa 

marraine qui la vit comme elle est toute en pleurs.] [ŠT, p. 18]  
 
Její kmotra, když viděla, že pláče, se jí zeptala, co se stalo. [Sa 

marraine, quand elle vit qu’elle pleurait, lui demanda ce qui lui était 
arrivé.] [ZM, p. 31]   

 
Les tournures typiques pour la tradition orale tchèque sont 

absentes dans la traduction de Zmatlík. En plus sa version contient 
des calques du français. Par exemple le traducteur utilise souvent 
l’adjectif possessif caractéristique pour le français mais que le 
tchèque tend a éviter :  
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Elle promit à sa Marraine. [PE, p. 154] 
 
Slíbila tedy své  kmotře. [ZM, p. 34] 
 
Popelka kmotřičce slíbila. [Sans « sa »] [HR, p. 102]  
 
L’influence du français est la cause de la traduction erronée 

qu’on trouve dans la phrase suivante. Là, le traducteur copie mot à 
mot l’original sans connaître bien comment on traduit généralement 
la tournure français « laisser tomber ». Le résultat c’est que 
Cendrillon tchèque laisse tomber intentionnellement  son pantoufle 
de verre  :  

 
Elle avoit laissé tomber une de ses petittes pantoufles de verre. 

[PE, p. 157] 
 
Nechala však na schodech ze své nohy sklouznout  skleněný 

střevíček.  [ZM, p. 39] (version correcte : « sklouzl jí ».)  
 
Le traducteur utilise souvent les mots d’origine étrangère. En 

plus ces mots apparaissent dans les parties où le texte original ne les 
exige pas. Dans l’exemple suivant l’utilisation du mot 
« komplimenty » [les compliments] est paradoxale parce qu’en 
tchèque il s’agit d’un mot d’origine française. Nous pourrions donc 
présupposer l’influence de l’original. Mais en réalité Charles Perrault 
parle des « douceurs ».  

 
Le Fils du Roy fut toujours auprès d’elle et ne cessa de luy 

conter des douceurs. [PE, p. 156] 
 
Princ se stále točil kolem ní a nepřestával jí říkat milá slůvka a 

skládat komplimenty. [ZM, p. 39] 
 
Dans le même paragraphe Hrubín remplace les substantifs 

français par les adverbes tchèques :  
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Princ se točil jen kolem ní a pořád k ní něžně a lichotivě 

mluvil. [Le prince tournait seulement autour d’elle et ne cessait de 
lui parler tendrement et flatteusement.] [HR, p. 104] 

 
Ivan Zmatlík remanie le texte en expliquant des phénomènes 

ou des circonstances qu’il trouve difficiles à comprendre. Pendant le 
bal au château, Cendrillon rencontre le prince. Celui-ci lui donne en 
cadeau des oranges et des citrons. Tandis que Hrubín n’avait pas 
besoin d’expliquer l’importance de ce cadeau, Ivan Zmatlík ajoute 
une explication selon laquelle il s’agit des fruits qui étaient « très 
rares à cette époque-là » (il y a quand même une distance de quarante 
ans entre les deux traductions) :  

 
Elle leur fit part des oranges et des citrons que le Prince luy 

avoit donnés. [PE, p. 155] 
 
Dala jim část tehdy velmi vzácných pomerančů a citrónů, které 

dostala přímo od prince. [Elle leur fit part des oranges et des 
citrons, très rares à cette époque-là, que le Prince lui avait donnés.] 
[ZM, p. 36]   

 
Ivan Zmatlík adapte le texte aux besoins réceptifs de l’enfant 

lecteur en simplifiant la syntaxe du conte de fées français. Son souci 
de lisibilité n’est pas néanmoins systématique et nous avons trouvé 
des cas où il complique plutôt la syntaxe originale. Des mots 
d’origine étrangère, des calques du français, utilisation démesurée 
des adjectifs possessifs, tout cela contredit la lisibilité dont nous 
avons parlé.  

 
Conclusion  
La lisibilité ou l’aspect d’enfant sont un ensemble de qualités 

présentes dans les deux niveaux des livres pour enfants : langue et 
contenu. Le choix des moyens linguistiques (lexique, syntaxe) 
correspond aux possibilités réceptives de l’enfant (intelligence, 
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connaissances, intérêts, etc.) que l’auteur présuppose. Selon les 
analyses de François Richaudeau et Jacqueline Guillemin-Flescher le 
lexique devrait se composer de mots à « un haut degré de 
visualisation », de mots courts et fréquemment utilisés dans le 
discours. Quant à la syntaxe, le langage simple des livres pour 
enfants préfère les propositions indépendantes et les coordonnées qui 
présentent l’histoire dans sa succession chronologique.  

Nous avons analysé trois traductions de Cendrillon 
actuellement disponibles sur le marché du livre tchèque. Il s’agit des 
traductions de František Hrubín, Magdalena Štolová et Ivan Zmatlík. 
Nous pouvons constater que les trois traductions montrent un souci 
de lisibilité auprès des petits lecteurs même si son degré varie selon 
le cas. C’est la traduction du poète František Hrubín qui remplit tous 
les critères de la lisibilité du texte pour l’enfant lecteur. Il adapte 
consciemment le lexique et simplifie la syntaxe. Son plus grand 
apport c’est peut-être qu’à la différence de ses collègues il laisse 
influencer sa traduction par les tournures de la tradition orale 
tchèque. La traduction de Magdalena Štolová conserve la syntaxe 
française, le style de son langage est plutôt neutre sans mots 
expressifs. Si elle procède à l’adaptation elle le fait presque sans le 
vouloir. Ivan Zmatlík à son tour essaie d’adapter la syntaxe originale 
mais ses efforts le mènent sur le pôle opposé – il complique plutôt la 
version originale. Les deux dernières traductions oublient surtout le 
contexte de la tradition populaire où il faut avant tout situer les 
contes de fées à traduire. En tout cas la popularité de la traduction de 
František Hrubín, qui continue à être rééditée même plus de quarante 
ans depuis sa première publication, prouve le succès de sa méthode 
qui consiste justement dans l’adaptation au contexte de la langue 
cible.  
 
Oeuvres analysées 
 
Perrault, Charles (1948) : Contes de ma Mère l’Oye, Éditions de 

Cluny, Paris.  
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LES MÉTAMORPHOSES DE CENDRILLON  
EN ROUMAIN 

 
Cristina DRAHTA 

Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 
 
 

Abstract : This paper presents the difficulties in translating Charles 
Perrault’s Cinderella into Romanian throughout four versions published 
between 1966-2004. 

 
 

Cendrillon, conte de Charles Perrault inclus dans le recueil 
Conte de ma Mère l’Oye, un des plus célèbres dans le monde entier 
et en Roumanie, est une histoire qui a bercé notre enfance et que 
nous soumettons toujours et avec conviction à l’attention des enfants 
pour leur confirmer que le bien l’emporte à la fin.  

Cendrillon est un conte qui respecte un motif très répandu: 
l’orpheline maltraitée par sa belle-mère malveillante mais qui, aidée 
par les forces de l’univers merveilleux, finit par être récompensée. 
Charles Perrault donne en 1697 un beau récit très connu en 
Roumanie à travers des dizaines de traductions dont nous avons 
choisi d’analyser quatre appartenant au XXe siècle, la différence 
temporelle entre la première version analysée et la dernière étant 
d’approximativement quarante ans. Les versions étudiées 
appartiennent à Sarina Cassvan (SC) en 1966 chez Editura 
Tineretului, à Teodora Popa (TP) en 1968 chez Editura pentru 
literatură, à Dan Faur (DF) en 2000 chez Editura Alfa et à Petronela 
Negoşanu (PN) en 2004 chez Editura Corint Junior.  

À travers notre étude, nous distinguerons les différentes 
versions par les initiales du traducteur et nous insisterons sur le 
spécifique culturel. Pour l’original français, nous avons utilisé une 
édition appartenant à Hachette, collection Jeunesse. Dans Cendrillon, 
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on n’a pas nécessairement affaire à ce qu’on appelle un texte 
culturel, l’univers culturel étant unique. Le conte respecte un motif 
très fréquent: la constellation familiale dont le père de Cendrillon fait 
partie; il est « un gentilhomme », donc « un gentilom » (TP), « un 
nobil » (DF et PN), « un nobil cavaler » (SC), ce dernier choix 
renvoyant le lecteur peut-être un peu trop vers le Moyen Âge.  

Les occupations principales de l’héroïne au sein de la famille 
sont de laver « la vaisselle et les montées », occupation comprise 
différemment par les traducteurs, à savoir « vasele şi rufele » (SC), 
« vasele şi căldările » (DF), « să spele pe jos » (PN) et la version la 
plus fidèle à l’original « vasele şi scările » (TP). 

Dans la littérature roumaine, l’histoire des relations familiales 
tensionnées est assez riche et le vocabulaire reflète ce fait. Lorsque 
Cendrillon est « grondée », les nombreuses versions roumaines 
démontrent cette richesse: « ocărât-o » (SC), « mustrat-o » (TP), 
« certat-o » (PN) et « să se aleagă cu o papară bună » (DF).  

Un autre épisode rencontré dans les rapports familiaux dont la 
littérature roumaine rend compte est l’insolite soumission de 
l’homme à sa femme. Certains personnages masculins dans les 
contes de Perrault ne sont pas étrangers à cette attitude atypique, le 
père de Cendrillon en étant un, car « sa femme le gouvernait 
entièrement ». Ceci est rendu en roumain par « e sub papucul 
nevesti-si şi că ascultă orbeşte de toate cuvintele ei » (DF), 
« nevastă-sa făcea din el ce voia » (TP), « fiind cu totul şi cu totul în 
puterea soŃiei de-a doua » (SC) et « noua lui soŃie era cea care 
conducea întreaga gospodărie » (PN), autant de dilutions pleines de 
couleur.   

Pour ce qui est du surnom de Cendrillon – celui de 
« Cucendron » – les traducteurs soit ignorent-ils le sens dépréciatif 
de l’appellation, soit se gardent-ils de l’employer. Au demeurant, 
nous n’avons pas en Roumanie une tradition dans l’utilisation écrite 
des nom gossiers; ainsi Cucendron est-elle tour à tour 
« Cenuşăreasa » (SC), « Coşări Ńa » (DF, TP) ou bien « Cenuşara » 
(PN).  
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Quant à ses soeurs, malgré leur méchanceté, elles étaient 
« vêtues très magnifiquement »; l’adverbe « magnifiquement » est 
une occasion pour les traducteurs de manifester leur imagination: 
« împodobite cu mătăsuri şi mantii de preŃ » (SC), « veşminte bogate 
şi strălucitoare » (DF), « veşmintelor lor minunate » (TP) et 
« veşminte alese » (PN).  

Une fois la perspective du fameux bal arrivée, les filles 
méchantes ou gentilles étaient préoccupées par leur tenue, 
conséquemment « on ne parlait que de la manière dont on 
s’habillerait », ainsi « Nu se mai vorbea decât de felul în care se vor 
îmbrăca » (TP) ou, toujours sagement, « Tot timpul în casă nu se 
vorbea dacât despre veşmintele cu care se vor îmbrăca » (PN).  Dan 
Faur donne une once de nuance à la circonstance et traduit « Cât era 
ziulica de mare, cele doua surori nu sporovăiau decât despre bal şi 
despre felul cum se vor îmbrăca ». Sarina Cassvan1, quant à elle, se 
permet des suggestions, en bonne connaisseuse: « în casă nu se mai 
vorbea despre altceva decât despre felul cum se vor îmbrăca şi cum 
îşi vor îmodobi pieptănăturile cu panglici şi flori ».  

L’aînée fait un choix – une « garniture d’Angleterre » – qui 
suscite des controverses parmi les traducteurs qui se concurrencent 
dans l’interprétation de cet élément de vestimentation, en donnant 
des traductions des plus distinctes: « garnitura de blană albă » (SC), 
« podoabe din Anglia » (DF, TP) – un choix diplomatique – et 
finalement et plus spécifiquement « bijuteriile aduse din Anglia » 
(PN).  

Un autre élément appartenant à l’aspect physique dans lequel 
les Français ou plutôt les Françaises sont supérieur(e)s est 
l’arrangement des cheveux, à savoir « pour dresser des cornettes à 
deux rangs ». Faute d’explications plus précises, les traducters se 
précipitent à parer les filles: « să le ridice buclele pe două rânduri » 
(TP), « pieptănătură numai din bucle » (DF), « două rânduri de 

                                                 
1 L’édition où Sarina Cassvan publie sa traduction est illustrée aussi par de 
très suggestives images.  
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bucle impozante » (PN) et « pentru a le pieptăna părul după ultima 
modă a timpului » (SC) – autre choix diplomatique qui passe partout.   

Les versions de Sarina Cassvan2, écrivain elle aussi, sont 
visiblement marquées par l’originalité sous la forme du rajout, 
comme c’est le cas aussi de « la souricière » développée par la 
traductrice en « o cursă de şoareci ce se afla în şura casei ».  

Les fameuses « pantoufles de verre », si marquées par la 
controverse française autour de l’orthographe, représentent en 
roumain aussi une question de débat car, si pour certaines 
traductions, les choses sont claires: « pantofiori de sticlă » (SC) et 
« conduri de sticlă » (PN), dans d’autres cas, comme la version de 
Dan Faur, on prend le parti d’Honoré de Balzac et d’Emile Littré 
avec leur « pantoufle de vair » qui donne en roumain « conduri din 
blană sângerie ». En spécialiste rigoureuse et précise, Teodora Popa3 
traduit « pantofi de sticlă », mais mentionne, dans une note en bas de 
la page, l’existence des deux orthographes verre – vair. De toute 
façon, la plupart des traducteurs inclinent vraisemblablement vers la 
version « de verre », en suivant les usages du floklore qui parlent de 
pantoufles de verre ou de cristal et qui trouvent incommode, lors 
d’un bal, le port des chaussures en fourrure.  

Pantoufles de verre ou de vair, il est certain, de toute façon, 
que Cendrillon fait une grande impression dès le premier soir du bal 
car, comme Perrault le décrit, « Il se fit alors un grand silence; on 
cessa de danser, et les violons ne jouèrent plus, tant on était attentifs 
à contempler les grandes beautés de cette inconnue ». Dan Faur livre 
une traduction qui, par ses étoffements et ses rajouts, rend, tout de 
même, très bien l’atmosphère créée par Perrault: « Şi odată se facu o 
tăcere că nu se mai auzea nici musca; încetară cu toŃii să mai 
dănŃuiască şi viorile amuŃiră... Toată lumea rămăsese cu ochii 
pironiŃi la frumoasa necunoscută a cărei graŃie nu avea pereche. Şi o 
priveau cu nesaŃ ca pe o minune. » 
                                                 
2 Sarina Cassvan (1894 - 1978) publie dans les années ‘60, période où la 
théorie de la traduction n’était pas si scrupuleusement concentrée sur les 
détails.  
3 Teodora Popa est poète et prosatrice aussi.  
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Le repas offert au bal – « une fort belle collation » – a du mal à 
être encadré dans les traductions en roumain qui le perçoivent soit 
comme « o cină bogată » (SC), (en tenant probablement compte du 
moment du jour), soit « bucatele cele mai alese » (DF), « o gustare 
aleasă » (TP) – une solution élégante, soit tout simplement 
« gustări  » (PN).  

Un trait important dans l’écriture spécifique de Perrault est 
l’espièglerie dont, en l’occurence, Cendrillon fait preuve lorsque ses 
soeurs rentrent du bal et elle fait semblant d’être réveillée récemment 
tandis qu’en fait elle était, elle aussi, juste arrivée du bal offert par le 
prince. Perrault fait dire à Cendrillon : « <Que vous êtes longtemps à 
venir!> leur dit-elle en bâillant, en se frottant les yeux, et en 
s’étendant comme si elle n’eût fait que de se réveiller; elle n’avat 
cependant pas eu envie de dormir depuis qu’elles s’étaient 
quittées. »  

La version de Dan Faur restitue le mieux les effets escomptés 
par l’auteur français et sonne comme cela : « - Da mult aŃi mai 
întârziat!... / Şi ce crezi: şireata căsca de zor şi-şi tot freca ochii şi se 
întindea, de parcă atunci s-ar fi trezit din somn! Vorba vine, că de 
când se desparŃiseră nu avusese poftă să doarmă nici măcar un 
piculeŃ... »  

Le problème des noms propres représente un écueil important 
dans la traduction. A part le surnom de l’héroïne, l’auteur nous 
dévoile le nom d’une de ses belles-soeurs : « Javotte » – sans 
équivalent roumain. Dans la version signée par Sarina Cassvan, 
Javotte devient « Judita » (Judith), un nom effectivement plus connu 
en roumain (grâce à ses résonnances bibliques) que « Javotte », mais 
qui n’a néanmoins aucun rapport avec celui choisi par Perrault.  

La deuxième soirée du bal s’annonce décisive: après le succès 
remporté, Cendrillon veut y aller de nouveau. Ses soeurs, sans savoir 
qu’il s’agissait justement de Cendrillon, lui racontent l’apparition 
d’une belle pricesse qui avait charmé le prince. Cendrillon feint 
l’intérêt et la curiosité de la voir et leur propose de lui prêter une de 
leurs robes. Bien sûr, elles refusent, au grand soulagement de notre 
belle : « Cendrillon s’attendait bien à ce refus, et elle en fut bien 
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aise, car elle aurait été grandement embarrassée si sa soeur eût bien 
voulu lui prêter son habit. » La traduction de Sarina Cassvan 
manifeste un problème au niveau de la déverbalisation et sonne 
comme cela :  « Cenuşăreasa se aştepta la acest răspuns. Şi ce n-ar 
fi dat ca sora ei să se poarte altfel...» Il y apparaît un contrsens car 
justement en ce moment Cendrillon n’était pas intéressée à ce que sa 
soeur se conduise gentiment. Se rendre au bal vêtue de la robe de sa 
soeur (et donc dépourvue de l’attirail magique fourni par la fée 
marraine) signifiait l’absence apparente de la belle princesse qui 
avait ravi le prince.  

Une fois la pantoufle perdue, lorsqu’on cherche la propriétaire, 
on commence par l’essayer  « aux princesses. Ensuite aux duchesses 
et à toute la cour ». Ces rangs nobiliaires sont rendus par « ducesele 
şi celelalte doamne de la curte » (SC), « la prinŃese, apoi la ducese, 
şi-l încercară aşa toate domnişoarele şi doamnele de la curte » (DF), 
« prinŃeselor, apoi duceselor » (TP), « toate fetele din Ńinut » (PN). 
Bien que ces rangs occidentaux n’aient pas d’équivalent dans les 
principautés roumaines, les duchesses et les princesses sont, tout de 
même, des rangs très familiers.  

L’histoire a une finalité heureuse, bien illustrée par les 
traducteurs roumains. Le but de Perrault – d’ « instruire et plaire tout 
ensemble » – est atteint en roumain aussi, les traducteurs étant 
conscients qu’il faut servir deux maîtres à la fois : l’auteur et le 
lecteur, reproduisant le contenu, l’esprit, les effets et le style.     
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NORME ET INNOVATION DANS DES TRADUCTIONS 
ROUMAINES DES NOUVEAUX CONTES DE FÉES 

DE LA COMTESSE DE SÉGUR 
 
 

Alina PELEA 
Université « Babeş-Bolyai », Cluj, Roumanie 

 
 

Abstract :  This paper deals with cultural markers in the case of the 
translation for children. The author identifies potential cultural markers in 
the fairy tales of the Countess of Ségur and then analyzes the way they are 
tackled in four Romanian translations published by different publishing 
houses in different years. This analysis reveals the existence of a certain 
pattern. Even if, in general, translation solutions are not retained from one 
translation to another, it can be noticed that all translators tend to bring the 
text closer to their audience (for example by translating nicknames), while 
at the same time they tend to preserve some of the elements which give a 
clue as to the origin of the text and render the lexical richness of the 
original.  

 
 

La retraduction jouit d’un intérêt croissant de la part des 
traductologues, ce qui a apporté beaucoup d’éclaircissements à ce 
sujet, tout en générant de nouvelles interrogations sur les raisons, la 
forme et les effets des retraductions1. Nous essayons de mener ici 
une recherche ponctuelle articulée autour de concepts-clés comme 
retraduction, norme, innovation, désignateurs culturels2. 

                                                 
1 Voir, par exemple, Anthony Pym, Method in Translation History, 
Manchester, St. Jerome, 1998 ; Gideon Toury, Descriptive Translation 
Studies and Beyond, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing 
Company, 1995. 
2 « Définition : les désignateurs culturels, où culturèmes, sont des signes 
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Plus précisément, nous nous interrogeons sur les raisons qui 
expliquent le nombre impressionnant de retraductions dont jouissent 
les classiques de la littérature pour la jeunesse. Par exemple, les 
Contes de ma mère l’Oye ont été traduits au moins treize fois, les 
Voyages de Gulliver – au moins onze fois3, Alice au pays des 
merveilles – au moins dix fois4, Heidi – au moins six fois5. La 
tombée en désuétude d’une version n’est pas toujours une 
explication, parce qu’il y a souvent des traductions effectuées à peu 
près dans la même période, mais publiées chez un autre éditeur. 
Serait-ce dû au manque d’informations des éditeurs quant aux autres 
versions ? Ou a-ton affaire à des approches essentiellement 
différentes, marque d’une vision distincte sur le texte source et sur la 
traduction ?6  

Dans les pages qui suivent, nous essayons de répondre à ces 
questions en examinant des traductions roumaines des Nouveaux 
contes de fées de la comtesse de Ségur, toutes destinées aux enfants 
comme l’indique la couverture. Pour y parvenir, nous prenons en 
compte les aspects suivants : la date de parution, la forme de 
présentation, le titre du volume, le traitement de certaines spécificités 
textuelles et le traitement des noms propres en tant que désignateurs 

                                                                                                        
renvoyant à des référents culturels, c’est-à-dire des éléments ou traits dont 
l’ensemble constitue une civilisation ou une culture » in Michel Ballard, 
Versus. Repérages et paramètres, Paris, Éditions Ophrys, 2003, p. 149. 
3 D’après la liste présentée dans l’édition de 1985 (Bucureşti, Editura 
Univers, 1985), sans prendre en compte les éditions qui ne mentionnent pas 
le nom du traducteur. 
4 D’après le catalogue électronique de la Bibliothèque Nationale de 
Roumanie, sans prendre en compte les éditions qui ne mentionnent pas le 
nom du traducteur. 
5 Idem. 
6 Anthony Pym fait la distinction entre les retraductions « passives » et 
« actives ». Les premières sont séparées par une grande distance temporelle 
et ont peu d’influence l’une sur l’autre, tandis que les dernières sont 
effectuées à peu près dans la même période, ce qui fait qu’il est difficile 
parfois de déceler les raisons qui sous-tendent leur parution. Anthony Pym, 
op. cit., p. 82. 
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culturels. Ce qui nous intéresse tout particulièrement c’est de savoir 
quelles sont les constantes textuelles, la « norme » 7, et dans quelle 
mesure les traducteurs s’avèrent libres de recourir à des innovations.  

Nous avons choisi Les Nouveaux contes de fées de la comtesse 
de Ségur pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il s’agit d’un auteur 
classique qui jouit d’intérêt dans la culture roumaine : jusqu’à 
présent, nous avons identifié quatre traductions. Ensuite, à la 
différence d’autres livres de jeunesse, retraduits plus souvent, le 
degré de popularité des textes de ce recueil est plus réduit, ce qui fait 
que les traducteurs subissent moins la pression des solutions 
« consacrées »8. En plus, le but premier de ces textes, qui est celui 
d’éduquer tout en divertissant, peut être facilement atteint en 
traduction roumaine même sans garder la trace de la culture 
d’origine. Cela fait que le transfert culturel devienne en quelque sorte 
une option du traducteur, qui a le choix entre deux solutions : soit 
rendre le message original tout en gardant la portée pédagogique 
initiale, soit ajouter au texte une fonction supplémentaire qui est celle 
de la mise en contact des cultures. 

 

                                                 
7 « In terms of their potency, socio-cultural constraints have been described 
along a scale anchored between two extremes: general, relatively absolute 
rules on the one hand; and pure idiosyncrasies on the other. Between these 
two poles lies a vast middle-ground occupied by intersubjective factors 
commonly designated norms » (« Le pouvoir des contraintes 
socioculturelles a été décrit par rapport à une échelle qui s’étend entre deux 
extrêmes : d’un côté, des règles relativement absolues et, d’autre côté, de 
pures idiosyncrasies. Le vaste terrain situé entre les deux extrêmes est 
occupé par des facteurs intersubjectifs que l’on appelle en général normes ». 
Notre traduction). Gideon Toury, Descriptive Translation Studies and 
Beyond, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 
1995, p. 54. 
8 Nous pensons surtout aux noms de personnages. Dans le cas des 
traductions roumaines de Perrault, il existe certainement une attente de la 
part des lecteurs, due à la grande popularité des textes et des personnages. 
On peut donc parler d’une norme que le traducteur ne peut contourner qu’au 
risque de décevoir son public.  
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Corpus  
Le travail d’investigation nous a mené à identifier cinq 

traductions des Nouveaux contes de fées en roumain, dont nous 
donnons la liste complète avec, entre parenthèses, les initiales 
utilisées pour les identifier : 

Contesa de Ségur, Poveşti cu zâne, sans nom du traducteur, 
s.l., Editura Leon Alcalay9, s.a., 158 p. (LD1) 

Contesa de Ségur, Poveşti cu zâne, traducere de Ludovic 
Dauş, Bucureşti, Editura Regis, s. a., 191 p. (LD2) 

Contesa de Ségur, Poveşti cu zâne, traducere de Ecaterina 
Micu, ilustraŃii de A. Smâşleaev, Chişinău, Editura 
Hyperion Logos, 1991, 156 p. (réédition de la traduction 
publiée en 1977 par la maison d’édition « Ion Creangă » 
de Bucarest10). (EM) 

Contesa de Ségur, Poveşti cu zâne, traducere de Ruxandra 
Juvara, ilustraŃii de Gustave Doré şi Jules Didier, 
Bucureşti, Editura Vremea Mc-Imex, 1995, 174 p. (RJ) 

Contesa de Ségur, Poveşti cu zâne, traducere de Betty 
Kirchmajer-Donca, Bucureşti, Editura Dalsi, 2006, 291 
p. (traduction de 1978) (BKD) 

La lecture comparée nous a révélé que la traduction anonyme 
(LD1) coïncidait avec celle de L. Dauş (LD2). Nous n’avons exclu 
aucun des deux livres de notre étude. Ci-dessous, nous utiliserons les 
initiales LD pour nous référer à la traduction de Ludovic Dauş et ne 
ferons la distinction entre les deux éditions que si nous constatons 
des différences substantielles. 

L’écart temporel important11 a nécessité un travail minutieux 
lors de la réédition du texte. Plusieurs aspects liés à la forme en ont 
été visés : 

                                                 
9 Maison d’édition présente dans la vie culturelle roumaine à la charnière du 
XX e. 
10 Contesa de Ségur, Poveşti cu zâne, trad. de E. Micu, il. de A. Smâşleaev, 
Chişinău, Editura Hyperion Logos, 1991, p. 4. 
11 Selon Aurel Sasu, DicŃionar biografic al literaturii române, vol. I, 
Bucureşti, Paralela 45, 2006, la traduction des Nouveaux contes de fées par 
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• la segmentation des phrases 
LD1 : « Fie-care se oprèa şi se întorceà admirând pe Florica care, 
ruşinată că atrage toate privirile-i asupra-i, nu îndrăznèa să ridice 
ochii. »  
LD2 : « Fiecare se oprea şi se întoarcea să o admire pe Florica. 
Ruşinată că atrage toate privirile asupra-i, Florica nu îndrăznea să 
ridice ochii. »  
 

• l’ordre des mots dans la phrase 
LD1 : « Florica, fericită, încântată, sărea prin odaia ei. » 
LD2: « Fericită şi încântată, Florica sărea prin odaia ei. » 
 

• le vocabulaire (les interventions de l’éditeur/traducteur à 
ce niveau sont assez discrètes et ne sont dictées que par 
la nécessité de mise à jour. Nous remarquons pourtant la 
reprise d’une erreur – nèfle est traduit par paie [paille] – 
et d’un archaïsme très peu courant de nos jours, 
besactea, expliqué dans une note) 

LD1 : tualetă 
LD2 : rochie, veşminte 
 

• la morphologie 
LD1 :  « voiu cunoaşte » 
LD2 : « îi voi cunoaşte »  
 
LD1 : « aibi grije » 
LD2 : « ai grijă » 
 

• l’orthographe 
LD1 : sgomot, puiu’, pae, n’are 
LD2 : zgomot, pui, paie n-are  
 

                                                                                                        
Ludovic Dauş est parue en 1925, donc, très probablement, il y a un écart 
d’environ 70 ans entre les deux éditions. 
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• la ponctuation 
LD1: « Ce-are a face, draga mea? »  
LD2 :« Ce are a face, draga mea?! »  
 

Ces modifications visant l’actualisation du texte ne remettent 
pourtant pas en cause la « paternité » de la traduction. Un autre détail 
qui non seulement soutient l’idée de l’identité des deux traductions, 
mais donne aussi un indice intéressant sur la réception des contes de 
Perrault en Roumanie, c’est la traduction du mot « souillons » par 
cenuşărese (cenuşerese en LD1), terme forgé par le premier 
traducteur roumain de Perrault12 pour le nom du personnage 
Cendrillon. 

 
Titres 
Si nous nous arrêtons sur les titres (du recueil, des contes et 

des chapitres), c’est pour avoir un premier indice, ne serait-ce que 
très général, sur les similitudes et les différences entre les approches 
des traducteurs. Nous reprenons les titres des contes et du volume : 

 
Titres 
d’origine 

LD EM RJ BKD 

Nouveaux 
contes de 
fées 

Poveşti cu 
zâne 

Poveşti cu zâne Poveşti cu 
zâne 

Noi 
basme cu 
zâne 

La petite 
souris grise 

Şoricelul 
cenuşiu 

Şoricelul 
cenuşiu 

ŞoricuŃul 
cenuşiu 

Micul 
Şoarece 
gri 

Ourson  Ursişor UrsuleŃ UrsuleŃ Urson 

                                                 
12 Très probablement, il s’agit de Ion Răşcanu, qui a publié sa traduction 
aux environs de 1914. À ce sujet, voir Muguraş Constantinescu, « Riquet à 
la Houppe chez Perrault et Caragiale »,  
http//:www.litere.usv.ro/cv/Tricentenaire_Charles_Perrault.html. 
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Histoire de 
Blondine, de 
Bonne-
Biche et de 
Beau-Minon 

Aurita Povestea 
Bălăioarei, a 
Bunei 
Căprioare şi a 
lui Pisoi 
Frumos 

Povestea 
Blondinei, a 
Bunei 
Căprioare şi 
a 
Motănelului-
frumos 

Povestea 
lui 
Blondine 
a 
Căprioa-
rei şi a 
Motanu-
lui-
frumos 

Le bon petit 
Henri 

Băiatul cel 
bun 

Bunul şi 
micuŃul Henric 

Micul Henric 
cel bun 

Micul 
Henri 

Histoire de 
la princesse 
Rosette 

Povestea 
prinŃesei 
Florica 

Povestea 
prinŃesei 
Rozeta 

Povestea 
prinŃesei 
Rozeta 

Povestea 
prinŃesei 
Rosette 

 
Dû, sans doute, à la facilité de la transposition en roumain et au 

degré d’attractivité qu’il présente, le syntagme « contes de fées » est 
gardé dans toutes les traductions. Les synonymes poveşti et basme ne 
présentent pas de différence en termes de connotation ; par contre, le 
changement du titre lors de la dernière traduction publiée semble 
indiquer qu’il n’y a pas de version consacrée. Pourtant, comme ce 
sont les régularités qui permettent de déceler des normes13, nous 
remarquerons l’omission constante de l’adjectif nouveaux, 
probablement difficile à justifier vis-à-vis du lecteur roumain. 

La traduction des titres des contes et des chapitres révèle une 
certaine diversité, dans le sens où, le plus souvent, les solutions sont 
différentes dès que le titre d’origine laisse de la place à la créativité, 
ce qui n’occulte pas pour autant l’uniformité du traitement des noms 
propres. À une seule exception près (BKD, qui, d’ailleurs, n’est pas 
conséquente dans les choix qu’elle opère), ces derniers sont traduits 

                                                 
13 Selon Gideon Toury, ce sont les régularités qui sont représentatives dans 
un corpus. Voir « A dónde nos llevan los estudios descriptivos de 
traducción? », http://www.tau.ac.il/~toury/works/donde-sp.htm (dernière 
visite le 6 juillet 2007). 
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dans les titres, ce qui constitue une marque visible de l’adaptation à 
la culture du jeune public roumain. 

 
Noms propres 
Souvent difficiles ou impossibles à contourner, les noms 

propres peuvent constituer un des premiers indices de l’origine 
étrangère du texte. 

Dans les contes analysés, les noms propres sont surtout des 
surnoms dont le rôle est de caractériser sans ambiguïté le 
personnage: des adjectifs (le roi Bénin, la reine Doucette, le roi 
Féroce), des noms (Passerose, Ourson), des prénoms usuels dérivés 
de noms communs (Violette, Rosette) ou des surnoms dérivés de 
noms ou d’adjectifs (Fourbette, Agnella). Il n’y a que deux prénoms 
français usuels qui ne soient pas connotés dans le texte d’origine14 
(Henri, Hubert), l’étymologie des autres suggérant sans ambiguïté le 
caractère positif ou négatif du personnage. 

Cette simplicité et cette transparence sémantique aident le 
traducteur à faire son choix entre la préservation des noms propres et 
leur transposition par des noms roumains, mais elles mettent en égale 
mesure sa créativité à l’épreuve. C’est ce que démontre notre 
corpus : les surnoms sont, en général, traduits, mais il y a une variété 
de solutions. Nous reprenons quelques exemples : 

 
 LD EM RJ BKD 
Le roi 
Bénin 

Regele 
Blajinul 

Regele-
cel-Bun 

Regele 
Cumsecade  

Bénin  

Doucette Dulcişoara Dulcineea BlânduŃa Doucette 
Blondine Aurita  Bălăioara Blondina Blondine 
Léger  Înaripatul  Uşurel Uşurel Léger 

                                                 
14 Leur préservation dans la traduction créerait un effet différent sur le 
lectorat : « Même le nom propre choisi au départ pour sa banalité s’auréole 
dans le texte cible du connoté ‘étranger’ […] du seul fait de se trouver en 
rupture avec un co-texte qui lui désormais hétéroglosse ». Barbara Folkart 
citée dans Michel Ballard, Le Nom propre en traduction, Paris, Édition 
Ophrys, 2001, p.27. 
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Brunette Negricioasa  NegruŃa  Bruneta Brunette 
La 
princesse 
Fourbette 

PrinŃesa 
Vicleana 

PrinŃesa-
cea-
Vicleană 

PrinŃesa 
Perfida 

PrinŃesa 
Fourbette 

Gourmand
inet 

Papă-tot Pofticio-
sul  

Lăcomel Gourmandinet 

Beau-
Minon 

Motănel  Pisoi-
Frumos 

Motănel-
Frumos 

Beau-Minon 
(Motănelul cel 
Frumos dans 
le titre et entre 
parenthèses, 
lors de la 
dernière 
occurrence du 
nom)  

Bonne-
Biche 

CăpriŃa  Căprioara-
cea-Bună 

Buna 
Căprioară 

Bonne-Biche 
(Căprioara 
cea Bună dans 
le titre et entre 
parenthèses, 
lors de la 
dernière 
occurrence du 
nom)  

Agnella  Mieluşica  Aniela  Mioara  Agnella  
Passerose Nalba  Alteea Nalba       

 
 

La norme, si norme il y a, concerne la manière d’aborder ce 
type de problème et non pas des équivalents ponctuels. La situation 
est tout autre dans le cas des contes de Perrault, de loin plus 
populaires dans la culture roumaine. Les personnages principaux, 
dont le nom est parfois inclus aussi dans le titre du conte, ont des 
désignations consacrées en roumain (Cenuşăreasa, Barbă albastră, 
ScufiŃa Roşie), les traducteurs ne pouvant innover que sur d’autres 
aspects. 
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Le degré d’innovation constaté dans la traduction des surnoms 
montre une assez faible popularité des personnages désignés (et 
implicitement des contes respectifs), tandis que l’approche orientée 
vers le public cible suggère l’existence d’une norme. Il n’y a qu’une 
seule traduction qui préserve la plupart des noms français, mais nous 
y voyons plutôt le signe d’un manque de stratégie plutôt que celui 
d’une approche originale. Comme les coïncidences dans les solutions 
adoptées ne sont pas nombreuses, il est clair qu’il n’existe pas de 
version dominante, car très populaire. 

En ce qui concerne les deux prénoms non connotés en français, 
Hubert et Henri, nous constatons une préservation du premier dans 
toutes les traductions – solution favorisée par la facilité à lire ce mot 
à la roumaine et par la familiarité du public avec ce prénom étranger 
– et le remplacement du second par son équivalent traditionnel, 
Henric, dans trois des quatre cas analysés (LD, RJ, EM). L’exception 
est représentée toujours par la traduction de BKD, qui préfère 
reprendre le prénom français. 

 
Richesse lexicale 
Les jeunes lecteurs ayant accès aux textes français de la 

comtesse de Ségur peuvent y puiser un vocabulaire extrêmement 
riche et varié, volet essentiel du rôle éducationnel que les contes sont 
censés jouer à notre époque. Dans ce contexte, la question se pose si 
le public des traductions jouit du même « privilège ». Pour y 
répondre, nous avons procédé à une étude par échantillonnage, en 
étudiant plus en détail le traitement des quatre principales 
descriptions vestimentaires de l’« Histoire de la princesse Rosette » 
et des descriptions des tâches du « Bon petit Henri ». 

Pour ce qui est des toilettes de Rosette, nous avons constaté un 
souci de précision chez tous les traducteurs. Ils exploitent les 
ressources de la langue roumaine et font preuve d’exactitude 
terminologique et de fidélité envers le texte d’origine. Les 
descriptions de BKD, par contre, ne sont pas toujours claires et 
logiques en roumain (par exemple : « Colierul, brăŃările erau din 
diamant atât de mare şi strălucitor că te dureau ochii când îi 
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priveai »). De surcroît, la traduction de « bleu de ciel » par « bleu-
ciel » ne se justifie pas, car cette couleur peut être décrite sans faire 
appel à des emprunts au français et « bleu-ciel » n’est pas un terme 
courant en roumain et encore moins dans le langage des enfants15. 

Pour ce qui est de la description des activités du petit Henri, 
tous les traducteurs gardent les détails donnés par la comtesse de 
Ségur et utilisent une terminologie appropriée, spécifique au 
domaine concerné (agriculture, pêche, cuisine).  

 
Autres aspects 
Tandis que les contes roumains les plus connus se caractérisent 

par l’utilisation d’un langage familier dans les dialogues, même si les 
personnages sont des nobles, dû probablement à la source orale des 
textes, les contes de la comtesse de Ségur se distinguent nettement 
comme des créations savantes. Cela crée un décalage entre les 
attentes implicites du public des traductions et la forme du texte 
source. 

Dans le corpus analysé, nous avons pu observer une 
préoccupation constante pour cet aspect. Tout en respectant le texte 
d’origine, dans le sens où ils n’introduisent pas d’ajouts personnels, 
trois des traducteurs (LD, EM, RJ) ont trouvé un moyen de diminuer 
ce décalage : l’utilisation du pronom dumneata. A mi-chemin entre 
vous et tu, celui-ci rend la nuance de respect du premier aussi bien 
que la familiarité suggérée par le second. Les circonstances de 
l’emploi sont similaires dans les trois traductions (dialogues entre le 
prince et la princesse, entre l’enfant et son parent). Ce qui vient 
compléter et équilibrer cette stratégie visant à satisfaire aux attentes 
du public roumain c’est la préservation des formules d’adresse 
renvoyant à un contexte occidental. Il s’agit de termes tout à fait 
familiers au public jeune (Sire, AlteŃă, prinŃesă), mais qui, dans une 
démarche traduisante ethnocentrique, pourraient être remplacés par 
des termes étroitement liés à la culture roumaine (stăpâne, Măria ta, 
domniŃă). Le fait que les traducteurs écartent cette option indique, à 

                                                 
15 En roumain, bleu signifie d’ailleurs bleu clair. Voir www.dexonline.ro. 
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notre avis, leur volonté de garder la trace de l’origine étrangère du 
texte. 

La traduction BKD s’avère encore une fois l’exception, parce 
que le vous français est systématiquement rendu par le pronom de 
politesse dumneavoastră. L’effet sur le lecteur est une certaine 
artificialité : loin de réaliser un transfert culturel (ce serait trop que 
de s’attendre que les enfants la perçoivent comme telle), cette 
stratégie encombre inutilement le texte. 

À l’exception de EM, les traductions sont accompagnées des 
illustrations de Gustave Doré (LD2 et RJ n’en présentent qu’une 
sélection), ce qui vient placer subtilement le texte dans son contexte 
d’origine. 

Les notes sont très peu nombreuses, ce qui est tout à fait 
explicable dans une traduction pour enfants. Il y a la définition des 
mots intendant et besactea dans LD2 et l’explication de la raison 
pour laquelle Ruseta met du blanc sur ses joues (« În limba franceză, 
‘tâches de rousseur’ înseamnă pistrui ») dans EM. Cette dernière 
précision n’est pas trop claire, parce qu’il est relativement difficile, 
sinon impossible à un lecteur roumain non francophone de rétablir le 
lien entre rousseur et Ruseta. 

 
Conclusions 

Les quatre traductions pour enfants analysées ci-dessus indiquent une 
certaine unité d’approche de la part des traducteurs. Si nous prenons 
en compte les régularités, nous pouvons conclure que les versions 
roumaines des contes de la Comtesse de Ségur sont marquées par 
l’effort des traducteurs de se situer à mi-chemin entre les deux 
cultures, avec un souci visible à la fois pour la restitution fidèle du 
message pédagogique et la compréhensibilité des textes et pour la 
préservation de marques de leur origine française. 
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UN VRAI TRAVAIL DE TRADUCTION  
POUR UNE LITTÉRATURE À PART ENTIÈRE 

 
Marc PARAYRE 

Université de Montpellier II, France 
 
 
Abstract:Despite its growing, indisputable success, children’s literature is 
still looked down upon with some condescension. Such views have a lasting 
impact on many translations which either favour moral concerns, or 
overinterpret, or even totally ignore literary effects. That happens for 
instance when picture, a specific feature of children’s literature, is totally 
left aside. Furthermore, it is to be noted that cultural differences, with their 
consequences on intertextuality, ought not to be overlooked in that 
particular transfer process. 
 

Traditionnellement la littérature de jeunesse est regardée avec 
une bienveillance condescendante par la majorité des adultes qui la 
considèrent comme un ensemble de productions secondaires, 
stéréotypées, simplistes, lénifiantes, destinées avant tout à former les 
lecteurs à l’usage des bons sentiments. Si ce jugement peut à la 
rigueur convenir pour quelques écrits bricolés à la va-vite à des fins 
strictement commerciales, il en va tout autrement pour la plupart des 
ouvrages qui se rangent désormais sous l’appellation littérature de 
jeunesse et qui n’ont rien à envier à leurs aînés de la littérature dite 
grande. Pour notre part nous adoptons sans réserves les propos de 
Christian Poslaniec à ce sujet : « …si l’on se préoccupe des styles, 
des figures de style, des thèmes, des personnages, des modes de 
narration, il n’y a pas de spécificité de la littérature de jeunesse : elle 
fait partie de la littérature générale. […] Et je doute qu’on puisse 
trouver un effet littéraire ayant cours dans les livres de fiction 



 120

destinés aux adultes qui n’ait pas son pendant dans la littérature de 
jeunesse. »1 

On comprend donc que face à la forte demande du public, 
devant le succès grandissant et sans frontières de ce type de volumes, 
les éditeurs n’hésitent pas à faire appel à la traduction afin d’inscrire 
sur leurs catalogues des titres ayant déjà fait ailleurs la preuve de 
leurs qualités. A tel point qu’il ne semble pas exagéré d’affirmer que 
la traduction d’un livre constitue une sorte de consécration, ce qu’un 
auteur de littérature de jeunesse, Rascal, suggère lors d’un entretien : 
« Quand Eva ou Le pays des fleurs est sorti, un album gris sur la 
solitude d’une petite fille perdue en ville, j’ai su que je touchais la 
limite de ce qui est admis en littérature de jeunesse. Il a été très mal 
reçu. Maintenant, sept ans après sa parution, l’éditeur reçoit des 
demandes de traduction. Signe que les esprits évoluent. »2  

Prise en compte des illustrations  
Une des originalités de la littérature de jeunesse, du moins 

pour la partie constituée par les albums, réside sans doute dans la 
coprésence image/texte et dans l’interaction entre ces deux formes de 
représentation. On pourrait penser que cet aspect ne concerne pas 
directement la traduction puisqu’il semble que l’illustration puisse 
être conservée en l’état aux côtés du texte traduit. Force est de 
constater que ce n’est pas toujours le cas.  

Le changement peut correspondre à un choix de l’éditeur,  sans 
que l’on en comprenne toujours la justification. Est-ce parce que le 
loup de la première de couverture dessiné par Mario Ramos pour son 
album C’est moi le plus fort3 semble terriblement menaçant que les 

                                                 
1 Poslaniec Christian, De la lecture à la littérature, Paris, Editions du 
Sorbier, 1992. 
2 Rascal cité par Dresse Nathalie, « Rascal enfonce le clou », Lire, 
décembre 2001 / janvier 2002. 
3 Ramos Mario,C’est moi le plus fort, Paris, L’école des loisirs, « collection 
Pastel », 2001. Sóc el més fort ! traduction Vicens Paula, Barcelone, Ed. 
Corimbo, 2002. ¡ Soy el más fuerte ! traduction Ros Sierra Rafael, 
Barcelone, Ed. Corimbo, 2003. 
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versions catalanes et espagnoles suppriment cette illustration et la 
remplacent par une image extraite du livre ? Pourquoi, de même, 
avoir modifié la quatrième de couverture et montré la rencontre avec 
le petit chaperon rouge, alors qu’initialement c’était celle avec les 
trois cochons qui y figurait ? L’éditeur a-t-il jugé que son public 
connaissait mieux le premier conte que le second et que l’allusion 
serait plus perceptible ? Cela semble recouper l’analyse de Bernard 
Friot lorsqu’il écrit : « Chaque texte est lu en intertextualité, à l’aide 
de schémas d’interprétation élaborés lors de lectures précédentes. 
Traduire un livre, c’est donc aussi le transporter d’une culture à une 
autre, et la traduction la plus fidèle ne peut empêcher que la 
réception d’un texte est sensiblement différente d’un pays à un 
autre. »4 Un détail de la traduction espagnole pourrait le laisser 
penser. En effet, dans l’histoire, à l’issue d’un coup de théâtre final, 
le loup, qui jusque là terrorisait tous ses interlocuteurs en se 
présentant comme le plus fort, se trouve en position d’infériorité 
devant un adversaire potentiellement plus puissant et déclare alors : 
« Moi ? Moi… moi, je suis le petit gentil loup ». Le lecteur n’a guère 
de mal à saisir le renversement terme à terme avec le syntagme 
célèbre « le grand méchant loup »5. Le traducteur espagnol a eu 
recours à l’expression « lobito bueno » extraite d’un poème connu de 
José Agustín Goytisolo6 popularisé par le chanteur Paco Ibañez. Le 
montage textuel initial se trouve, de la sorte, renforcé. 

                                                 
4 Friot Bernard, « Traduire la littérature pour la jeunesse », dans « La 
littérature en traduction », Le Français aujourd’hui n° 142, juillet 2003, 
p. 51. 
5 C’est le même genre de clin d’œil que l’on retrouve par exemple dans tel 
titre : Le grand gentil loup, Cantin Marc, illustrations Le Goff Hervé, Milan 
Poche Benjamin, 2002. 
6 « El lobito bueno 
Érase una vez / un lobito bueno / al que maltrataban / todos los corderos. 
Y había también / un príncipe malo, / una bruja hermosa / y un pirata 
honrado. 
Todas estas cosas / había una vez, / cuando yo soñaba / un mundo al 
revés. » José Agustín Goytisolo 
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Certaines modifications sur les illustrations peuvent en 
revanche s’avérer nécessaires lorsque des inscriptions dans la langue 
source y figurent. Ces changements sont pourtant parfois oubliés. 
C’est le cas, par exemple, pour la traduction – qui se révèle, par 
ailleurs, plutôt soignée – de l’album Les Loups, d’Emily Gravett7. 
Alors que le livre s’ouvre sur cette phrase « Lapin va à la 
bibliothèque » on a négligé à la page suivante de modifier 
l’inscription sur le frontispice de l’établissement en question. Le 
lecteur découvre donc les cinq premières lettres, plus une partie du 
R, du mot équivalent en anglais LIBRARY, ce qui, compte tenu du 
statut de faux ami de ce vocable, est susceptible de le plonger dans 
une relative confusion. 

Signalons dans ce même domaine un détail qui nous semble 
davantage encore relever de l’oubli. La quatrième de couverture de 
l’album Le loup est revenu8 est constituée par une illustration 
représentant le lapin de l’histoire assis dans son fauteuil et occupé à 
lire son journal. La une de ce dernier fait allusion à la dernière scène 
du livre : « Le loup mange de la galette ». Si ce titre fait l’objet d’une 
transposition et d’un travail de mise en page dans la traduction 

                                                                                                        

Le bon petit loup 

Il était une fois un bon petit loup que maltraitaient tous les moutons. 
Il y avait aussi un prince méchant, une jolie sorcière et un pirate honnête. 
Il y avait tout cela quand je rêvais d’un monde à l’envers. 
Il s’agit ici de notre traduction. Signalons qu’une version française en 

littérature de jeunesse (que nous n’avons pas eu le loisir de consulter) vient 
de paraître : Un bon petit loup, traduction et adaptation Serres Alain, 
illustrations Grandin Aurélia, Rue du monde, « Petits géants du monde », 
2007. 
7 Gravett Emily, Wolves, Londres, Macmillan, 2005, traduction Duval 
Elisabeth, Les Loups, Paris, L’école des loisirs, « Kaléidoscope », 2005. 
8 De Pennart, Paris, L’école des loisirs, « Kaléidoscope », 1996. El llop ha 
tornat ! traduction (catalan) Coll-Vinent Anna, Barcelone, Ed. Corimbo, 
2003. ¡El lobo ha vuelto ! traduction (espagnol) Ros Sierra Rafael, 
Barcelone, Corimbo, « Biblioteca del ratoncito Pérez », 2004. 
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catalane, il a été oublié en revanche dans la version espagnole (chez 
le même éditeur pourtant) et le lecteur ne découvre à la place que des 
espaces blancs. 

Des détails qui n’en sont pas 
De nombreux chercheurs ont remarqué que le personnage en 

littérature de jeunesse occupait une place essentielle. Le nom qui lui 
est attribué ne saurait donc être considéré comme secondaire et il 
doit retenir l’attention du traducteur.9 Il s’agit par exemple d’éviter 
de créer un aspect d’étrangeté que ne comportait pas le texte source. 
Certains noms se révèlent imprononçables dans la langue cible et 
doivent alors être recréés : c’est le cas pour le personnage de 
Solotareff, Loulou qui devient Edu en catalan et en espagnol. Notons 
toutefois que les traducteurs ont dû alors compenser la perte de 
l’allitération en ajoutant un sous-titre explicatif.10 

Surinterprétation, conformisme et aveuglement  
La sagesse populaire dit que le mieux est l’ennemi du bien, 

certains efforts de traduction tendraient à le confirmer. François 
Rastier propose une explication de ce phénomène : « Anticipant la 

                                                 
9 Fabrice Antoine évoque ce point lorsqu’il parle du travail de l’écrivain 
cherchant à « créer un univers crédible pour son jeune lecteur, qui implique 
des stratégies adaptées à chaque public et à chaque effet souhaité : 
dénomination des personnages (qui soulève toute une série de problèmes de 
traduction), création et maintien d’une atmosphère, d’un rythme, d’un 
suspens dont les mots seuls sont porteurs, échos au monde réel du lecteur 
et/ou à ses préoccupations – autant d’éléments de connivence qui tolèrent 
peu de décalage à la traduction et auxquels le traducteur, si on veut bien lui 
laisser le temps et s’il veut bien le prendre, doit être doublement attentif. » 
Antoine Fabrice, « Avant-propos », dans « Traduire pour un jeune public », 
Lille, Cahiers de la Maison de la Recherche, Ateliers n° 27, 2001, p. 9. 
10 Solotareff Grégoire, Loulou, Paris, L’école des loisirs, 1989. L’EDU, el 
petit llop, traduction Coll-Vinent Anna, Barcelone, Ed. Corimbo, 1999. 
EDU, el pequeño lobo, traduction Coll-Vinent Anna, Barcelone, Ed. 
Corimbo, 2002. 
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difficulté de comprendre dans une autre langue, les traducteurs ont 
d’autant plus tendance à éclairer le texte qu’il faut choisir une 
interprétation pour pouvoir traduire, et qu’il reste extrêmement 
difficile de sauvegarder toutes les équivoques. »11  

Nous prendrons pour illustrer ce propos l’exemple de la 
traduction catalane d’un album de Mireille d’Allancé, Grosse 
colère12. Dans cet ouvrage, le personnage principal, prénommé 
Robert, voit sa colère se matérialiser sous la forme d’un énorme 
ectoplasme qui occupe la majeure partie de la page et qui entreprend 
de tout détruire dans la chambre. Lorsque la chose s’en prend au 
jouet favori du héros celui-ci réagit : « Ah, non ! Pas mon camion 
préféré ! Attends, je vais te réparer ! » « Et toi, gros nul, disparais ! 
Tu as intérêt à te faire tout petit ! »  

La traductrice décide de ne pas opter pour une traduction 
littérale de ces propos afin, sans doute, de privilégier l’idée et le 
contexte de la situation.13 Son texte, dès lors, équivaut à peu près à 
ceci : « Idiot ! Mon camion préféré ! Qu’est-ce que t’a fait cet âne ? 
Ne t’inquiète pas, je vais t’arranger. Et toi, va-t-en, brute ! »  

A première vue les modifications semblent minimales, le sens 
général est préservé et l’on note l’usage d’expressions typiques 
adéquates. Il importe cependant de remarquer que dans l’original un 
jeu antonymique s’instaurait entre les adjectifs « gros » et « petit » 
(« Et toi, gros nul, disparais ! Tu as intérêt à te faire tout petit ! »). Or 
cet effet se renforçait doublement, d’une part avec la présence de 
« grosse » dans le titre et de la double occurrence du mot « petit » à 
la page suivante14, d’autre part avec l’illustration puisqu’à partir de 

                                                 
11 Rastier François, « Textualité et linguistique de la traduction », Lecturi 
filologice n° 1, Université Libre Internationale de Moldavie, 2006, p. 12. 
12 D’Allancé Mireille, Grosse colère, Paris, L’école des loisirs, 2000. Quina 
rebequeria !, traduction (catalan) Vicens Paula, Barcelone, Ed. Corimbo, 
2000. 
13 « Tanoca ! El meu camió preferit ! » « Què t’ha fet aquest ase? No 
tamoïnis, ara tadobaré. I tu, ves-te’n, animal ! »  
14 « Oh, ma petite lampe. Attends que je te redresse. Et toi, mon petit 
oreiller tout cabossé. » La traduction ne tient pratiquement pas compte de 
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cette page la chose diminue considérablement au point qu’elle finit 
dans une boîte. Force est donc de constater que ce montage se trouve 
malheureusement perdu dans la traduction. 

Au risque de paraître pointilliste nous noterons encore dans 
cette traduction un détail qui nous semble représentatif d’un travers 
assez fréquent, que Bernard Friot souligne en ces termes : 
« Traducteurs (et éditeurs) ont souvent tendance à adapter le texte 
source pour le conformer à une vision du monde et de l’enfance 
qu’ils estiment plus assimilable par le lecteur visé. Ils projettent en 
général leurs propres conceptions pédagogiques, en un mot leur 
idéologie, dans la crainte de troubler ou choquer le jeune lecteur… et 
l’adulte qui achètera le livre ! Ils cèdent ainsi à un conformisme 
ambiant qui s’affirme d’autant plus qu’il est rarement analysé et 
exprimé. »15 

Au début de l’histoire le jeune protagoniste rentre du tennis 
visiblement de fort mauvaise humeur et c’est son père qui en fait les 
frais puisqu’il répond à celui-ci, à plusieurs reprises, de manière 
impertinente. Ainsi donc, lorsque la traductrice choisit de traduire le 
mot « colère », dans le titre, par rebequeria, terme qui renvoie 
davantage à la notion de rouspétance, de rétivité, on voit se dessiner 
une forme larvée de jugement moral implicite, absent du texte 
source. Or, comme le remarque un auteur de littérature de jeunesse : 
« l’obsession pédagogique est la pire des censures. Si l’on pense trop 
à la réception du texte, on ne fait plus de la littérature, mais du 
manuel scolaire. »16 

                                                                                                        
cet aspect puisqu’elle se contente d’user d’un diminutif et seulement pour le 
premier terme : « Oh, llumet meu ! Espero que et posso bé. I el meu coixí, 
tot massegat. » 
15 Friot Bernard, « Traduire la littérature pour la jeunesse », dans La 
littérature en traduction, Opus cité, p. 48. 
16 Cathrine Arnaud, cité par Abescat Michel et Desplanques Erwan dans 
« La nouvelle jeunesse des écrivains », Télérama n° 3000, semaine du 14 au 
20 juillet 2007, p. 35. 
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Références culturelles partagées 
Reprenons l’album Le loup est revenu afin de mettre en 

lumière les difficultés liées au partage d’un même patrimoine 
culturel. Dans cet album chacun des personnages découvre la 
nouvelle du retour du loup dans son journal favori. Les titres des 
journaux correspondent respectivement à leurs lecteurs et donnent 
lieu à divers jeux de mots, c’est ainsi que le quotidien lu par le lapin 
est nommé « La feuille de chou » et celui consulté par les cochons 
s’intitule « Le tire-bouchon ». Si les équivalents proposés pour ces 
deux expressions ne semblent guère poser de problème, il n’en va 
pas tout à fait de même avec la traduction du titre « Le mouton 
enragé » (la version catalane, curieusement, en fait d’ailleurs un 
chevreau…) puisque dans ce cas l’écho avec le célèbre journal 
satirique « Le canard enchaîné » que pouvait percevoir un lecteur 
français risque fort de se perdre. C’est ce type de difficulté que 
pointe Jean-Claude Coquet : « la traduction suppose que l’on 
connaisse non seulement la langue-source, que l’on connaisse la 
société, la culture dans lesquelles la langue-source a été élaborée. 
C’est ça le problème le plus difficile : comment connaître, lorsque 
l’on appartient à une autre culture, les conditions dans lesquelles le 
texte a été émis. »17  

Ce jeu des connotations s’avère encore plus fort avec le 
quotidien lu par la chèvre et ses sept biquets : « Le crottin de 
Chavignol ». Cette expression, qui semble idéalement désigner la 
gazette d’un village, avec notamment un premier mot évoquant par 
paronymie le terme potin, correspond en fait à une appellation 
contrôlée qui joue elle-même sur les mots pour désigner un petit 
fromage de chèvre arrondi de la région de Sancerre. Devant la quasi 
impossibilité de rendre cet effet les traducteurs ont opté pour quelque 
chose comme « Le journal des bois » ou « Le quotidien de la forêt » 
qui, à l’évidence, se révèle considérablement réducteur.  

                                                 
17 Coquet Jean-Claude, « Entretien » dans Atelier de traduction n° 1, 
Editura UniversităŃii Suceava, 2004, p. 10. 
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Geoffroy de Pennart a conçu en 2000 un autre album Je suis 
revenu ! racontant la même histoire mais avec cette fois la prise en 
charge à la première personne de la narration par le personnage du 
loup. Cet ouvrage, publié chez le même éditeur, et qui paraît 
désormais indissociable du premier n’a toujours pas – bizarrement – 
fait l’objet à ce jour de traduction. Dans cet album on voit les parents 
du petit chaperon rouge lire un journal s’intitulant « L’Angélus ». Ce 
titre trouve sa justification dans le fait que l’illustration des deux 
personnages est une claire allusion au célèbre tableau éponyme de 
Millet. On peut se demander quel sort les traducteurs réserveraient à 
ce titre… 

Les quelques remarques qui précèdent n’ont certes pas la 
prétention de faire le tour de la question. Tout au plus mettent-elles 
l’accent sur certains aspects. Traduire la littérature de jeunesse 
requiert un soin au moins aussi grand que pour toute autre traduction 
littéraire. Pour réussir cette entreprise il faut donc être attentif de la 
première syllabe à la dernière, s’efforcer de percevoir les effets à 
tous les niveaux et tenter de les reproduire. 
 
Bibliographie18 
Abescat, Michel, Desplanques, Erwan (2007) : « La nouvelle 

jeunesse des écrivains », Télérama n° 3000, semaine du 14 au 20 
juillet, pp. 32 à 36. 

Antoine, Fabrice (2001) : « Avant-propos », dans « Traduire pour un 
jeune public », Lille, Cahiers de la Maison de la Recherche, 
Ateliers n° 27. 

Coquet, Jean-Claude (2004) : « Entretien » dans Atelier de  
traduction n° 1, Editura UniversităŃii Suceava,. 

Dresse, Nathalie (décembre 2001 / janvier 2002) : « Rascal enfonce 
le clou », Lire. 

                                                 
18 En guise de complément à cette liste succincte on pourra consulter avec 
profit la bibliographie constituée par Mathilde Lévêque sur le thème 
traduire la littérature de jeunesse dans La Revue des livres pour enfants, 
n° 145, printemps 1992. 
 



 128

Friot, Bernard (2003) :  « Traduire la littérature pour la jeunesse », 
dans « La littérature en traduction », Le Français aujourd’hui n° 
142, juillet, pp. 47 à 54. 

Poslaniec, Christian (1992) : De la lecture à la littérature, Paris, 
Editions du Sorbier. 

Rastier, François (2006) : « Textualité et linguistique de la 
traduction », Lecturi filologice n° 1, Université Libre 
Internationale de Moldavie, (reprise annoncée sous le titre « La 
traduction : interprétation et genèse du sens », dans Le sens en 
traduction, édité par Marianne Lederer et Fortunato Israël, Paris, 
Minard). 

 
Ouvrages et traductions cités :  
D’Allancé, Mireille (2000) : Grosse colère, Paris, L’école des loisirs, 

2000. Quina rebequeria !, traduction (catalan) Vicens Paula, 
Barcelone, Ed. Corimbo. 

De Pennart, Geoffroy (1996) : Le loup est revenu, Paris, L’école des 
loisirs, « Kaléidoscope ». El llop ha tornat ! traduction (catalan) 
Coll-Vinent Anna, Barcelone, Ed. Corimbo, 2003. ¡El lobo ha 
vuelto ! traduction (espagnol) Ros Sierra Rafael, Barcelone, Ed. 
Corimbo, « Biblioteca del ratoncito Pérez », 2004. 

Gravettm Emily (2005) : Wolves, Londres, Macmillan, 2005, 
traduction Duval Elisabeth, Les Loups, Paris, L’école des loisirs, 
« Kaléidoscope »,. 

Ramos, Mario (2001) : C’est moi le plus fort, Paris, L’école des 
loisirs, « collection Pastel ». Sóc el més fort ! traduction (catalan) 
Vicens Paula, Barcelone, Ed. Corimbo, 2002. ¡ Soy el más 
fuerte ! traduction (espagnol) Ros Sierra Rafael, Barcelone, Ed. 
Corimbo, 2003. 

Solotareff, Grégoire (2002) : Loulou, Paris, L’école des loisirs, 1989. 
L’EDU, el petit llop, traduction (catalan) Coll-Vinent Anna, 
Barcelone, Ed. Corimbo, 1999. EDU, el pequeño lobo, 
traduction (espagnol) Coll-Vinent Anna, Barcelone, Ed. 
Corimbo.



 129
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Abstract : The work presents the inspiration given by the oral children’s 
literature to the written literature from Burkina Faso and the creative force 
represented by the oral feminine literature from Burkina Faso.  
 

 
Dans cet article seront évoqués les liens génétiques que le 

roman burkinabé entretient avec la littérature orale. Certains 
écrivains ont tendance à s’inspirer des textes oraux. C’est ainsi que le 
roman subit des traitements particuliers ; on pourrait alors parler de 
« topoï moose »1. 

Il s’agit d’entreprendre des lectures croisées de textes 
littéraires, de dévoiler ce qui est réellement exprimé de la culture 
première de l’auteur à travers son œuvre. 

Il se construit – à travers ces différents textes écrits dans les 
langues nationales parlées au Burkina Faso – un même rapport 
littéraire au réel ou des modalités d’expression de ce réel chez les 
écrivains burkinabé.  

Cet axe de l’étude, qui relève du structuralisme génétique, 
privilégie l’analyse des contenus et permet de retrouver des 
fragments de la littérature orale dans la littérature écrite burkinabé. 
L’explication de ce structuralisme génétique renvoie au fait que les 

                                                 
1 Idées et caractéristiques de style propres à la culture des Moose. Le mot 
« topoï » vient d’un terme emprunté au critique Janheinz Jahn qui l’utilise 
pour désigner les éléments culturels propres à l’Afrique. 
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écrivains portent en eux des influences de la culture traditionnelle 
(contes, nouvelles, proverbes) ; ce sont ces éléments qui ressortent 
dans le roman burkinabé.  

Par ailleurs,  nous examinerons l’inspiration que la littérature 
orale enfantine fournit à la littérature écrite burkinabé.  

Enfin, nous mettrons en relief la force créatrice de la littérature 
orale féminine burkinabé. 
 
Les emprunts de la littérature écrite contemporaine burkinabé à 
l’oralité 
 

Les contes ou « solem wogdo »2 
La langue orale traditionnelle est souvent le point focal de 

l’emprunt de la littérature écrite à la littérature orale. Un écrivain 
comme Nazi Boni est tiraillé entre le bwamu et le français. Quant à 
Pierre Claver Ilboudo et Patrick Ilboudo, ils le sont également, mais 
entre le moore et le français. Chez les écrivains burkinabè, cet 
emprunt se manifeste par des formes d’écriture à focalisations 
multiples. Ainsi, ces dernières se traduisent par des influences 
provenant d’autres langues et cultures. Les romans burkinabè 
s’inspirent de la littérature orale, notamment des contes oraux. Ceux-
ci sont transcrits en français mais l’inspiration provient de la langue 
et de la culture moaaga. C’est le cas dans La défaite du Yargha3 où 
les deux contes sont issus du répertoire du folklore moaaga, 
notamment du cycle bien connu, en Afrique de l’Ouest, du « lièvre et 
de l’hyène» selon la classification de Denise Paulme4.  

Dans le premier conte, tous les animaux de la brousse réunis 
autour de M’ba wéog’naba le lion, roi de la brousse, tiennent une 

                                                 
2 « solem wogdo » veut dire « contes » (pl.), « soalm wokko » (sg.) 
3 Etienne SAWADOGO, La défaite du Yargha, Langres, La Pensée 
Universelle, 1977.  
Les deux contes sont « Nankamenné au banc des accusés » et « La lutte ». 
4 Denise PAULME (1976) : La mère dévorante. Essai sur la morphologie 
des contes africains, Paris, Gallimard. 
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assemblée pour statuer sur le sort de M’ba Soasa l’hyène qui profite 
de ce que tout le monde est au champ pour dévorer les petits des 
autres animaux. Ainsi, ces derniers sont partagés quant au sort à lui 
réserver. L’éléphant propose le bannissement ; la tortue, la mort. On 
procède au vote et il est décidé de tuer l’hyène. Le lièvre propose 
alors un subterfuge pour piéger l’hyène qui est de lui donner un 
pseudonyme : Nankamenné.   

Le jour de l’assemblée arriva et tous les animaux furent 
convoqués, y compris l’hyène. Le lion évoqua la sentence. L’hyène, 
ayant bien compris qu’il s’agissait d’elle puisqu’elle seule dévorait 
les enfants des autres, ne fit ni une ni deux et s’enfuit. Interrogée le 
lendemain par le lièvre, elle se contente de poser la question de 
savoir quel « Nankamenné » on a tué ? 

Dans le second conte, il s’agit encore d’une histoire d’animaux 
avec l’hyène comme personnage principal. Contrairement au premier 
récit, cet animal retrouve ici tous ses attributs classiques : la 
gourmandise, la cupidité et la force brutale. En effet, M’ba 
wéog’naba, le lion, organise une séance de lutte où la femme de 
M’ba soasa ramène de la chair de biche. En l’absence de sa femme, 
l’hyène se rend chez le lion pour réclamer une autre séance de lutte.  

Le lion lui explique le but du jeu qui consiste à mettre à mort 
le vaincu.  

Sans en mesurer les conséquences, elle s’empresse d’accepter. 
La lutte fut organisée et tous les animaux, conviés. L’hyène voulait 
lutter avec l’éléphant, mais le lion lui proposa la tortue pour 
commencer. Elle s’indigna, à l’instar du héron de la fable de Jean de 
La Fontaine, qui manifestait son dédain pour les tanches qui sortaient 
de l’eau : « Moi des tanches ? dit-il, moi héron que je fasse une si 
pauvre chair ? et pour qui me prend-on ? »5. Après un combat serré et 
rude, la tortue, si petite soit-elle, parvint à terrasser l’hyène qui 
s’enfuit sans autre forme de procès. Rentrée à la maison, elle se 
contenta de mentir à sa femme. 

                                                 
5 Jean de LA FONTAINE, Fables, Paris, Editions Gallimard, Jean-Pierre 
Collinet, 1991, p.202. 
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Par ailleurs, dans Crépuscule des temps anciens6, des récits de 
guerre ainsi que des contes insérés proviennent du folklore bwaba. 

Outre les contes, les romans burkinabé comportent des 
emprunts de récits provenant notamment des nouvelles ou récits 
philosophiques. 

Les nouvelles ou  « kibeya »7 
Dans Le procès du muet8, on observe des emprunts de 

nouvelles ou « kibeya » « Douze comme des apôtres du Christ »9; 
ainsi que « La leçon des cauris »10. Ces deux nouvelles proviennent 
en fait de deux  hypotextes du Lagl Naba11 que nous avons identifiés. 
« La leçon des cauris » est inspirée du récit « Ligdi Naba » alors que 
« Douze comme les apôtres du Christ » est inspirée du récit « Yell sâ 
pak fo ». 

Dans certains romans burkinabè, de courts textes, des 
proverbes notamment, souvent inspirés des langues nationales, sont 
insérés.  

Les proverbes ou « yelbuna12 » 
Dans Crépuscule des temps anciens, plusieurs proverbes 

inspirés du bwaba sont insérés. De même, Le procès du muet et La 
défaite du Yargha comprennent des proverbes ou yelbuna.  
 
                                                 
6 Nazi BONI, Crépuscule des temps anciens. Chronique du bwamu, Paris, 
Présence africaine, 1962. 
7 « kibeya », en langue moore, veut dire « nouvelles » en français (au 
singulier : « kibare »).  
8 Patrick ILBOUDO, Le procès du muet, Ouagadougou, La Mante, 1987. 
9 Patrick ILBOUDO, op. cit.,  pp. 232-237. 
10 Patrick ILBOUDO, op. cit., pp. 159-170. 
11 De son vrai nom Yamba TIENDREBEOGO, c’est un personnage 
traditionnel, ministre du Mogho Naba empereur moaaga, qui a publié des 
ouvrages sur les contes adages des moose. TIENDREBEOGO Yamba, 
Contes Du Larhallé, Suivis d’un recueil de proverbes et devises du pays 
mossi, rédigés et présentés par Robert Pageard, Ouagadougou, 1963, 125 p. 
12 « Yelbuna » signifie « proverbes ». Ce mot de la langue moore se dit 
« yelbundi » au singulier. 
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Exemple 1 : Pierre Claver Ilboudo dans Le fils aîné. 
Proverbe en français :  

« La colère contre la terre natale s’éprouve sur la peau, et 
non dans les os. »13 

Proverbe identifié en langue moore :  
« Ba-yir pa lobgd ne kugr ye, rẽnd tãndagre. » 

Exemple 2 : Pierre Claver Ilboudo dans Adama ou la force des 
choses 
Français :  

« Un slip vaut mieux qu’un pantalon demain. »14 
Proverbe identifié en langue moore :  

« Runda bẽnd são beoog kurga. » 
Exemple 3 : Patrik Ilboudo dans Le héraut têtu. 
Proverbe en français :  

« La bouche de la femme n’est que son carquois. Les flèches 
(qu’il contient) sont des flèches blanches. »15  

Proverbe identifié en langue moore :  
« Pag noor la loko. » 

Exemple 4 : Geoffroy Damiba dans Patarbtaalé ou le fils du pauvre 
Proverbe en français :  

« Le tombeau n’est pas un puits où on entre et d’où on sort à 
loisir. »16 

Proverbe identifié en langue moore :  
« Yõõr yaa saana. »  

                                                 
13 Claver ILBOUDO, Le fils aîné, Paris, Silex, p. 109. 
14 Pierre Claver ILBOUDO dans Adama ou la force des choses, Présence 
africaine, Paris, 1987, p. 154. 
15 Patrick ILBOUDO, Le héraut têtu, Ouagadougou, La Mante, p. 146. 
16 Geoffroy DAMIBA Patarbtaalé ou le fils du pauvre, GPNAL, 
Ouagadougou, 1990, p. 189 
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Les emprunts de la littérature enfantine écrite à la littérature 
orale burkinabé 

 
Emprunts aux contes et légendes 
La littérature d’enfance au Burkina Faso emprunte une bonne 

part de sa création aux contes et légendes dans les langues propres à 
ce pays. 

On peut, à ce niveau, citer les recueils de contes d’Ansomwin 
Hien, de Moussa Konaté et d’Alain Joseph Sissao17. Tous ces 
ouvrages font des emprunts à la littérature orale, notamment aux 
contes et légendes des différentes ethnies du Burkina Faso. Le jeune 
public apprécie ces créations à leur juste valeur. Les contes et 
légendes occupent une place importante du corpus de la littérature 
d’enfance au Burkina Faso.  

C’est le genre ludique qui se prête le mieux à la sensibilité du 
monde de l’enfance et de la jeunesse. Le conte permet plus 
facilement à l’enfant de comprendre divers phénomènes de l’univers 
et ces connaissances peuvent lui permettre d’acquérir certaines vertus 
morales propres à la société dans laquelle il évolue.   

En effet, la tradition orale regorge d’un grand champ dans 
lequel les auteurs de littérature d’enfance puisent abondamment. On 
rencontre des œuvres destinées aux enfants et aux jeunes. Dans ce 
sens, les ouvrages d’Ansonwin Hien s’inscrivent dans ce cadre18. 
D’autres ouvrages du même auteur sont ancrés dans l’univers de 

                                                 
17 Ansomwin HIEN, Les trois jumeaux : la nuit des tout-jeunes : contes 
pour enfants,  Vol. 1, Ouagadougou, Editions GTI, 1996. 
Moussa KONATÉ, Le caïman, le chasseur et le lièvre, Sidi Bou Saïd, 
Alyssa Juniors Poche, 2000. 
Alain-Joseph SISSAO, Contes du pays des Moose : Burkina Faso, Paris, 
Karthala/UNESCO, 2002. 
18 Ansomwin HIEN, Le cheval à la bouse d’or, Ouagadougou, Editions 
GTI, 2000. 
Ansomwin HIEN, Le conte de la Volta, Ouagadougou, Editions GTI, 1994. 
Ansomwin HIEN, Je veux la lune,  Ouagadougou, Editions GTI, 1999. 
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l’enfance19. Nous pouvons aussi citer les productions de Moussa 
Konaté, qui adapte pour les enfants des contes tirés de la tradition 
orale burkinabé20.  

Ces ouvrages, propres à l’univers de l’enfance, véhiculent un 
enseignement moral21.  

On y note l’engagement des auteurs Ansonwin Hien, Moussa 
Konaté pour ne citer que ceux-là, à décrire le monde de l’enfance22. 
L’ouvrage de Roger Bila est inspiré de l’histoire de la princesse 
Yennega, l’amazone et mère de moose23.  

                                                 
19Ansomwin HIEN, Les trois jumeaux, Ouagadougou, GTI, 1996, 176p.  
Ansomwin HIEN, Au gré du destin, Ouagadougou, GTI, 1997. 
Ansomwin HIEN, La queue de guenon : contes dagara, Ouagadougou, 
Chazelle,  1989, pp. 157-222. 
Ansomwin HIEN, Le cheval à la bouse d’or : La Nuit des tout-jeunes, 
vol. 2, Ouagadougou, GTI, 2000, 126 p. 
20 Moussa KONATÉ, Bibata et les génies des collines, Ouagadougou, 
Imprimerie nationale, 2000, 28p. 
 Moussa KONATÉ, Le caïman, le chasseur et le lièvre ou Le Prix de 
l’ingratitude, Ouagadougou, Impr. Nationale, 1986, 16 p.  
Moussa Konaté, Le Caïman, le chasseur, et le lièvre, Sidi Bou Saïd-Tunisie, 
Alyssa-Juniors-Poche, 2000, 11p.  
Moussa KONATE, Le Lion et le bélier, Ouagadougou, Impr. Nationale, 
2000, 30p. 
21 Moussa KONATE, Le tisserand, Bamako, Le figuier, 2001, 25p. 
Moussa KONATE, Les trois chiots et leur mère ou les devoirs des enfants, 
Ouagadougou, 24p. 
Moussa KONATE, Le Chat et les souris ou Le Danger de l’ignorance, 
Ouagadougou, Impr. Nationale, 1987, 20 p.  
22 Moussa KONATE, Le Lièvre et les autres animaux de la brousse ou 
l’effet de la musique, Ouagadougou, Impr. Nationale, 1990, 32 p. 
Moussa KONATE, Le Lièvre, l’éléphant et l’hippopotame ou l’avantage de 
l’intelligence sur la force, Ouagadougou, Impr. National, 1991, 32p.  
Moussa KONATE, Le Lièvre, l’Hyène et les pintades ou Les méfaits des 
Feux de brousse, Ouagadougou, Impr. Nationale, 1990, 32p.  
23 Roger Bila KABORE, La Princesse Yennega [suivi de] Mamadou et 
Bineta [de] Une curieuse histoire de bosses [et de] Les Trois frères, Dakar; 
Paris : Nouvelles Editions Africaines; EDICEF, 1983, 96 p. 
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L’histoire, ou la légende de la reine Yennega, raconte 
l’aventure d’une amazone africaine qui naquit dans le Royaume du 
Dagomba, au nord du Ghana actuel. Celle-ci se liera à un chasseur 
d’éléphants. De leur union naîtra Ouédraogo, le fondateur de 
l’Empire moaaga. 

Par ailleurs, parmi les romans traitant de l’enfance et de la 
jeunesse, on distingue de nombreuses publications puisées à la 
tradition mais aussi à la modernité. C’est ainsi que l’on peut situer un 
roman comme Les dieux délinquants24, de Sondé Augustin 
Coulibaly, comme une œuvre évoquant très tôt la question de la 
délinquance juvénile. Ce roman apparaît comme étant l’une des 
premières œuvres qui met en scène les jeunes en tant que 
personnages principaux. Ce titre illustre bien les conflits sociaux et 
de générations issus des contacts de l’Afrique traditionnelle avec les 
civilisations orientales et occidentales. Dans le même roman, on 
observe ces mutations à deux niveaux : le village d’abord, la ville 
ensuite.  

Nous voyons comment s’effectue ce changement de mentalités 
entre les hommes sous le soleil des Blancs, au village d’Outabou, 
lieu de l’intrigue romanesque.  

La rupture d’avec la société traditionnelle et les grands 
bouleversements qu’a vécus ce village entraînent la révolte des 
jeunes contre les traditions ancestrales, l’exode vers un univers 
urbain fait de prostitution, de délinquance juvénile et de crimes. 
Même les fils sages et initiés s’en vont. Réunis sous l’arbre à palabre, 
les vieux d’Outabou, inquiets, s’interrogent.  

Titenga, un brave garçon, incarnait les vertus ancestrales du 
village. Son niveau d’instruction acceptable ne lui permet pas de 
supporter ce qui se déroule au village. Alors, lui aussi s’en va. 

On l’avait surnommé l’« ancêtre Pazo », en souvenir de ce 
dernier, dont le nom reste légendaire dans l’histoire du village. Son 
départ symbolise la chute même de la société traditionnelle, la mort 
                                                 
24 Sondé Augustin COULIBALY, Les dieux délinquants,  Bobo-Dioulasso, 
Editions Coulibaly frères, 1974, p. 227 
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lente de l’ancêtre Pazo et des valeurs qu’il incarne. Sans les jeunes, 
le village n’existerait pas. Pour les notables du village, l’âme des 
enfants est partie. Ils accusent les jeunes qui ne participent pas aux 
sacrifices, ne vont pas aux cérémonies d’initiation25.  

Après ce roman, il faut attendre les années 1990 et 2000 pour 
assister à l’éclosion du roman destiné à l’enfance ; c’est le printemps 
burkinabé de la littérature enfantine. Des œuvres phares sont 
publiées ; une conscience et une intentionnalité de l’enfance 
commencent à prendre corps sous la plume des écrivains burkinabè. 
Ces œuvres sont essentielles parce qu’elles traitent de thèmes 
directement liés à l’univers de l’enfance. La paresse26 et le sida27,  
pour ne citer que ceux-là. 

On retrouve des œuvres liées à l’amitié, comme le roman Elsa 
mon amie28, de Firmin Somé, qui fait partie intégrante de la 
littérature enfantine. On peut aussi relever Tiiga29, œuvre de 
Fatoumata Sanou, essentielle aux yeux des parents, parce que 
considérée par ceux-ci comme étant facile à lire et distrayante.  

Dans la même perspective on rencontre le thème des fêtes, 
notamment dans La crèche du petit Mohamed30, de Mâh Dao, qui 
raconte le rêve d’un petit enfant qui veut construire une crèche pour 
la Noël. Hébié Moussa, quant à lui, réalise une bande dessinée 
intitulée Kouka, mettant en scène les aventures d’un enfant31. Tous 
ces titres puisent d’une certaine façon leur matière dans la veine de la 
tradition et de la culture orales burkinabè. 

                                                 
25 Sondé Augustin COULIBALY, Op. cit., p. 14. 
26 Philomène Henriette NIKIEMA, L’histoire de Pendo, la petite fille 
paresseuse,  Lomé-Paris, Éditions HAHO-ACCT-BRAO, 1995. 
27 Oumar NITIEMA, La dernière confession, Ouagadougou,  Imprimerie du 
Kadiogo, 2002. 
28 Firmin SOME,  Elsa mon amie, Ouagadougou, Editions La Muse, 1994.  
29 Fatoumata SANOU, Tiiga, Ouagadougou, Editions La Muse, 1994. 
30 Mâh DAO, La crèche du petit Mohammed, Abidjan, CEDA, Hurterbise 
HMH, 2002. 
31 Moussa HÉBIÉ, Kouka, Abidjan, HMH, Hurterbise, 1993.  
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Après avoir examiné la manière dont la littérature écrite 
destinée à l’enfance s’inspire de la littérature orale dans son 
processus de création, nous allons maintenant nous intéresser à la 
mère et à la femme qui produisent cette littérature orale. La double 
finalité de cette dernière étant d’une part de distraire l’enfant, d’autre 
part d’exprimer leurs préoccupations quotidiennes. 

 
La littérature orale féminine burkinabé et ses enjeux 

 
Thématique et situation de la femme 
La femme occupe une place importante dans la littérature orale 

burkinabé. Ne joue-t-elle pas, en effet, un rôle central au sein de la 
famille ? Elle constitue véritablement le socle de celle-ci de par les 
différentes fonctions qu’elle assume : mère, maîtresse du foyer, etc. 
On retrouve ainsi la femme dans les travaux champêtres et 
ménagers ; à l’occasion, elle produit des textes oraux qui peuvent 
être appelés « discours des femmes ». 

Il y a des attitudes sociologiques de la femme qui entrent en 
ligne de compte dans le processus d’expression de la tradition orale. 
En d’autres termes, il y a des domaines réservés aux femmes pour 
parler de leur situation par rapport à la tradition.  

On peut cerner les raisons du fonctionnement et du 
dysfonctionnement de la parole de la femme au niveau de certains 
domaines de la tradition. Ceci peut se faire en répertoriant les 
domaines et activités où la femme imprime avec le plus de visibilité 
sa parole et son poids social : mariages, baptêmes, chansons, 
funérailles, éducation. Parallèlement, on peut aussi rechercher les 
conséquences du silence de la femme (par le fait de la censure) dans 
la perte des valeurs culturelles, notamment la détérioration de la 
tradition. 

 
Le point sur les connaissances des femmes dans la création 
orale et la préservation du patrimoine culturel  
On peut noter l’apport de la femme dans ce processus de 

sauvegarde de la littérature orale. Cela se fait à travers la collecte de 
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témoignages oraux et à travers les discours, notamment les 
interviews des femmes charismatiques qui ont joué et jouent encore 
un rôle dans la défense de la tradition. Ceci peut s’observer aussi par 
le biais des thèmes particuliers où la femme intervient ou excelle 
dans le cadre de la création orale. Sur ce plan, on peut parler de la 
défunte cantatrice Gourmantché Lankoandé Kouamba qui 
développait des thèmes sur la situation de la femme. Sa voix suave et 
très belle dévidait des chapelets de thèmes et de messages. Dans le 
même registre, la chanteuse Yam Daare incarne la cantatrice qui 
développe des thématiques poignantes sur la condition de la femme. 

En parcourant les ressources de la création orale féminine au 
Burkina Faso, on se rend compte que c’est à travers la chanson, ou le 
chant, que les filles et les femmes font passer le maximum de 
messages32. Les jeux sont innombrables et les chansons varient selon 
l’improvisation du moment. Pour changer de gamme, les jeunes filles 
jouent au pilage (chanson N° 24)33. Bien que très jeunes encore, les 
enfants ont eu plusieurs fois l’occasion de remarquer l’adresse avec 
laquelle les femmes et les filles, tout en pilant le mil ou autres 
céréales, lancent le pilon en l’air pour le rattraper juste à temps et 
frapper le coup dans le mortier selon un rythme parfait. C’est ainsi 
que les enfants, munis d’un bâton, essaieront d’imiter, en l’adaptant 
un peu, cette activité féminine. Pendant toute la durée de la chanson, 
l’un d’eux fait semblant de piler dans un récipient quelconque, puis 
au dernier mot (wass !), il lance le bâton en direction d’un des 
membres du groupe. Si ce dernier est distrait et laisse tomber le 
bâton, il est éliminé du jeu. Pendant que maman finit d’apprêter le 
sagbo34, on enchaîne avec le jeu de « l’œuf perdu » (chanson N° 

                                                 
32 Oger KABORE, Niuli Zâmzâm. Essai d’étude ethnolinguistique des 
chansons enfantines moose de Koupéla, Burkina Faso (ex-Haute-Volta), 
Thèse de doctorat de 3ème cycle, Paris III, Sorbonne nouvelle, 1985, 
2 tomes, 428 p. 
33 Oger KABORE, op. cit., pp. 206-207. 
34 Pâte de mil ou de maïs qui ressemble à la polenta et qui se mange avec 
une sauce ; c’est le plat quotidien des Moose. 
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28)35. Tenant la main de l’enfant, un aîné lui demande, en touchant le 
creux de la paume, où se trouve l’œuf qu’il y avait déposé. La 
réponse conventionnelle est que ce sont les enfants vivants dans la 
cour du chef qui l’ont ramassé. L’ont-ils cuit ou grillé, lui en ont-ils 
réservé un peu ? Peu importe la réponse ! On va à la recherche de 
l’œuf perdu : l’index et le majeur parcourent le bras de l’enfant, en 
imitant la marche et remontent lentement jusqu’au creux de l’aisselle 
où ils « retrouvent » l’œuf égaré. Ce jeu et le texte qui l’accompagne 
provoquent bien sûr des éclats de rire dus aux chatouillements et 
donnent de l’appétit par l’évocation de la consommation de l’œuf. 

Par ailleurs, le repas est prêt et tous se regroupent autour des 
plats, les garçons avec leur père, les filles avec leur mère. Le petit 
Saana aura connu une nuit fascinante grâce aux jeux chantés. 

Il y a des chansons (chanson N° 39)36 qui traduisent l’embarras 
d’une femme qui ne sait où mettre son kaolgo37 à sécher pour éviter 
les termites ou l’eau de pluie. Dans tous les cas, quelle que soit la 
position adoptée (à terre ou sur une élévation), les oiseaux viendront 
le picorer. Le jeu, aussi bien que le texte, comportent des images et 
des symboles qui sont intéressants à analyser car ils préfigurent, de 
façon suggestive aux yeux des enfants, la société qu’ils doivent bâtir 
en conjuguant leurs efforts. 

Dans la société, il existe des individus au « ventre noir » dont 
on ne peut deviner les machinations diaboliques et ténébreuses : 
sorciers, magiciens, mangeurs d’âmes, etc. Les enfants sont 
malheureusement les premiers à en être victimes. Il y a des chants 
qui se font l’écho d’une telle situation. La chanson N° 48 relate un 
fait divers assez surprenant dans lequel un honorable commerçant de 
céréales, bien connu dans la ville de Koupéla, aurait été accusé de « 
manger les enfants ». Quand il achète au marché un plat (qui 
correspond à une unité de mesure) de mil, dit la chanson, il achète en 

                                                 
35 Oger KABORE, op. cit.,  pp.208-209. 
36 Oger KABORE, op. cit.,  p. 212. 
37 Boulettes de néré. 
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même temps un « plat d’enfants » ; quand il y achète un plat de 
haricots, il achète en même temps un « plat d’enfants » 26 ! 

Dans les séances de danse, les femmes dédient toujours des 
chansons louangeuses au chef du village d’abord et, ensuite, à 
certains hommes célèbres. Quand le chef se distingue par ses qualités 
morales exceptionnelles, les femmes lui témoignent la 
reconnaissance de ses administrés par des bénédictions, des souhaits 
de longévité (chanson N° 49)38 : « Sa tête (ses cheveux) blanchira 
comme le bosquet ou comme le kaolin ! » Quand le bosquet est en 
fleurs, il est tout blanc comme la tête blanche d’un vieillard. Le 
bosquet recèle un symbolisme important pour les Moose car c’est le 
lieu des offrandes aux ancêtres. 

Il y a des chants qui sont ancrés dans les situations où l’on voit 
un dilemme entre tradition et modernité. Dans la chanson N° 5539, la 
fille condamne l’attitude surprenante de son bien-aimé qu’elle a 
salué en vain lors d’une séance de danse. Ce dernier, fraîchement 
revenu de Côte d’Ivoire, se croit émancipé et méprise désormais la 
fille qu’il courtisait auparavant : il fait semblant de ne pas entendre 
les souhaits de bienvenue qu’elle lui adresse au milieu de la foule. 
Désappointée par cet air de suffisance, la jeune fille trouve alors que, 
malgré la qualité de son pantalon qui flatte son orgueil (du tergal !), 
son port et son maintien sont dans l’ensemble ridicules voire 
grotesques.  

Par ailleurs, les filles pensent que le garçon a beau être élégant 
et charmant, cela ne dure que le temps d’un marché (chanson N° 
56)40, car à la maison il est certainement aussi noir (sale) que du 
charbon. En outre, la belle culotte qu’il porte est sans aucun doute le 
repère des poux (chanson N° 57)41 ! Quant au célibataire endurci42, il 

                                                 
26 Il s’agit des enfants qui accompagnent leur mère au marché et aussi des 
bébés que ces femmes portent sur le dos. 
38 Oger KABORE, op. cit., p. 216. 
39 Oger KABORE, op. cit., pp. 217-218 
40 Oger KABORE, op. cit., p. 218. 
41 Oger KABORE, op. cit., p. 21. 
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ne jouit pas d’un meilleur sort (chanson N° 58)43. Les femmes 
tendent à le traiter avec moins d’égards que les hommes mariés. Et 
dans certains foyers, elles voient encore en lui un enfant, taillable et 
corvéable à merci, sur lequel elles se défoulent au besoin en cas de 
différend avec leur mari. Cela engendre parfois des conflits ouverts. 
C’est lui qui se charge de donner à manger au chien de la cour quand 
il n’y a pas de garçon moins âgé que lui. Le service destiné au chien 
consiste à lui délayer les restes du sagbo, activité d’autant plus 
dévalorisante à ses yeux qu’il doit l’exécuter sous les ordres d’une 
femme. Cette condition du célibataire, psychologiquement 
dramatique pour lui, fait que les garçons n’aspirent qu’à quitter le 
plus rapidement possible ce statut pour accéder au rang social plus 
honorable d’homme marié.  

Contrairement à cette dernière chanson assez ancienne, il en 
existe toute une série, d’inspiration plus moderne, qui traduit 
l’aspiration des filles au confort matériel. Ainsi, dans la chanson N° 
5944, une fille exprime à son amant, non sans humour, son désir de se 
coucher désormais sur une natte en feuilles de rônier tressées (rébrè) 
en lieu et place de la rugueuse natte en paille qui meurtrit ses 
hanches. Ce chantage amoureux, mêlé d’ironie subtile, touche 
l’homme dans sa dignité même : comment peut-elle le mettre en 
demeure de vendre tout ce qu’il y a d’essentiel sur son corps, son 
caleçon, pour lui garantir le confort ? Assurément, il sera touché dans 

                                                                                                        
42 Le terme dakõõré désigne le célibataire en général mais il comporte une 
connotation plus large. L’enfant peut être appelé dakõõré, de même que 
toute personne qui vit encore sans femme dans le foyer d’autrui. Dans le 
passé, il était difficile d’obtenir une femme. Les célibataires devaient quitter 
leur famille pour aller se mettre pendant des années au service d’un homme 
marié susceptible de leur en trouver une, grâce à ses relations. Certains 
étaient d’un âge assez avancé. D’après la chanson N° 58, ils pouvaient 
s’irriter facilement de se voir traiter sans égards par la, ou les femmes, de 
son hôte. 
43 Oger KABORE, op. cit., p. 218. 
44 Oger KABORE, op. cit., p. 219. 
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son orgueil de mâle et fera tout pour sauver son honneur en 
réaménageant sa literie afin de satisfaire sa bien-aimée.  

Le chant N° 7845 reproduit une conversation entre une mère et 
sa fille, conversation rapportée par la tourterelle rouge ou, en langue 
moore, waam-miiya46, qui a l’habitude de se poser sur les toits des 
cases. C’est une belle tourterelle avec un trait noir lui barrant le coin 
des yeux comme si elle était maquillée. Cette caractéristique 
physique assez esthétique a certainement inspiré ce chant qui fait de 
la tourterelle une jolie femme coquette. Elle demande à sa fille de lui 
retrouver son bracelet de pied qu’elle avait conservé quelque part 
dans sa case.  

La fille, aussi coquette que sa mère, l’avait vendu à l’insu de 
celle-ci à l’époque de la famine pour acheter non pas du grain, mais 
une boîte de kiro47 pour parfaire sa toilette. 

Tel adolescent profitera de cette occasion pour exposer un petit 
fait divers que ses compagnons reprendront en chœur. Par exemple, 
la chanson N° 9448 désavoue la conduite pernicieuse d’une jeune 
femme qui a essayé de compromettre un garçon dans des entreprises 
pour le moins illicites. A la faveur du crépuscule, alors que le jeune 
homme achève dans son jardin le travail de l’après-midi, la jeune 
femme l’y rejoint en prétextant être à la recherche des feuilles du 
bãgande49.  

Heureusement, le garçon sait se maîtriser et l’adultère dans 
lequel elle voulait le pousser est écarté avec dignité. Ce qui permet 
au garçon de clamer tout haut son innocence. 

Après la période des récoltes vient le temps du battage du mil 
où nous retrouvons les garçons, cette fois-ci en compagnie des 
adultes de tous âges. C’est la période la plus gaie de l’année, surtout 
quand les « panses » des greniers sont rebondies, témoins de 

                                                 
45 Oger KABORE, op. cit., p. 230. 
46 Steptopelia senegalensis. 
47 Crayon de maquillage de couleur noire. 
48 Oger KABORE, op. cit., p. 236. 
49 Arbuste, c’est une sorte de plante dont on utilise les feuilles comme des 
cordes. 
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l’abondance. On oublie la fatigue des champs, on chante, on danse 
les nuits au clair de lune (surtout les jeunes), on engrange les récoltes 
tout en préparant les fêtes annuelles. 

Les séances du  kawêeree50 connaissent généralement une 
affluence considérable. Elles se tiennent collectivement à la demande 
de chaque chef de famille selon un calendrier bien établi. Les 
tambours et les chants qui rythment le battage, les fléaux de bois qui 
s’entrecroisent en l’air pour retomber sur les épis étalés avec une 
précision de métronome, le demi-cercle que forment les dizaines 
d’hommes qui avancent avec les enfants aux deux extrémités, font du 
kawêeree un spectacle vraiment harmonieux et pittoresque. Dans ce 
concert de rythmes s’élève la « voix » du tambour solo qui 
recommande le courage et la précision dans ce genre de travail. 

 
Conclusion 
Dans cet article, nous avons tenté de mettre en exergue la 

source de création des romanciers burkinabè qui entretiennent, 
comme nous l’avons vu, des liens génétiques certains avec leur terre 
et leur culture d’origine. Il y a donc sans conteste, dans leur écriture, 
des lignes de force inspirées des genres non narratifs et narratifs 
propres à cette culture traditionnelle qui surgissent très souvent sous 
leur plume. 

Les romans burkinabè de notre corpus nous paraissent 
s’inscrire dans la perspective d’une écriture du mythe ou de la 
tradition orale qui revendique simultanément la pleine 
compréhension des valeurs ancestrales et l’ouverture à la modernité. 

La littérature écrite pour enfants n’est pas en reste, comme 
nous l’avons vu. Elle s’inspire aussi de la littérature orale burkinabé 
notamment des contes, des légendes et des mythes. Notre travail a 
permis de montrer cet ancrage de la littérature orale dans le 
processus de création de cette littérature d’enfance et de jeunesse. 

                                                 
50 En traduction littérale, cela signifie « mil-battre » ; il s’agit du battage du 
mil au fléau pour séparer les grains des épis.  
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Enfin, nous avons vu la force créatrice de la littérature orale 
féminine burkinabé qui s’exprime par le biais de thématiques 
originales tant pour critiquer un comportement que pour encourager, 
ou encore éduquer la petite fille ou la femme dans le cadre de son 
intégration harmonieuse dans la société. 
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ÉNIGME DE LA NARRATION  
ET MYSTÈRE DE LA TRADUCTION 
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Abstract: The article analyses the way the writer Mongo Beti « translates » 
the contemporary African reality in his writings, particularly in Branle-bas 
en noir et blanc and Trop de soleil tue l’amour. 
 

 
«Qu’on écrive dans une seule langue ou dans une 
langue étrangère, le travail d’écriture consiste 
toujours à transformer sa langue en langue 
étrangère, à convoquer une autre langue dans sa 
langue, langue autre, langue de l’autre, autre 
langue. On joue toujours de l’écart, de la non 
coïncidence, du clivage1»  

 
L’exercice de la traduction peut devenir un jeu dangereux, 

subjectif et intentionnel d’un auteur que le lecteur peut percevoir non 
plus comme une manière de transcrire et de dire par les mots, mais 
comme une forme d’endossement d’un discours collectif ou de celui 
d’un autre auteur. Ainsi nous comprenons a priori qu’aucune 
traduction ne peut se faire sans partage de point vue et sans que 
n’entre en  compte une subjectivité ou une susceptibilité qui éclipsent 
le discours et le contenu premier. Dès lors, le jeu de la traduction 
peut se situer dans le passage d’un macro texte ou hypertexte à  un 

                                                 
1 R. Robin, « La brume-langue », in Le Gré des langues, No 4 , l’Harmattan, 
1992, cité par Dominique Maingueneau, Le Contexte de l’œuvre littéraire, 
Énonciation, écrivain, société, Paris, Dunod, 1993, p. 105. 
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hypotexte ; ou encore d’une société réelle de référence à une  société 
créée par la fiction. Il s’agit non seulement de savoir quelle est la 
réalité qui est traduite, mais aussi d’étudier les termes dans lesquels 
celle-ci est exprimée de manière à définir le rôle du traducteur. Car il 
nous semble que celui-ci devient un trait d’union entre l’un et l’autre 
des modes de réalité. 

Si le texte de départ, par ses indices et ses repères fonctionne 
comme l’«espace» à voir et à traduire, le texte d’arrivée quant à lui 
sera donc une traduction  en ce qu’il livre le résultat d’une 
observation et d’une assimilation du premier : le second mimant le 
premier. Entre les deux, se situe l’auteur qui traduit le contexte, 
l’interprète et se dit lui-même en donnant force et pouvoir à la fiction 
qui est capacité à créer et à reproduire. 

La question qu’inspire donc ce débat est celle de savoir si 
l’écriture est traduction littérale et fidèle d’une macro structure : la 
réalité. Et aussi ne serait-il pas possible de voir dans un texte la force 
subjective du discours où l’auteur tend plus à se donner et à livrer ses 
réflexions qu’à donner libre cours à sa rêverie créatrice ? Ces faits de 
la narration sont ceux que laissent entrevoir les textes de Mongo 
Beti. En effet, le réalisme dans la description auquel semble se 
contraindre l’auteur camerounais nous permet de lire son écriture 
comme la traduction de sa société et comme une autotraduction. 
 
I. Traduire l’espace social 

Mongo Beti dans ses productions littéraires a le souci d’une 
contextualisation très marquée de l’espace dans lequel se déroulent 
les aventures qu’il raconte. Aussi, pour entretenir une telle exigence 
de réalisme, va-t-il convoquer non seulement les faits et les manières 
de société aisément attribuables à une région bien précise du 
continent africain, mais surtout il se servira de la langue locale 
(français local et expressions du patois) pour donner une teinte 
spatiale forte et sans équivoque à l’action qui se déroule sous nos 
yeux. Toutefois, il prête l’argot français aux personnages qui sont de 
la société africaine embarrassant une fois de plus le critique 
sociolinguiste. Cette écriture semble donc mêler à la joie de la 
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découverte d’une langue française adoptée et adaptée par la rue, la 
fascination ou l’écoeurement face à un univers aux mœurs et 
habitudes particulières. De fait, nous assistons dans le texte à la 
confrontation de deux mondes : l’Afrique et l’Europe, à la mise en 
parallèle de deux cultures qui interfèrent aux jeux de l’hypolangue et 
de l’hyperlangue, pour reprendre des termes de Dominique 
Maingueneau. A travers les aventures d’Eddie l’avocat-détective 
privé un peu escroc et son compère Georges, le touriste français, 
Mongo Beti, décrit une société à la recherche de repères tant en ce 
qui concerne la langue que pour ce qui est de son organisation. De 
plus, c’est pour l’auteur une voie pour dire son moi littéraire.  

 
Société fictive, société réelle : traduction et interprétation 
Décrire, dire et traduire la société, sa société, est la condition 

dramatique sur laquelle s’ouvre le livre de Mongo Beti : Trop de 
Soleil tue l’amour. En effet, la scène du début de l’œuvre est 
symptomatique et métaphorique de la situation trouble et ambiguë 
que vit l’auteur lui-même. Le personnage clé de cette narration, le 
journaliste Zamakwé (de son petit nom Zam), fait l’objet d’une 
avalanche de déconvenues et de surprises plus ou moins macabres. Il 
est  décrit en pleine angoisse de rédaction - ce que Georges Duroy 
appelle dans Bel Ami de Maupassant les affres de la feuille blanche. 
Zamakwé, comme Duroy, journalistes tous les deux, doivent traduire 
et rendre compte de la société triste et souvent décevante dans 
laquelle ils vivent. Le leitmotiv qui jalonne les premières lignes du 
texte sera sans équivoque : « Comment vais-je tourner la chose ? » 
(TS, p. 7 et p. 8) ; et plus loin, il dira, s’adressant à un interlocuteur 
virtuel : « Je vais tâcher d’y mettre un peu d’humour. Si tu ne mets 
pas un peu d’humour ici dans la sauce quotidienne, comment feras-tu 
pour survivre, mon petit père ? ». Nous pouvons également lire :  

 
Comment vais-je lui tourner la chose ?  Voyons voir […] Sans 

avoir l’air de déménager dans la tête ou de péter les plombs. (pp. 9-
10).  
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Telle est la tourmente de Zamakwé à la suite du cambriolage 
de sa collection de musique constituée d’une centaine de disques de 
Jazz. Cette situation lui rappelle que rien ne va dans sa société : les 
agressions, les cambriolages, les enlèvements et assassinats 
outranciers, tout ceci reste à être exprimé dans le message fax que le 
journaliste adresse à un ami lointain  

 
pour, constate le narrateur, tenter de compenser une 

frustration réelle, mais un peu aussi pour faire diversion à l’angoisse 
qui le taraudait ainsi que bien des habitants de la ville depuis 
quelques semaines, quand la nouvelle de la mort de Maurice 
Mzilikazi était tombée (TS., p. 10).  

 
Le journaliste, objet de tous les malheurs, n’est rien d’autre 

que la transcription au niveau de la narration de l’auteur Mongo Beti 
en situation de traducteur de sa société. Car le tout consiste à dire par 
les mots, les maux de la société, traduire celle-ci dans un vocabulaire 
accessible à tous, avec ou sans humour, mais dire tout de même, quel 
qu’en soit le prix. En effet, Mongo Beti a payé au prix fort : son exil 
forcé, le vœu de tout dire et de traduire sa société. Ainsi la question 
qui se pose est celle de la fidélité dans la traduction et partant dans la 
fiction. Car si nous pouvons constater que Zam est une partie de 
l’auteur se mettant lui-même en scène à travers les traumatismes et 
l’étiquette d’ennemi public dans sa fonction de journaliste, l’avocat 
Eddie est lui aussi un autre Mongo Beti. Il rappelle l’exilé de longue 
date, Alexandre Biyiti (de son vrai nom), revenu sur son sol natal et 
qui découvre avec fascination le mode d’expression particulier et les 
événements de son pays.  

Ainsi la fidélité dépend d’un certain nombre de facteurs : la 
vérité, la neutralité, la conformité à la réalité (ici, la société qui 
génère les modes d’être à l’origine des textes de Mongo Beti). Deux 
cultures restent traduites dans les textes de Mongo Beti : une, 
linguistique, qui introduit la différence avec les textes occidentaux, 
car il s’agit d’un système de pensée et d’expression unique, ainsi 
qu’un mode d’être unique lui aussi et une culture d’emprunt, presque 



 153

standardisée dans laquelle l’auteur a choisi de s’exprimer. Les textes 
de Mongo Beti traduisent donc doublement : la société de référence, 
celle décrite et la société occidentale qui constitue l’aune à laquelle 
est mesurée la première ; puisque la langue d’expression et de 
communication reste la langue française. 

Une dimension importante de la représentation du contexte 
social est constituée par les images que l’auteur nous donne de la 
nation qu’il choisit de mettre en scène. Ces images puisent pour une 
bonne part dans les faits sociaux.  

 
Un contexte social particulièrement identifiable 
Le roman de Mongo Beti, par plusieurs détails métonymiques, 

privilégie presque essentiellement la fonction référentielle. Certains 
éléments de la narration placent le lecteur dans la réalité socio-
historique du Cameroun. C’est le cas, lorsque le narrateur parle des 
‘‘écoles de journalisme de Fame Ndongo’’ (BB., p. 73), du 
journaliste Zamakwé dont le nom correspond à une localité située 
dans le Département d’origine de l’auteur, ou encore, lorsqu’il 
évoque une version satirique de l’hymne national camerounais (BB., 
p. 202). Sur le ton du compte rendu et d’un simple rappel de faits au 
fil des conversations, bon nombre de détails de l’économie 
camerounaise sont soulignés. 

Le narrateur parlera de «  l’homme de la rue » comme de cet 
être qui déambule et arpente sans cesse les rues des grandes villes, 
parce que précisément, la Sotuc, la Société Nationale de Transport 
Urbain a fait faillite (BB., p. 213). Sur ce plan, il se dégage la volonté 
de prendre à la lettre des expressions toutes faites de la langue 
française. De même, il ironisera sur l’affaire de la péninsule de 
Bakassi : conflit qui a longtemps opposé le Cameroun au Nigeria (p. 
198). Des allusions seront explicitement faites aux statistiques 
retentissantes de Transparency International, au sujet de la 
corruption et qui ont profondément déstabilisé la vie sociale et 
économique du pays (BB., p. 226). La référence géographique est, 
pour ainsi dire, nettement repérable. Dans une lancée satirique, les 
manières de cette société référentielle ne sont pas en reste. Le 
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narrateur emploiera sans cesse, des expressions et déictiques qui 
renvoient à un espace donné ‘‘chez nous’’, ‘‘les gens d’ici’’,  ‘‘ce 
bled à la con’’2 etc. Mais, plus que l’exposé d’un monde à part décrit 
par un narrateur qui tient absolument à signifier son référent, la 
langue, mieux que tous ces procédés, contribue davantage encore à 
souligner la particularité de cet espace. 
 
II. Le Jeu verbal de la traduction 

 
Une langue française adoptée et adaptée 
À lire le texte Branle-bas en noir et blanc comme aussi Trop 

de Soleil tue l’amour de Mongo Beti, nous assistons à une véritable 
remise en question du mode de vie et des réalités sociales des gens 
de cette région. Mais aussi, nous lisons un bouleversement des 
formes linguistiques telles que présentes dans le texte. Celles-ci 
apportent la nécessité de se pencher sur la question du français tel 
qu’on le rencontre chez les différents utilisateurs de cette langue dans 
notre contexte africain et aussi en France.  

Les locuteurs locaux que l’auteur s’amuse à mettre en scène 
pour le plus grand plaisir du lecteur font subir une profonde mutation 
à la langue standard. Nous voyons apparaître des tournures 
proprement camerounaises, des énoncés lexicaux qui ne peuvent être 
compris que d’un locuteur camerounais. 

À titre d’illustration, nous pouvons citer ces phrases tirées de 
Branle bas en noir et blanc : 

- « Sita, tu peux m’aider pour ma cotisation ce dimanche ? » ; 
traduction en note de bas de page : tontine (p. 87) . 

- Les coupeurs de route, cette expression, explique la note en 
bas de page, est utilisée « pour parler des bandits de grands 
chemins qui terrorisent les populations dans la région du Nord 

                                                 
2 Les renvois à un espace social bien déterminé sont très récurrents dans 
l’œuvre, pour ne citer que quelques exemples : « C’est un usage consacré ici 
(p. 8), C’est comme ça que ça se passe ici (p. 9), La première Dame, comme 
ils disent ici (p. 13), Il y a toujours ici, Il faut venir ici, (p. 57), ou encore, 
C’est déjà l’Apocalypse chez nous, (p. 70) », etc. 
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Cameroun », (p. 304). Ou encore, s’agissant de l’expression : 
« Je vais voir ce que je peux faire » ; le narrateur dira : « Cette 
formule est utilisée rituellement ici par les fonctionnaires pour 
éviter tout effort et se dérober… » (TS., p.122) 

- Les mange-mille traduit en note : agents de l’ordre « ainsi 
appelés à cause de leur goût excessif pour des billets de mille 
(francs) »  (p. 16). 

- « Ekyé, a fait le commissaire Boundougou, Sergent Garcia 
version tropicale, tu ne vas pas un peu vite en besogne, mon 
frère ? – C’est-à-dire ? lui a répondu Eddie. Ah oui, tu veux 
parler de ta bière. » : explication donnée par l’auteur : 
bakchich, (p. 271). 

 
En effet, l’auteur est pleinement conscient du fait qu’il utilise 

une langue assez particulière et peu connue. Aussi, confiera-t-il par 
un jeu de mise en abyme où il se voit relayé dans la fiction : « pour 
les gens d’ici, Eddie était même souvent amené à expliquer le sens 
de certains termes, tout à fait inconnus ici ». Par ailleurs, pour l’ami 
Georges, le « Toubab qui est venu échouer ici » et pour ceux qui ne 
sont pas de cette ère culturelle, c’est le narrateur-éditeur qui prend en 
charge d’apporter la traduction en note de bas de page pour ce qui est 
des termes « excentriques »3. 

Ces passages explicatifs, sur lesquels nous reviendrons en 
détail introduisent un palier différent et marginal par rapport au récit 
proprement dit. Ils donnent à voir un narrateur extradiégétique qui 
intervient dans le texte pour solliciter un tiers situé en marge du 
circuit narratif. Cette digression narrative pourrait avoir pour effet de 
rompre le charme des aventures rocambolesques des deux 
personnages principaux. Ce discours fonctionne en effet sur le mode 
du ravissement au sens où l’on peut l’entendre à la fois comme une 
manière d’enlever (bouleverser et subvertir) et aussi comme un 
enchantement du lecteur. Ces mots qui pour la plupart existent dans 
la langue française se trouvent complètement dépouillés de leur sens 

                                                 
3 Branle bas : pp. 40, 44, 121, 154, 233, 240, 242, 245, 255, 269, 271, 286. 
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et revêtus d’un sens purement contextuel. L’expression à laquelle est 
porté un sceau particulier est surtout étudiée dans sa fonction 
sociolinguistique. Car elle est entendue comme communication des 
sentiments, des attitudes et des manières d’être de ce monde et 
comme expression d’un mode particulier d’existence.  

Nous pouvons donc arriver à cette conclusion qu’Olivier 
Reboul posait déjà dans son ouvrage Qu’est ce qu’apprendre ? à 
savoir : « Le langage permet d’analyser l’expérience de façon de plus 
en plus fine et de mieux en mieux articulée. Les mots ne sont pas 
seulement ce qui nous permet de communiquer les choses ; c’est par 
les mots qu’il y a des choses »5. En d’autres termes, les mots, dans la 
langue exogène servent à désigner des réalités qui parfois sont 
différentes dans la langue endogène. 

Dans le cadre du français tel qu’il est manipulé par les 
locuteurs africains, ce qui attire davantage notre attention, c’est la 
contextualisation au sens où  l’entend J.J. Gumprez : « L’emploi par 
des locuteurs/auditeurs de signes verbaux et non verbaux qui relient 
ce qui se dit à un moment donné et en un lieu donné à leur 
connaissance du monde »6. Ce qui semble tenir à cœur à ces 
créateurs de mots nouveaux est la force du dire,  cette manière de 
condensation de l’idée dans un mot-force capable de reproduire la 
réalité souvent « choquante ». 

En outre, la langue française dans le contexte africain ne peut 
ne pas être influencée par la présence d’autres langues. Le Jeu de 
l’hypotexte te de l’hypertexte entre ici en action dans le sens où D. 
Maingueneau affirme que l’écrivain cherche très souvent un dosage 
alterné dans son expression comme un peintre appliqué à sa tâche, 
avec l’hypolangue comme limite inférieure de la langue maternelle et 
l’hyperlangue comme limite supérieure4. Dans certaines tournures, 
mis à part les expressions en anglais ou en latin, la présence de 

                                                 
5 Olivier REBOUL, Qu’est-ce qu’apprendre ?, Paris, PUF, 191, pp. 176-
177 ; 
6 GUMPREZ, John J., Sociolinguistique Interactionnelle. Une approche 
interprétative ?, La Réunion, l’Harmattan, 1989, p. 211. 
4 D. Maingueneau, Le Contexte, op. cit., p. 113.  
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signes typographiques comme les italiques, l’implication de la 
langue maternelle est nettement reconnaissable. Il s’agit d’un corps à 
corps avec les périlangues. Les textes de Mongo Beti abondent en  
illustrations de ce point de vue. Nous lisons quelques phrases du 
genre :  

- Je veux que tu m’expliques bien même, mon frère, il a même 
fait quoi ? (BB., p.51) ; 

- Toi aussi tu es même comment ? (BB., p. 240) ; 
- Au moment d’attaquer le poulet DG, le commissaire se 

déboutonna complément, au propre comme au figuré. (BB.,  
p. 242) ; 

- Tout le monde te dira ça ; Il a fait des choses mauvaises, 
mais il était zilingan. Fais quoi fais quoi, tu es zilingan. 
Traduction en bas de page : « Quoi que tu fasses », (BB., 
p.242) ; 

- J’ai la famille comme tu connais, (BB., p. 243) ; 
- Est-ce que je ne l’avais pas dit ? (BB., p. 251) ; 
- On va faire comment ? C’est la démocratie, regarde alors ! 

(BB., p. 251) ;  
- Comment tu pouvais savoir comme ça d’avance que c’était 

un salaud ; Tu as des écorces ? traduit : « la magie », (BB., p. 
255) ; 

- « Va là-bas avec le type-là, laisse l’homme-là tranquille là 
où il est », Traduction en notes de bas de page : « Laisse-moi 
tranquille », (BB., p.   255) ; 

- Ouais, mon vieux parapluie-là est même foiré, le parapluie-là 
ça servirait à quoi même ? Traduit : « foutu » (BB., p. 277) ; 

- « C’est quoi, ça ? Vous êtes qui là ? Vous faites quoi là ? 
Ouais des voleurs ! Un coup de vol ! Au secours ! Un coup 
de vol ! ». Traduction par l’auteur: « expression étrange, 
mais courante ici ». (BB.,  p. 279). 

 
Ainsi, l’écrivain n’est pas confronté à la langue mais à une 

interaction de langues et d’usages. Ce que certains linguistes 
appellent l’interlangue. Par là, on entendra les relations dans une 
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conjoncture donnée, entre les variétés de la même, mais aussi entre 
cette langue et les autres. Cette notion n’est pas sans rappeler la 
notion de dialogisme théorisée par Mikhaël Bakhtine.  

Ce qui est remarquable dans ces textes de Mongo Beti c’est 
d’abord une concentration par endroits de ce « français local ». 
Certes, celui-ci apparaît avec l’entrée en scène de personnages d’une 
certaine tranche de la société. Toutefois, il nous semble, à la lecture 
que l’auteur s’offre des moments d’humour, de réalisme ou de 
rébellion en reproduisant un tel discours. Il fait valoir la liberté 
d’expression de l’écrivain africain, qui se laisse aller à la fascination 
de la révélation de son milieu à travers ces particularités langagières 
et ces manières d’être, peu courantes, ou auxquelles il n’était pas, ou 
plus, habitué. D’ailleurs, la vie d’exilé qu’il a connue se lit chez ses 
personnages. Rares sont les textes qui, se réclamant d’une certaine 
africanité, sont dépourvus de proverbes, cette sagesse et ces 
métaphores empruntées à l’oralité. Le discours africain étant presque 
essentiellement constitué de proverbes.  

En effet, un certain passé de l’auteur loin de toute africanité est 
celui qui soutient le discours du narrateur. Il dira par exemple : 
« Eddie se sentait gonfler de satisfaction jubilatoire comme un 
Montgolfier prêt à s’élancer vers la stratosphère », référence extra 
culturellle (BB., p. 250). C’est aussi le cas, lorsque l’auteur 
submerge son texte d’expressions de l’argot français souvent 
constitué de vocables empruntés à des langues périphériques  qui se 
côtoient dans les banlieues françaises : bougnoul, maboul, bled, 
briefing, briefer, toubab, slalomer, relax, bamboula et ses dérivés 
bambouline bamdoulinette, oseille, barguigner, ripoux, soiffard, 
grimer, proxo, barbouze, etc. Il nous semble que Mongo Beti, dans le 
bonheur qu’il ressent à se livrer à une autotraduction, rappelle que 
l’argot ou le parler populaire en France, tel que nous le lisons ici, 
peut s’identifier à ce que lui-même appelle le français local. Il met 
sur la même échelle de valeur l’argot français, le parler des banlieues 
en France et cette manière de parler qui est le français africain. De 
fait on peut assimiler ces tournures linguistiques et ces mots codés à 
une créativité, à un parler particulier. Ce faisant, l’auteur souligne les 
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deux réalités qui se bousculent dans son être : la part française et la 
part africaine souvent dissolue par son exil. Ceci nous amène à 
penser que la présence dans les textes de certains auteurs africains 
d’expression française des manières de parler du terroir relève d’un 
plaisir d’écrire dans l’espoir d’un plaisir de lire. En faisant affleurer 
une parlure différente, cette écriture entre en débat subtil avec les 
formes écrites de la narration littéraire traditionnelle pour le plaisir 
du jeu verbal et la volonté de secret : une sorte d’anti langue négocie 
avec la langue en recourant particulièrement à des déformations 
lexicales. Car en fait, c’est un problème de traduction que posent les 
auteurs : comment refléter un milieu ? Comment caractériser et dire 
ce qui accroche le regard et anime la sensibilité linguistique ?  

Le personnage au nom particulier de De Marco introduit dans 
le texte ce que le narrateur appellera le parler « moitié en 
vernaculaire, moitié en français africain ». On pourra lire, des mots, 
tel « mallam » (traduit marabout) ; d’abord avec une lettre majuscule, 
parce que pris pour un nom propre (BB., pp. 151-154), il sera rectifié 
et rangé dans le lexique du parler local. Des phrases osées comme : 
« Tu as des douleurs, tu as beaucoup la souffrance » (BB., p. 03). 
Cette liberté de l’écrivain fait donc qu’il mêle à ses créations propres 
des mots de la langue maternelle, qu’il se donne pour tâche de temps 
en temps de traduire. Même les prénoms n’échappent pas à ce vent 
de traduction :  

- Metalina, explique-t-il en notes infra-paginales, correspond 
à Madeleine en vernaculaire.  

- « Sita » est expliqué par : « Mon frère ou ma sœur, selon la 
situation et l’interlocuteur » (BB., p.85).  
 

Souvent  nous notons la présence de traductions à peine 
exactes : 
- Tu as même vu quoi, traduit : « C’est comme si c’était fait ». Or, 
cette expression signifie pour celui à qui l’on s’adresse : le pire reste 
à venir. 
- Le mot Magida expliqué comme : Riche notable musulman 
originaire du Nord (BB, p. 7). Ce qui n’est pas exact dans la mesure 
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où dans ce sens le terme couramment employé est Aladji et Magida 
étant un nom péjoratif qui renvoie à des vendeurs de tissus ambulants 
originaires du Nord.  

Parfois, il arrive à l’auteur de noter : « Là, ce n’est pas du 
vernaculaire » parlant par exemple du mot « conneries » (BB., p. 65). 
Des exclamations en langue maternelle affluent dans le texte, aka, 
ékyé, ouais, etc. Paradoxalement, certains noms de personnages qui 
mériteraient d’être traduits ne le sont point. C’est le cas de l’avocat 
aux apparitions sporadiques dont le nom assez révélateur est : Maître 
Jean Christophe Bitamfombo veut dire : réfléchir, observer et 
analyser en profondeur. 

Que dire du commissaire truand qui se nomme Boundougou et 
surnommé Sergent Garcia version tropicale, et dont le nom veut 
dire : se donner inutilement de la peine.  

Ou encore, le mot zilingan qui revient sans cesse dans la 
narration et qui, dépourvu de note explicative, renvoie dans la langue 
maternelle à gangster ou malfaiteur. 

Le texte de Mongo Beti est donc un discours qui fait intervenir 
la particularité du français parlé au Cameroun, le parler populaire de 
France et une langue littéraire soutenue. Toutefois, il reste que ce 
discours explicatif accompagné de notes infra-paginales permet de 
noter la capacité de l’auteur à posséder dans une paratopie les 
langues mises en présence. 
 

L’ordre social prétexte 
Branle-bas en noir et blanc de Mongo Beti, au même titre que 

le texte qui le précède, Trop de Soleil tue l’amour est une œuvre 
prétexte à la manifestation des capacités de création d’un auteur. 
Mais, si la trame romanesque de ces récits est l’enquête policière, la 
narration se fonde aussi sur une autre enquête : les moeurs et le degré 
d’évolution ou de dégradation de la société. Le choix d’une telle 
intrigue n’est pas un hasard. Ainsi l’auteur met ensemble l’enquête 
sur les crimes, délits et méfaits, la quête d’une langue absolue et 
englobante et l’enquête des mots et de leur sens dans une société en 
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pleine explosion linguistique et économique. Philippe Lacassin5 ne 
constate-t-il pas à dessein que le roman policier trouve son origine 
dans l’industrialisation de la société, dans l’apparition d’une 
civilisation urbaine, dans une évolution positive ou négative de la 
société et à travers  la lutte des intérêts ? Ces œuvres sont aussi 
l’occasion d’une mise ensemble d’une expérience française et 
africaine de l’auteur que ce soit sur le plan de la langue ou sur celui 
des mœurs. Les textes de Mongo Beti sont tout simplement un 
mélange de noir et de blanc, à proportions diverses, un amalgame de 
couleurs et de tons qui font la richesse et la vitalité d’une expression, 
d’une œuvre, d’une société et dans le cas précis, d’un moi littéraire. 
Faire coexister des fragments de différentes langues peut s’identifier 
à un acte de subversion contre le centralisme de la langue du 
colonisateur et contre la taxinomie élaborée des genres. La parlure 
particulière des textes atteste donc de l’authenticité du roman où 
l’auteur s’efforce de légitimer son dire comme romancier et 
observateur de la société. Mais, plus encore, une situation de tension 
narrative qui prend en compte le langage. Dans ce sens nous pouvons 
constater avec D. Maingueneau que :  

 
Les œuvres ne se développent pas sur la langue mais elles 

interviennent dans l’interaction de ses multiples plans. La 
production littéraire n’est pas contrainte par une langue complète et 
autarcique qui lui serait intérieure, elle entre dans le jeu de tensions 
qui la constitue.6    

 
Cette région, ancienne colonie, géographiquement situable 

dans le texte, l’est aussi sur le plan linguistique, puisqu’il s’agit de se 
démarquer de l’autre, le colonisateur, et de trouver sa voie. Bien que 
le texte se constitue d’une certaine note d’amertume, nous ne 
pouvons pas manquer de lire dans cette narration la jubilation d’un 

                                                 
5 Francis Lacassin, Mythologie du roman policier, Paris, Collection 10/18, 
1974.  
6 D. Maingueneau, Le Contexte de l’œuvre littéraire, op. cit., pp. 101-102.  
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auteur qui se gargarise de mots particuliers et d’un style à part. En 
effet, nous pouvons affirmer avec Olivier Reboul que :  

 
La langue populaire ne témoigne pas d’une incompétence, 

mais d’une compétence différente. Ainsi, les expressions 
particulières (fautes ou pas) fonctionnent aussi bien que leurs 
équivalents de la langue écrite (originale) […]. Le peuple a droit au 
respect de sa propre expression7. 

 
Narcissisme d’un genre nouveau, le transcripteur de ce français 

local veut désormais se mirer8 dans la langue venue d’ailleurs pour y 
voir et mesurer son pouvoir d’appropriation. Et pourquoi ne 
pourrons-nous ne pas y lire la version d’un complexe d’Œdipe 
résorbé dans la langue car tout se passe comme s’il s’agissait de ravir 
la langue ; du « Père colonisateur » (langue paternelle) afin de la 
posséder comme langue maternelle. Le français africain serait donc 
une langue « mythique », la langue de l’autotraduction.  

L’auteur, Mongo Beti, pose en toile de fond de ses œuvres la 
question du comment traduire tout en faisant ressentir le terroir et 
toute la culture qu’il concentre. L’œuvre devient pour ainsi dire un 
mélange de modes d’expression et de modes de vie où se trouve 
racontée et résumée la situation de l’ancien colonisé déchiré entre 
deux modes d’être. Dès lors la traduction devient l’illustration à la 
fois du code langagier medium et du contexte social ou économique 
du contexte. Les questions de société ici abordées, semblent être un 
prétexte à l’œil  attentif du  narrateur tout comme  de l’auteur qui 
choisit de faire du texte un lieu de spéculation, d’expérimentation et 
de reproduction des réalités sociales africaines.  

La note de bas de page sera donc là pour aider à la 
compréhension dans la langue française mais parfois la transcription 
plus vive et plus relevée permet une compréhension de tout l’arrière 
plan linguistique, plutôt socio linguistique. 

                                                 
7 Olivier Reboul, Qu’est ce qu’apprendre ? , op. cit., p. 187. 
8 Langue comme médium, voir Maingueneau, op. cit., p. 101.  
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Les auteurs africains, et Mongo Beti en l’occurrence, invitent 
donc par cette enquête sur une société à expliquer ou à tenter de 
comprendre les heurs et les malheurs, les errances et les sables 
mouvants qui constituent le quotidien de leur personnages, reflets et 
métaphores fictionnelles de vie de leurs compatriotes. Ce faisant 
s’est ainsi révélé l’intérêt porté par l’auteur à la culture 
camerounaise, Beti en particulier. Ne revendique-t-il d’ailleurs pas, 
dans son pseudonyme cet ancrage linguistique et culturel ? Le 
dialogue des cultures et la vision noble de la mondialisation se 
retrouvent aussi dans la possession, la maîtrise et la liberté des outils 
langagiers laissés par le colon. N’est-ce pas un volet du mythe du 
bon sauvage de Daniel Defoe où, à travers le personnage de 
Robinson Cursoe se pose la question de comment reconstruire et 
recréer sur un espace sauvage à partir des éléments rapportés du 
continent : libre de faire et de penser. Ainsi la force de l’expression 
n’est plus dans le mot, mais dans l’atmosphère, la tension voire la 
théâtralisation contenues dans l’expression. Les mots et expressions 
empruntés à sa langue maternelle semblent être seuls à exprimer les 
phénomènes et humeurs de la société du texte. De même qu’une 
certaine interférence de l’oralité ou une transposition du discours oral 
dépouille les mots utilisés des sens que nous leur connaissons en 
français. 

 
Dès lors ce que prouve cette approche des textes de Mongo 

Beti est que la traduction peut d’abord être comprise comme le 
passage d’un texte d’une langue A pour une langue B à la suite d’un 
travail de décodage, d’assimilation, d’encodage et de restitution dans 
le but de vulgariser un contenu écrit. La traduction semble laisser 
entrevoir une indicible présence qui nourrit le texte de cette 
fascination. Mais aussi, la traduction, telle que nous l’avons abordée 
ici, révèle qu’il peut s’agir de convertir non plus un texte (en version 
ou en thème), mais une réalité même par des mots souvent 
approximatifs mais auxquels est adjointe une force, une teneur ou un 
ton, dirons nous, liés à la langue traditionnelle. L’auteur en créant 
une paratopie semble chercher les mots qui sont les plus vifs à 
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exprimer le sentiment et les plus aptes à reproduire : traduire et faire 
sentir. De ceci dépend sans doute le texte bien écrit.   
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Abstract:  The paper is treating of the problematics of literary translation in 
relation to literary interpretation. In our eyes, literary translation is the best 
point of view on literary creation because it is the most profound study of 
how language is producing authentical literature. We try to undestand how a 
great Romanian writer, Cezar Petrescu, intends and succeeds to translate a 
novel from Balzac into Romanian. This experience is very interesting 
because he is also a pasionate translator. 
  
 

La traduction n’a pas encore acquis dans les faits le statut qui 
est évidemment le sien: celui d’une discipline universitaire de plein 
droit que l’on ne saurait ni ignorer plus longtemps ni reléguer aux 
utilités purement pédagogiques de la version et du thème. Il est clair, 
pour qui la pratique dans sa forme la plus élevée, – qui est en même 
temps la plus exigeante, la plus ardue, la plus contraignante –, que la 
traduction littéraire ou, pour le dire d’une formule infiniment plus 
juste, la traduction des oeuvres de la création littéraire majeure 
est un acte total de compréhension exemplaire du fait esthétique. 
Disons, pour éviter toute confusion, qu’elle doit l’être si elle prétend  
être à la hauteur de la tâche, si elle veut se hisser au niveau de ce 
sans quoi elle est vouée à la plus parfaite des vanités de ce monde: 
l’exploration, à travers un travail complexe d’analyse et de synthèse, 
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de ce qu’est la création esthétique sous sa forme littéraire.  
Telle est notre conviction profonde: le traducteur n’est pas un 

technicien ès linguistique qui transcrirait froidement un texte d’une 
langue à une autre, ni un copiste moyenageux qui transférerait les 
mots sans en saisir la saveur et le sens, il est, de manière 
indissoluble, le meilleur critique littéraire possible de toute oeuvre, 
avant de la traduire, et le meilleur, encore, lorsqu’il la traduit puisque 
l’acte même de recréation auquel il s’attache l’amène inévitablement 
à une révision souvent radicale de l’interprétation première qu’il s’en 
était faite. Par un mouvement circulaire tout à fait évident mais 
rarement pris en compte, la recherche herméneutique sur l’oeuvre à 
traduire guide le traducteur dans sa démarche, laquelle, selon sa 
logique propre de pénétration dans les moindres détails du texte, 
retentit sur l’analyse initiale en lui apportant l’éclairage neuf d’une 
vision passée au prisme d’une autre manière, d’une manière spéciale, 
sui generis, d’aborder l’univers esthétique.  

Cette vision est la vision du traducteur: elle a toute l’originalité 
de l’originalité de sa tâche; elle est pétrie de tout ce qui fait de lui un 
créateur en second mais un créateur malgré tout, un créateur par 
définition, un créateur obligatoirement. Il n’est évidemment pas 
simple de tirer parfaitement au clair tous les éléments qui la 
composent et lui donnent ce pouvoir d’informer sa matière, au sens 
philosophique désormais désuet qu’avait ce verbe jadis. Il y a dans le 
travail du traducteur comme dans celui du créateur qu’il traduit 
quelque chose du mystère démiurgique qu’on ne peut ni totalement 
élucider ni valablement contester. La mission du traducteur ne serait 
pas vraiment accomplie s’il ne tentait pas d’y voir plus clair dans 
cette complexité, comme ont souvent essayé de le faire – sans y 
parvenir jamais tout à fait – les grands créateurs littéraires de tous les 
temps. Cette élucidation ne peut prendre d’autre forme que celle dont 
l’acte même de traduire est éminemment tributaire, l’analyse 
pratique ou la pratique analytique, comme on voudra. En matière de 
traduction – comme très probablement en matière humaine de façon 
générale – la théorie ne peut être que très étroitement subordonnée à 
la pratique; rien ne saurait se dire, traductologiquement parlant, avec 
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quelque chance de vérité, sans une constante référence au patient, et 
parfois violent, corps à corps avec l’oeuvre. 

C’est ce que nous nous proposons de faire ici dans une 
perspective fort peu explorée, elle aussi, mais que nous croyons 
infiniment féconde et riche de multiples découvertes, celle de ce que 
nous appellerons la traduction comparée. La formule est plus 
complaisamment et plus traditionnellement connue dans sa variante 
de littérature comparée, laquelle, entre parenthèses, ne se conçoit 
guère sans le recours non seulement – comme c’est généralement le 
cas – à des traductions déjà faites mais à une réflexion approfondie 
sur l’acte même de traduire et sur le statut de la traduction. Mais cela 
est une autre question, majeure, dont nous parlerons peut-être.  

Ce qui nous occupera donc, dans cette optique de traduction 
comparée, sera de soumettre à une étude précise une traduction ou 
des traductions – lorsque le cas se présente, ce qui est d’autant plus 
fréquent que l’oeuvre originale de référence est plus célèbre – en la 
confrontant au texte de départ et, entre elles éventuellement: il 
s’agira, on s’en doute, de déterminer ce qu’aura pu être le point de 
vue du traducteur sur l’oeuvre esthétique en analysant les solutions 
qu’il a données aux problèmes posés. La contrepartie de cette 
critique lucide, impitoyable – si nécessaire –, compréhensive 
toujours, attentive à comprendre le pourquoi des traductions 
proposées, sera de faire des contre-propositions fondées sur cette 
première critique et sur l’analyse différente qui aura pu en être faite 
par le second traducteur en puissance ou en acte. 

Pour ce premier essai de traduction comparée telle que nous 
pensons qu’il est bon de la pratiquer pour faire avancer notablement 
la recherche traductologique dont les résultats – infimes – sont à la 
hauteur de l’absence quasi complète de tradition, nous nous sommes 
tournés vers quelqu’un, Cézar PETRESCOU – qui a la particularité 
non négligeable d’être à la fois un grand écrivain roumain – nous 
avons pour l’avoir déjà traduit, la conviction personnelle qu’il est 
même un très grand écrivain, bien que pour diverses raisons qu’il 
n’est pas le lieu de débattre ici, ce ne soit pas la manière de penser de 
la critique roumaine dans son ensemble – et un traducteur. Ce qui 
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nous intéresse plus précisément dans sa seconde passion, la 
traduction, c’est que le romancier de grande envergure qu’il a été 
entre les deux guerres mondiales du XXème siècle s’est attaché à 
intégrer celui qu’il considérait comme un de ses maîtres, Balzac, 
dans la culture roumaine en traduisant plusieurs de ses romans. 
Eugénie Grandet sera celui dont nous nous occuperons. 

On voit l’intérêt de cette double confrontation: le romancier 
roumain du XXème siècle qui admire, par définition, le Romancier 
français du siècle précédent met son art d’écrivain au service de la 
traduction; il se confronte à Balzac dans sa double qualité d’émule 
littéraire et de serviteur de son art à travers la transcription de l’une 
de ses oeuvres les plus accomplies, dans sa propre langue. Pour des 
raisons évidentes, nous nous limiterons aux premières pages du 
roman, plus précisément les pages 19 à 23 dans l’édition Pocket 
Folio de 1998.  

Ces pages sont d’une densité toute balzacienne, d’une 
concentration descriptive et narrative qui témoignent d’une parfaite 
maîtrise de l’art romanesque, aisément explicable par la maturité 
atteinte.  

On sent et l’on relève, à la lecture sans concessions qui doit 
être celle du traducteur, une cadence, un rythme qui donnent à ce 
début sa force incomparable. Les premières phrases sont tout 
particulièrement éloquentes à cet égard, la toute première même dont 
la charpente annonce symboliquement celle que détaillera l’oeil du 
promeneur balzacien analysant un peu plus loin l’architecture des 
maisons de Saumur et en donnant une image à la fois extrêmement 
précise et en fin de compte terriblement baroque de par la 
complication du rendu qui s’attache à la profusion des multiples 
éléments de décor, lequel finit par brouiller souvent la netteté de la 
vision. C’est à ce mixte paradoxal d’exactitude observatrice et de 
« flamboyant » descriptif que le texte de Balzac, lu comme tel par le 
traducteur scrupuleux et curieux de tout, se révèle extrêmement 
complexe et, en conséquence, extrêmement difficile aussi à traduire à 
sa juste valeur. Mais c’est à une oeuvre esthétique de haute volée que 
l’on a affaire en l’occurrence, rien d’étonnant donc, rien de plus 
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stimulant aussi par voie de conséquence. 
Attachons-nous à la phrase d’ouverture: « Il se trouve dans 

certaines villes de province des maisons dont la vue inspire une 
mélancolie égale à celle que provoquent les cloîtres les plus sombres, 
les landes les plus ternes ou les ruines les plus tristes ». Le rythme 
ternaire – dont nous verrons qu’il alterne avec un rythme binaire – se 
dément rarement, il s’enchâsse dans une phrase d’emblée très 
autoritaire, apodictique, prononcée comme du haut d’une chaire par 
un connaisseur averti des réalités provinciales françaises – ce que 
Balzac prétendait être et a fini par devenir. Regardons-y de plus près: 
Il se trouve (3) dans certaines villes de province (3) – la préposition  
de est une marque du génitif et ne compte donc pas pour le rythme 
sémantique -, des maisons (2) dont la vue (3) une mélancolie égale à 
(3) celle que provoquent (3) les cloîtres les plus sombres (3), les 
landes les plus ternes (3), les ruines les plus tristes (3). L’alternance 
rigoureuse de ces deux rythmes est frappante et d’ordre quasiment 
sinon parfaitement poétique.  

Mais il y a plus encore: à l’intérieur de cette superstructure, de 
cette charpente que l’on pourrait dire extérieure, se lit une harmonie 
voulue, délibérée, du volume des syntagmes: les cloîtres les plus 
sombres, les landes les plus ternes, les ruines les plus tristes ; outre 
le rythme ternaire déjà indiqué, on relève des allitérations et des 
assonances qu’il est superflu de souligner et, nous l’avons dit, un 
souci du volume visuel et phonétique des trois groupes formés, 
chacun, symétriquement, d’un substantif et d’un adjectif. On voit ce 
que va devoir réaliser de prouesses en matière de traduction totale 
celui qui voudra – comme c’est la seule vraie justification de sa 
mission – rendre cet ensemble complexe dans toutes ses valeurs, 
d’architecture d’ensemble et de détails essentiels. 

La phrase qui suit reprend en partie mot pour mot la 
construction de la précédente en modifiant la structure comme suit: 
substantif + de + substantif au lieu de l’adjectif mais en conservant 
comme telles les trois bases substantivales: cloîtres, aridité, 
ossements. Elle est tout aussi puissamment cadencée sur un rythme 
ternaire de superstructure, de charpente, et  sur un double rythme 
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intérieur, de détail, ternaire ou quaternaire selon que l’on prend en 
compte la conjonction de coordination et: « Peut-être (3 ) y a-t-il (3) 
à la fois (3) dans ces maisons (3) et le silence du cloître ( 3 et 4) et 
l’aridité des landes (3 et 4) et les ossements des ruines » (3 et 4). La 
chose est trop nette pour être due au seul hasard, bien entendu. 

Il ne saurait donc être question, pour le traducteur qui a le sens 
de sa tâche, de passer sur ces éléments essentiels de la prose 
balzacienne puisqu’ils sont, à l’évidence, cultivés de manière 
délibérée, esthétiquement signifiante donc, par l’auteur d’Eugénie 
Grandet et de quelques autres petits chefs d’oeuvre...   

A la lecture de la traduction qu’en donne Cézar Petrescou 
(nous utilisons une édition de 1998, Litera), l’on s’avise assez vite 
que – affinités de romanciers obligent – il a sans nul doute deviné 
cette subtile architecture qui ne doit rien, encore une fois, – ou bien 
peu de chose - au hasard. Mais s’il a bien tenté de rendre ce qui 
relève de la superstructure, de la construction d’ensemble, de la 
charpente de la phrase, il nous semble qu’il a hésité quelque peu dans 
le détail intérieur dont nous avons parlé et l’exemple qui nous paraît, 
à cet égard, le plus révélateur est celui du mot cloître, qu’il traduit 
une première fois par mănăstire dont la longueur est peu compatible 
visuellement avec l’original (critère très important à notre sens en 
matière de traduction des oeuvres esthétiques littéraires) ainsi 
qu’avec le volume des deux substantifs des autres syntagmes les 
landes les plus ternes, les ruines les plus tristes. Dans la phrase 
suivante, il se ravise – ce qui est déjà une licence de traduction peu 
recommandable – et emploie le mot schit sous sa forme plurielle 
schituri qui nous semble de beaucoup meilleur, même s’il ne 
correspond pas exactement, du point de vue sémantique strict, à 
cloître. Mais il est tout aussi vrai que mănăstire ne « colle » pas non 
plus très bien pour le sens à cloître dont la valeur évocatrice est celle 
d’un enfermement monastique étroit, ce que ne comporte pas 
forcément le terme de mănăstire en roumain. A tout prendre, schit = 
litt ermitage est donc préférable, visuellement, rythmiquement et 
même sémantiquement, avec toutes les réserves déjà formulées. 

De la même manière, Cézar Petrescou nous paraît avoir ignoré 
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le volume délibérément restreint des syntagmes balzaciens en 
traduisant par şesurilor cu bălării şi mărăcini nespus de mohorâte où 
les explications s’accumulent et se bousculent, alors que les groupes 
syntagmatiques de Balzac sont d’une sobriété voulue.  

Par ailleurs, le tout premier mot de l’ouverture même du roman 
dans sa matérialité concrète est le groupe verbal Il se trouve. Balzac 
eût très bien pu employer l’idiotisme  Il y a  qui eût été banal et 
passe-partout et qu’il a probablement évité en raison même de sa 
banalité, afin de camper sa phrase, de la fonder sur un incipit massif 
et, nous l’avons dit, autoritaire, à la manière dont un compositeur 
ouvre une symphonie sur un accord puissant, imposant, tranchant. 
C’est pourquoi, là non plus, le Sunt, à plus forte raison suivi de case, 
donc deux mots courts qui répondent très mal, physiquement, 
corporellement, à la puissance de Il se trouve, plus sonore et 
considérablement prolongé par le complément circonstanciel qui suit, 
dans certaines villes de province, ne nous paraît pas un bon choix. 
Donnons le texte de Cézar Petrescou: Poate că  dăinuiesc îndeolaltă 
în aceste case şi tăcerea schiturilor, şi întinderea şesurilor cu bălării 
şi mărăcini, şi rămăşiŃele ruinelor. On peut songer à d’autres 
solutions, pourquoi pas se găsesc, se află ou même există : există, în 
anumite oraşe de provincie, unele case a căror vedere, etc. Ici le 
regroupement  case a căror donne de l’ampleur au mot qui sans cela 
ne fait que souligner la maigreur de sunt au début de la phrase. Il 
l’allonge, ce qui est essentiel visuellement et phonétiquement. Par la 
suite, le Peut-être y a-t-il, formule doublement idiomatique avec son 
inversion, en plus,  trouvera un rendu quelque peu contraire à ce que 
l’on serait en droit d’attendre: certes, il y a une excellente intention 
dans le dăinuiesc mais, outre qu’il est bien trop sophistiqué pour 
traduire la simplicité? du il y a, il est associé à un adverbe 
aujourd’hui très désuet (peut-être même à l’époque de Cézar 
Petrescou) îndeolaltă que rien ne justifier dans la phrase française – 
de pur style littéraire actuel – et qui ne s’accorde guère à la fluidité, 
phonétique et sémantique de à la fois, laquelle va parfaitement dans 
le sens de la formule idiomatique très spontanée il y a. Nous 
proposerions pour notre part, au vu de toutes ces remarques, quelque 
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chose comme: Poate că se va fi aflând laolaltă în aceste case, pour 
garder à la phrase, ce qui est nécessaire – une allure littéraire à la fois 
simple et de bon ton. 

C’est en s’efforçant à une méthode patiente et vigilante de ce 
type que le traducteur qui, nous l’avons déjà dit, mais il faut 
inlassablement le répéter jusqu’à une prise de conscience qui est loin 
d’être faite, ne peut l’être pleinement s’il n’est d’abord l’œil critique 
le plus exercé à déceler ce qui construit le texte et l’oreille la plus 
fine à même de saisir toutes les nuances des rythmes et des souffles 
de l’œuvre, découvrira, dans le mouvement ouvert par ces deux 
phrases, quelques pages magistrales qui font de cette exposition – au 
sens rhétorique classique – l’une des plus achevées de l’art 
romanesque français. Ce faisant, il aura la révélation d’un ensemble 
très exactement conçu pour créer la majesté délibérément 
impersonnelle d’une initiation du lecteur à un mystère de l’âme 
humaine: il faut donner ici au mot mystère son acception médiévale 
et antique de drame humain en représentation. Le guide Balzac fait 
pénétrer progressivement le lecteur transporté au cœur du décor 
théâtral de Saumur, dans la rue qu’ils remontent ensemble jusqu’au 
lieu même du mystère, la maison à monsieur Grandet.  

Une simple mise en relief des introducteurs de phrases, tout au 
long de ce passage, nous permet de confirmer la première analyse 
des propositions de l’ouverture du roman: outre le Il se trouve, le 
Peut-être y a-t-il, nous relevons, rythmant sans répit le débit d’un 
texte qui roule comme un long fleuve apparemment paisible mais 
lourd de menaces – La Loire n’est pas si loin – Ces principes, Des 
habitations, Il est difficile, Ici... , c’est, tantôt...tantôt, Dans cette rue, 
Ces salles, Ce mur, Là, Entrez ? Vous verrez,  Il y a,  D’un bout à 
l’autre, Le samedi, Une ménagère, Une jeune fille, Là donc,  La vie, 
Il ne passe, Aussi, De là, Vous apercevrez, Il est impossible, etc.  La 
récurrence des présentatifs utilisés par Balzac est on ne peut plus 
révélatrice: on y retrouve le plus souvent le rythme ternaire ou 
binaire déjà relevé dans la structure syntaxique intérieure. De même, 
le recours constant aux formes impersonnelles du type il se trouve, il 
est impossible, il y a, il se passe, ne peut être attribué au hasard: il 
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donne au texte sa tonalité initiatique, prolongée par la multiplicité 
des adverbes de lieu, ici, là, au loin, eux-mêmes vagues et donc 
impersonnels, par les indéfinis, une jeune fille, une ménagère. Tout 
cet ensemble est adroitement conçu pour créer le sentiment d’un 
univers à la fois très précis – voir les détails architecturaux des 
maisons de Saumur dont nous avons parlé – mais toujours anonyme 
jusqu’à la dernière phrase qui culmine enfin dans l’apparition de la 
maison à monsieur Grandet. 

La seule apparente « personnalisation » que l’on trouve en 
chemin avec la rhétorique interrogation « Entrez ? » (Entrez ? Une 
fille propre, pimpante de jeunesse, au blanc fichu, aux bras rouges, 
quitte son tricot, appelle son père ou sa mère qui vient et vous vend à 
vos souhaits, flegmatiquement, complaisamment, arrogamment, 
selon son caractère, soit pour deux sous, soit pour vingt mille francs 
de marchandise) dont la forme conjecturale n’est pas anodine, ne 
trompe pas longtemps: l’invitation à pénétrer dans ce monde 
mystérieux demeure strictement insérée dans l’impersonnel qui est la 
couleur de toute cette exposition et qui trouve son point d’orgue dans 
l’apparition de Grandet, sous la forme, anonyme elle aussi, au début, 
de sa maison. Le traducteur qui doit avoir saisi toutes ces nuances et 
bien d’autres encore de l’architecture extérieure et intérieure, 
monumentale et de détails, se devra de les respecter religieusement 
dans la phase de recréation du texte dans l’autre langue parce 
qu’elles sont essentielles à la saveur de la création balzacienne. S’il 
les néglige ou ne les voit pas, il se condamne à « raboter » le texte, 
pour employer un terme qui nous semble pouvoir caractériser très 
exactement le phénomène observable dans la très grande majorité 
des traductions des chefs d’œuvre littéraires. Il fera, autrement dit, ce 
que font les traducteurs de surface, il ne donnera qu’une sorte de 
résumé  de sa trame narrative la plus squelettique et cela même s’il 
s’est astreint à en respecter strictement la littéralité sans jamais 
couper ou restreindre quantitativement le texte. Dans le cas 
d’Eugénie Grandet, il traduira un roman qu’aurait pu écrire 
n’importe quel « pisseur de copie » contemporain de Balzac et vivant 
de collaborations aux feuilletons romanesques des premiers grands 
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quotidiens de l’époque. La création balzacienne commence justement 
et précisément au-delà de cette trame narrative commune à tout récit 
romanesque: le traducteur, de la même manière, ne devient vraiment 
ce qu’il doit être qu’à partir du moment où il se hisse jusqu’à cette 
même hauteur de la création littéraire authentique. C’est à partir de là 
que commence réellement sa mission: celle d’une transcription 
totale, aussi scrupuleusement attentive aux détails les plus subtils 
qu’aux voûtes  fondatrices de la charpente d’ensemble de l’œuvre. 

Nul doute que Cézar Petrescou, en sa double qualité de 
romancier et de traducteur, n’ait eut la vision claire de cette exigence 
fondamentale et déontologique. Reste à déterminer, dans la texture 
même de sa version, s’il a choisi les solutions susceptibles de faire 
passer en langue roumaine – une langue qu’il possédait 
admirablement, cela va sans dire et dont nous sommes un admirateur 
constamment émerveillé à la fois dans les nouvelles, dont nous avons 
établi une anthologie à paraître et dans les grands romans comme 
Miss România que nous avons traduit – toute la complexité formelle 
et de fond de la création balzacienne.  

Si nous reprenons, après une trop brève incursion dans toute la 
trame du texte, ce qui est emblématique, à la fois, de la volonté 
balzacienne de donner une tonalité fondamentale au roman dès les 
premières phrases – nous pensons ici à ce que dit Liviu Rebreanu de 
l’importance décisive, pour lui, du premier chapitre et plus 
précisément même de la phrase d’ouverture à laquelle il avouait 
travailler avec acharnement jusqu’à l’accord juste – si nous 
reprenons, donc, les deux phrases de début d’Eugénie Grandet, la 
version de Cézar Petrescou, passée au crible de l’analyse de 
traduction comparée donne l’échographie suivante: la volonté de 
rendre compte du caractère définitoire de cette ouverture n’est pas 
contestable; elle se manifeste néanmoins par un rendu dont la 
caractéristique essentielle est probablement une surtraduction parfois 
surabondante – întinderea şesurilor cu bălării şi mărăcini nespus de 
mohorâte pour la très sobre et sombre formule les landes les plus 
ternes où nous croyons déceler, par-delà la volonté louable de ne pas 
recourir à un emprunt néologique facile, lande, une certaine tendance 
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à la « romantisation » mystérieuse du paysage qui ne s’accorde pas 
avec la simplicité voulue du texte balzacien –.  

C’est étonnant de la part d’un romancier qui sait, dans son 
œuvre, utiliser les ressources de la langue avec une remarquable 
maîtrise et trouver le ton juste, l’image frappante, sans fioriture. 
Donnons un exemple entre mille possibles: dans l’admirable, 
étrange, caricaturale et si juste nouvelle Cariera lui Vidran, La 
carrière de Vidrane, voici un début de chapitre comme Cézar 
Petrescou sait en écrire à la manière précise de Balzac: « Octombrie 
a scuturat frunzele, pe urmă au început să curgă nesfârşit ploile 
toamnei, aducând posomorâre şi întunicime în târgul cu livezile 
dezbrăcate », que nous avons traduit comme suit: « Octobre a fait 
tomber les feuilles, les interminables pluies d’automne sont venues, 
apportant grisaille et tristesse dans la ville aux vergers dénudés »; ou 
encore ceci, que Balzac aurait pu signer « des deux mains »: « O 
birjă goală se târî de undeva leneş, căută o palmă de umbră, ocoli 
statuia înferbântată şi se opri brusc, lângă salcâmii anemiati de 
secetă. Birjarul coborî cu mişcări încete de somnambul, trase coşul 
şi-şi făcu culcuş înăuntru. Ce plictiseală ! – oftă. »; dans notre 
traduction: « Un fiacre vide arriva d’on ne sait où en se traînant 
paresseusement, chercha un petit coin d’ombre, contourna la statue 
chauffée à blanc. Le cocher en descendit avec des gestes lents de 
somnambule, rabattit la capote et se fit un lit à l’intérieur. Quel 
ennui!, soupira-t-il! »  Dans son rôle de traducteur, il s’est sans doute 
donné pour tâche d’amplifier la résonance du texte de Balzac, ce qui 
l’amène à un grossissement des effets, lequel va guider le lecteur 
roumain vers l’impression d’une emphase balzacienne qui est parfois 
réelle mais sait aussi jouer, et ici tout spécialement, avec bonheur de 
la simplicité.  

Un autre exemple, pris dans la phrase qui ouvre le second 
paragraphe et reprend dans un style délibérément solennel et 
professoral même, pour en tirer une application de détail, les 
assertions générales du précédent : Ces principes de mélancolie 
existent dans la physionomie d’un logis situé à Saumur... Cezar 
Petrescou en donne la traduction suivante: Acelasi suflu de 



 176

melancolie se desprinde din fizionomia unei locuinŃe situate la 
Saumur... On voit bien que Cézar Petrescou veut donner à sa phrase 
quelque chose de la majesté un peu guindée qui est celle de Balzac 
ici mais il le fait de manière tantôt trop appuyée Acelaşi suflu se 
desprinde, tantôt trop faible par rapport à la volonté balzacienne 
évidente d’élever le débat en employant des termes d’une sorte de 
philosophie personnelle d’autodidacte Ces principes de mélancolie. 
On sait combien il avait à cœur de faire de son œuvre un moyen 
d’exploration des mystères de l’âme, de l’esprit humains et de 
l’univers qui les englobe. Il eût été plus judicieux de conserver ici ce 
terme de principes que Balzac emploie délibérément et qui n’aurait 
pas été plus étrange en roumain qu’il ne l’est en français. Cette 
étrangeté cultivée, d’ailleurs relative, car le contexte est parfaitement 
explicite, est partie intégrante du style de Balzac au sens profond de 
son attitude de créateur à l’égard de son outil d’expression, la langue. 
Il faut donc la respecter. L’analyse comparée de l’ensemble du texte 
balacien et de la version de Cézar Petrescou en roumain nous 
amènerait à des constatations de la plus grande richesse 
traductologique et qui permettraient de tirer des conséquences 
pratiques précieuses quant à la mission contraignante du traducteur 
littéraire. 

Au terme de ce qui se veut simplement une très brève analyse 
qui laisse entrevoir l’immense richesse de possibilités d’une pratique 
conséquente de la traduction comparée, il nous semble évident que la 
recherche traductologique peut trouver là de quoi faire progresser de 
manière significative l’exploration de son domaine. Certes l’étude 
des traductions faites par des écrivains de renom, comme celle de 
Cézar Petrescou traducteur de Balzac, que nous avons abordée 
schématiquement ici, n’est pas le seul champ à labourer 
systématiquement. Mais il promet de puissantes moissons qui ne 
sauraient laisser indifférente la littérature comparée, discipline 
reconnue qui tirerait un profit certain d’une collaboration sérieuse 
avec la recherche en traduction qu’il faut faire advenir enfin.
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Introduction 

En dehors des recherches des universaux des langues, nous 
travaillons sur un projet motivé par l’hypothèse que la traduction est 
en mesure de révéler un génome linguistique ; c’est-à-dire que les 
langues du monde qu’elles soient dialectes ou variantes des parlers, 
constituent des cellules fonctionnant dans des jeux réciproques pour 
établir l’équilibre culturel qui soutient les rapports entre les êtres 
humains.  

Même au niveau du programme minimaliste de Chomsky, il 
s’avère nécessaire de déterminer ces universaux des langues à partir 
des particularités de chaque langue. Cela se confirme aussi par la 
présentation de Wilhelm, J. A. (2004: 697) que nous résumons ainsi :  
 

L’art de traduire, pour Mme de Staël, consiste à pratiquer ce 
que Paul Ricoeur appelle « l’hospitalité langagiere » (2004 : 43) en 
s’efforçant de ne pas simplement transposer des pensées étrangères 
dans un moule français en réduisant l’autre au sein d’une culture 
hégémonique, mais d’en saisir le sens singulier, la tonalité et 
l’énergie. L’œuvre étrangère ne saurait plus être considérée comme 
étant barbare car elle doit désormais être reconnu dans sa différence 
et son originalité. 
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À partir de la notion d’originalité d’expression que l’on trouve 

dans chaque langue véhiculant une culture donnée, nous en avons pu 
élaborer dans nos présentations précédentes, à savoir, dans Ariole 
(1999) à propos de la tonalité, Ariole (1996), à propos de scientificité 
en traduction, Ariole (à paraître dans Babel) à propos du degré zéro 
syntaxique et la traduction. À l’instar de notre recherche de la 
traduisibilité des œuvres d’Ahmadou Kourouma, force nous est de 
recommander une re-évaluation de « signifié » et « signifiant » de 
Saussure pour instituer des signifiants supérieures et signifiés 
supérieures que nous présentons graphiquement ici.  
Signes linguistiques   Signe linguistique constitué  

sa + sé     sa1 + sé1 
 

Par ce schéma nous entendons qu’il y a lieu de respecter le 
degré zéro syntaxique avant de procéder à une traduction dans la 
langue cible. Par exemple « il est fini » est un signe linguistique 
constitué ayant des éléments linguistiques qui résultent à des signifié 
et signifiant supérieures et, pour l’Africain comme exprime 
Kourouma (1970 : 7), il signifie la fin d’un être humain ici – bas, 
mais pas nécessairement « mort » comme, un esprit partiel en entend.  

Alors, plusieurs expressions dans des œuvres françaises aux 
substrats africains exhibent beaucoup de ces traits. Nous examinons 
quelques extraits des œuvres d’Ahmadou Kourouma, Camera Laye, 
D. T. Niane et Amadou Hampate Bâ (donc Malinké et Peul mêlés).  

Ahmadou Kourouma est l’auteur des œuvres suivantes :  

Les Soleils des indépendances (1970) (désormais LSDI) 
Monnè, outrages et défis (1990) (désormais MOD) 
En attendant le vote des bêtes sauvages (1998) (désormais 
EAVBS) 
Allah n’est pas obligé (2000) (désormais ANEPO) 
Quand on refuse on dit non (2004) (désormais NON) 
Le diseur de vérité (1998) (désormais DDV) 

D. T. Niane est l’auteur de :  
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Soundjata ou l’épopée mandingue (1960) (désormais 
DJATA)  

Camara Laye est l’auteur de :  
Dramouss 
L’enfant noir 
Le maître de la parole  
Le regard du roi (désormais ROI).  

Quand à Hampâté Bâ, il est l’auteur de :  
Kaydara (1978) (désormais DARA) 
Amkoullel, l’enfant peul (1991) (désormais PEUL) 
Il n’y a pas de petite querelle (2000) (désormais 
QUERELLE).  
 

Ces auteurs rencontrent souvent des difficultés à exprimer  
leurs expériences africaines en français et la traduction en anglais se 
justifie.  
 
Quelques échantillons d’expressivités et leurs traductions en 
anglais1  
 
a) Mais l’important pour le malinké est la liberté du négoce. Et les 
Français étaient aussi et surtout la liberté du négoce qui fait le 
grand Dioula, le Malinké prospère. Le négoce et la guerre, c’est 
avec ou sur les deux que la race malinké comme un homme 
entendait, marchait, voyait, respirait, les deux étaient à la fois ses 
deux pieds, ses deux yeux, ses oreilles et ses reins. ( LSDI : p. 21) 

 
For the Malinké what mattered is unfettered trade. The French 
people claimed also the unfettered trade that makes a Dyula man 
great, prospers the Malinké. Just like a human being, the Malinké 
race could be said to be hearing, walking, seeing, breathing in or out 
of trading and war, the two together were his legs, two eyes, ears 
and waist. 

                                                 
1 Nos traductions. 
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La race pour l’Africain connote ethnie car tous les êtres 

humains, noirs, blancs, rouges ou jaunes, sont les mêmes, mais 
incarnent des particularités retrouvées dans leurs cultures, coutumes 
– des exigences des climats et flores. Encore cette traduction 
démontre la difficulté à saisir l’oralité africaine dans l’écrit. Nous 
voyons qu’il est difficile de croire que Kourouma voulait dire que les 
Français étaient « la liberté de négoce », or, il est facile de dire que 
les Français personnifient la liberté de négoce et que les Malinké 
partagent ce trait avec les Français. Kourouma jumelle la négoce et la 
guerre et les considère inséparables or ils sont deux éléments qu’il 
fallait voir distinctes. Qui plus est, il les rattache au corps humain 
(C’est avec ou les deux …). Certainement, face aux Français, 
Kourouma fait voir aux Malinké le demantèlement de leur entité. 
C’est aussi accepter qu’ils ont un double dans les Français, et des 
doubles n’opèrent pas dans le même lieu, un doit céder à l’autre. 
Certainement, il y a des gestes et des symboles « in absentia » à la 
manière africaine qui ne peuvent pas figurer dans l’écrit. Nous avons 
choisi « claimed » (ont prétendu) en anglais au lieu de « were » 
(étaient) pour réduire les mésententes que provoque cette expression. 
 
b) Le soleil était maintenant haut, très haut, mais le Horodougou ne 
s’était pas encore remis des coups et cris qui avaient déchiré son 
matin. De temps en temps on entendait le hurlement des chiens et le 
rugissement des fauves. Mais les charognards paraissaient avoir 
réintégré les feuillages des arbres. (LSDI : p. 202) 

 
The sun was now far, very far, still Horodougou was yet to recover 
from the shots and hues that shook its morning. From time to time 
dogs were heard barking and beasts roaring. It seemed however that 
vultures had taken leave of trees and their foliage. 
 

« Le soleil » pour indiquer le temps; hurlement des chiens et le 
rugissement des fauves, pour indiquer la présence des esprits 
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étranges; bref, soleil et hurlement forment deux noyaux qui indiquent 
déjà danger à contrer.  

Ici, nous avons une présentation qui exprime à la fois 
l’interaction des humains, des animaux et la nature – soleil, animal, 
homme s’entendent comme s’ils sont des mêmes espèces. Le temps 
fait appel aux animaux, les animaux à leur tour annoncent aux 
humains des dangers. C’est comme des mouvements enchaînés, l’un 
provoquant l’autre. C’est aussi le mythe de retour éternel, la 
communion de tous. 
 
c) « Au nom d’Allah, que veulent donc les mânes des Kéita » se 
désola le roi Djigui en rentrant au Balloda. Pendant deux nuits et 
deux jours il dormit. Ragaillardi, le troisième matin il se réveilla, 
courba les nombreuses prières qu’il devait. L’alphatia prononcé, il 
commanda : «  Bravons tout. Du sang, des sacrifices, encore des 
sacrifices!» (MOD : p.14) 
 
In the name of Allah, what do the ancestors of the Keitas want?  
King Djigui said in desperation as he was coming into Balloda. For 
two nights and two days he was asleep. Full of strength, he woke up 
the third day, bent, sat, stood, repeatedly, in numbers of prayers as 
required. Thereafter, he declared « condemnation »; he ordered :  
« Let face it all with courage. Blood, more sacrifices and again, 
again of sacrifices ! » 
 

Pour le (c), les noyaux des phrases qui s’y trouvent sont ; « Les 
mânes des Keita », « il dormit », « il se réveilla », « courba les 
prières », « alphatia » et « des sacrifices ». Ici, deux mondes sont en 
conflit – le monde africain et le monde musulman. Ils se 
comprennent mal comme le présente Kourouma. Alors que prière 
pour l’Africain c’est faire des sacrifices pour apaiser les ancêtres – 
les mânes. Pour l’islam, il faut des actions physiques – « courber des 
prières ». Encore, ce sont des gestes difficiles à faire voir dans l’écrit. 
Alors, pour désigner un signifiant spécifique à ces gestes Kourouma 
préfère le mot « courber ». En anglais il faut en tout cas expliciter 
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« courber » avec « bent, sat, stood repeatedly ». Il est évident que 
même en français standard un signifiant n’arrive pas toujours à 
correspondre à un signifié de l’Africain ou, de l’islam qui est souvent 
corrompu avec des manières africaines. 
 
d) Une veillée ne se dit pas sans qu’en sourdine au récit ronronne 
un thème. La vénération de la tradition est une bonne chose. Ce sera 
le thème dont sortiront les proverbes qui seront évoqués au cours des 
intermèdes de cette première veillée. La tradition doit être respectée 
parce que : 

Si la perdrix s’envole son enfant ne reste pas à terre. Malgré 
le séjour prolongé d’un oiseau perché sur un baobab, il 
n’oublie pas que le nid dans lequel il a été couvé est dans 
l’arbuste. Et quand on ne sait où l’on va, qu’on sache d’où 
l’on vient. (EAVBS : pp. 10-11) 

 

A musical-blend-story-telling-session does not go on without 
intermittently putting across the theme. The respect of tradition is 
good. From such a theme proverbs are, from time to time, in the 
course of the session revealed and, so it shall be in this first of series 
of musical-blend-story-telling session. Tradition must be followed 
because : 

If the partridge is in flight its chick could not be found on the 
ground. No matter how long a bird stays on perching on an 
Iroko tree, it will never forget that the nest in which it was 
hatched is found in a shrub. And, when we do not know 
where we are heading to we ought to know where we come 
from. 

 
Ici, il y a une difficulté à traduire « veillée » car c’est un genre 

littéraire africain qu’on ne trouve pas ailleurs, même pas chez les 
troubadours d’antans. Quand on dit veillée, les initiés sont avertis. Ils 
se préparent et se prêtent à des défis et joies qu’offrent les veillées. 
Le mot « veillée » enveloppe tout. C’est un genre d’oralité africaine ; 
musique, chanson, proverbe s’y mêlent. Nous trouvons le mélange 
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morphosyntaxique : A-musicial-blend-story-telling-session » assez 
adéquat pour mieux représenter « le veillée ». 

 
e)  Que nos ancêtres sont montés d’Hairaidougou. Et nous nous 
avons été pris par la loi du retour. Le retour à Hairaidougou. Le mal 
du retour dans le pays des ancêtres. La loi du paradis perdu. 
… Et les guerriers égarés incapables de tuer enlevèrent Tiédjouma et 
son père Diarra. Au lieu d’enrichir notre cause de martyrs ils 
approprièrent nos vérités, nos souvenirs, notre espoir. Ils nous 
laissèrent nus et vides ; sans conscience de race, de tribu, sans tam-
tam et sans art. 
… Tiédjouma est une beauté qui ne se répéta jamais. Elle est 
générosité. Et devant la générosité on ne sait pas assassiner. (DDV : 
pp. 13-14) 
 
Our ancestors ascended from Hairaidougou. So, we were entrapped 
in the law of retracing our steps. Returning to Hairaigoudou. Pains 
involved in getting back to the land of our ancestors. The law of loss 
of paradise. 
… And the confused warriors, unable to kill, took away Tiédjouma 
and his father Diarra. Instead of giving more weight to our 
martyrdom cause they appropriated to themselves our truths, our 
archives, our hope. They left us naked and empty; devoid of our 
tribal conscience, of our racial conscience, without our tam-tam and 
our art. 
… Tiédjouma is a beauty that is never repeated. She is generosity 
personified. And when confronted with generosity assassination is 
forgotten. 

 
Ce qui saute aux yeux ici c’est « une beauté qui ne se répète 

pas ». C’est métaphorique, et ajoute aussi la «générosité ». Or, la 
générosité n’est pas absolue. Tiedjouma représente l’absolu donc, 
après elle, c’est le deluge pour son peuple – deluge african, un 
continent qui ne se retrouve pas. 
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Pour (e), il y a les mots Hairaidougou – une ville de bonheur –, 
et Tiédjouma – la bonne personne –, qui sont des symboles 
mythiques qu’il faut déchiffrer pour mieux comprendre le message. 
Ce sont des noms propres aussi. 

 
f) Le singe qui s’est échappé en abandonnant le bout de sa queue 
dans la gueule du chien n’a pas dans l’échappée la même allure que 
les autres de la bande. 
… Quand j’ai su que la guerre tribale avait atterri en Côte d’Ivoire 
… j’ai tout laissé tomber et je suis allé au maquis pour me défouler. 
Je me suis défoncé et cuité. 
… Je m’en fous, je m’en fous. La guerre tribale est arrivée en Côte 
d’Ivoire. Hi Pi ! 

… Le président Gbagbo a beau être bété, c’est un type bien.   
(NON : pp. 11-12) 

 
A monkey on the run whose tail had been abandoned in the mouth of 
a dog in a chase will not have the same attitude like other monkeys in 
the troop whose tails are still intact. 
… When I knew that ethnic war had landed in Côte d’Ivoire, I left all 
I was doing and went to an eating corner to unwind myself. I went on 
getting myself high and done. 
…I don’t care, I don’t care. Ethnic war had reached Côte d’Ivoire. 
Hi Pi! 
… No matter the amount of bété blood in Gbagbo, he is a good kind 
of person. 

 
Ici, on exprime une métaphore des chasseurs et leurs victimes 

– « abandonner le bout de sa queue » à un chien de chasse. C’est 
comme si l’on dit « once bitteu twice shy ».   

For (f), « cuité » in French is not as expressed to mean 
attribute of bad boys in Africa. It says more of someone unshakable. 
Hence « done », it is also close in meaning to someone who can not 
be subjected to any other hardening process. (« cuité » signifie 
complètement durci dans ce contexte.) 
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À vrai dire, il  s’agit de « chat échaudé craint l’eau froide », le mot 
« cuité » change tout. On voit qu’un proverbe africain se redéfinit en 
contexte. On s’attendait à ce qu’il soit un proverbe qui conseille une 
mise en garde, mais hélas, il s’agit d’un avertissement pour un 
homme déjà durci et de la manière dont il doit se prendre pour mieux 
survivre. 
 
g) Je suis griot. C’est moi Djeli Mamadou Kouyaté, fils de Bintou 
Kouyaté et de Djeli Kedian Kouyaté, maître dans l’art de parler … 
Je sais comment les hommes noirs se sont divisés en tribus (…) je 
sais pourquoi tel s’appelle Kamara, tel Keita, tel autre Sidibé ou 
Traoré ; tout nom à un sens, une signification secrète. (DJATA : 
pp.9-10) 
 
I am a griot. It is me Djeli Mamadou Kouyaté, son of Bintou Kouyaté 
and Djeli Kedian Kouyaté, master of the talking art… I know how 
black men were divided into ethnic races. (…) I know why someone 
answers the name Kamara, another answers Keita, and another 
Sidibe or Traore; every name has meaning, a secret connotation. 
 

Le griot se présente avec un nom qui diffère de ses origines, 
alors il y a de quoi prendre garde de ses outrances. Il y a la 
corruption du nom pour signaler un griot manqué ou un griot qui 
n’est pas original. Les noms Djeli et Mamadou se dissocient, compte 
tenu de leurs origines. 

 
Conclusion 
Nous constatons dans notre étude qu’il est nécessaire 

d’identifier le noyau d’un message qui se présente souvent en 
métaphore ou en nom mythique. Il y a lieu de relever tous ces noms 
ou métaphores et chercher à leur donner des sens relatifs ou 
appropriés, avant d’associer d’autres éléments linguistiques pour 
mieux aboutir à une fidélité relative ou supposée du texte.  

Comme note l’éditorial du Français à l’université (AUF, 2005, 
4e trimestre), avec l’évolution du temps, la traduction n’est plus 
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trahir, mais fruit d’une méditation pour produire du sens. Le français, 
à présent, est vu comme une langue de partage. Il y a lieu de 
respecter les substrats africains dans les textes français pour ne pas 
porter atteinte à l’esprit du texte. Pour un texte littéraire, la fidélité 
absolue au texte de départ exige un enrichissement des éléments 
linguistiques. 

Il y a lieu donc de présenter plusieurs traductions d’un texte 
français à substrat africain pour mieux discerner les vérités qu’il 
incarne. L’oralité africaine oblige. Il faut laisser parler plusieurs 
personnes pour déduire la vérité. Comme nous l’avons déjà vu, un 
proverbe africain se redéfinit toujours en contexte, et, pour un griot 
africain, le mot bouge, il change au fil du temps et en concordance 
avec la synchronie.  
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Abstract : The article is a comparative analysis of some important French 
puns and allusions in Samuel Beckett’s Fin de partie (1957) and Endgame 
(1958). Through a complex work of auto-translation, the well-known 
theatre author who won the Nobel Prize for Literature in 1969 aimed to 
preserve the main functions of his second play in his own translation. Was 
he able to do this? 
 
  

Le jeu de mots est à l’honneur dans toute l’œuvre de Beckett, 
rien de plus vrai.  Mais, insérés dans le discours de la plus 
inquiétante des pièces de Beckett, Fin de partie (1957), les quasi-
homonymies, les paronomases et les syllepses ouvrent un fascinant 
bouquet d’allusions à l’irrationalité de l’existence. Peuvent-elles, ces 
astuces (inter)textuelles, fonctionner transférées dans un autre 
système linguistique, surtout quand il s’agit d’un système assez 
éloigné de la langue dans laquelle elles ont été générées ? Sans trop 
m’attarder sur un certain métalangage spécifique à la théorie 
linguistique du calembour ou à celle de la traduction littéraire, je vais 
essayer un survol des stratégies de travail d’un grand écrivain dont le 
français fut une langue d’adoption littéraire, traducteur lui-même de 
ses textes de théâtre qui lui valurent le Nobel en 1969. 

Dès premières paroles de Clov au dernier soliloque de Hamm, 
Fin de partie et Endgame provoquent la perspicacité linguistique du 
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lecteur (ou du spectateur). Qu’il me soit permis de commencer mon 
analyse avec le titre de la pièce. Dans le texte français, le titre joue 
avec les valences polysémiques du mot ‘partie’. La critique lui 
accorde d’habitude quelques interprétations qui ne manquent pas de 
bon sens : Fin de partie renvoie au symbolisme du jeu d’échecs, 
mais aussi au jeu théâtral comme autoréférence. Dans la traduction 
anglaise, Beckett a choisi le titre Endgame, mot qui garde sans 
problèmes la première valence sémantique (le jeu d’échecs) mais 
s’éloigne de la deuxième (fin d’une pièce de théâtre). Profondément 
motivé par la première valence, Beckett l’aurait mentionnée lui-
même lors de la mise en scène de la pièce en Allemagne1, et sa 
passion pour les échecs était bien connue. Le registre sémiotique de 
Fin de partie et d’Endgame et les jeux linguistiques y subordonnés 
signalent cette première nuance du titre en égale mesure. Une 
première question surgit tout de suite : pourquoi cet intérêt de 
Beckett au symbolisme du jeu d’échecs ? Je dois l’avouer, après 
avoir vu les deux pièces à plusieurs reprises (soit enregistrées, soit 
directement sur la scène), la deuxième valence du titre – ‘partie’ 
comme pièce de théâtre –  me semble bien plus facile à suivre pour 
commencer mon investigation critique. Car le regard de Beckett 
survole le monde comme scène et, dans l’autre sens, le théâtre 
comme monde périssable, ce qui est tout de suite saisi. Si dans Fin 
de partie, juste après le retour définitif de Nagg dans sa poubelle, 
Hamm déclame : « Finie la rigolade! » (78), dans Endgame, Hamm 
cite les paroles de Prospero – « Our revels now are ended! » (56). 
Serait-elle, dans le texte français de Fin de partie, cette rigolade de 
Hamm une autre métaphore de la vie comme pièce de théâtre ? 
Insérée un peu avant, l’équation vie = comédie s’était retrouvée dans 
deux autres répliques, celle de Nell – « Pourquoi cette comédie, tous 
les jours? » (29) – et celle, en écho, de Clov (49). 

Quand Nagg et Nell se souviennent de leurs fiançailles et du 
voyage au lac de Côme, l’allusion en français va jusqu’à la naissance 

                                                 
1 La traduction allemande du titre, Endspiel, s’approche de merveille de la 
deuxième valence sémantique.  
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de la comédie antique (kômos), au début du printemps. Tel son père 
qui répète rythmiquement son rôle dans ce petit segment de théâtre 
dans le théâtre, Hamm assume à son tour son rôle d’acteur : il se 
réveille avec un « À moi. De jouer. »/ « Me to play.  » (16) et se 
retire avec la même réplique (110). Quand Clov lui pose la question : 
« à quoi est-ce que je sers?  » (79), Hamm lui répond sans hésiter : 
« À me donner la réplique » (80). Il y a de nombreux autres éléments 
qui suggèrent cette autoréférence du texte beckettien. Mais revenons 
aux mots de Hamm en français, après la prière-juron et après les 
reproches de son père qui se retire dans sa poubelle, mots qui abritent 
un intertexte venant de loin. « Finie la rigolade » n’est que 
l’équivalent beckettien d’un acta est fabula, ou finita la commedia. 
Si l’on compare l’intertexte de Shakespeare inséré par Beckett dans 
la traduction anglaise, « finie la rigolade » a le même poids 
herméneutique, car une seule équation est visée, celle du monde 
comme théâtre : fin de partie, fin de la comédie, fin de la rigolade.  

Il y a néanmoins une troisième valence sémantique du titre Fin 
de partie, dont je voudrais parler un peu dans les pages suivantes, il 
s’agit du sens très simple du mot ‘partie’ : partie comme portion d’un 
tout ou élément qui concourt à un ensemble. Nul doute, dans le titre 
anglais, ce sens ne peut pas être gardé, car le mot ‘game’ ne touche 
point le même registre. Analysons de plus près le texte français. 
Quand Hamm lui pose la question « Tu te crois un morceau, hein? », 
Clov lui répond sans hésiter : « Mille. » (26). Dans le texte anglais, 
Beckett a traduit les paroles de Hamm : « You’re a bit of al right, 
aren’t you ? », alors que la réplique de Clov devient « A 
smithereen. »  C’est ainsi que, dans le texte français, l’allusion glisse 
vers un problème très débattu dans l’Antiquité : le rapport unité / 
pluralité. L’entier peut produire le bruit (perceptible), mais non 
l’unité, disait Zénon. Dans son allusion, Hamm applique cet 
argument à la notion de temporalité : « Instants sur instants [...] et 
toute la vie on attend que ça vous fasse une vie » (90). Conclusion 
logique, tirée de l’exemple du sorite et des arguments de Zénon : si 
l’instant (comme unité) ne peut pas être saisi, la vie (comme entier) 
échappe à la perception humaine en égale mesure. Voici donc le 
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paradoxe suggéré par le discours allusif de Hamm : si l’instant est 
indivisible, l’année est indivisible et donc la vie comme somme (tas) 
d’années (ultime entier) l’est aussi. Indubitablement, Beckett réussi à 
développer une stratégie intertextuelle qui renvoie des flèches vers 
les mêmes cibles dans le discours dramatique de la traduction 
anglaise, car les allusions aux Mégariques y ont été vite observées 
par la critique. Mais le titre ne l’annonce pas. Intimement  liée aux 
deux autres valences sémantiques du titre Fin de partie, cette 
troisième nuance du mot ‘partie’ est d’autant plus importante. 
Voyons pourquoi. 

Torturés par la sciure du temps, les personnages beckettiens 
connaissent pleinement l’enfer d’une décomposition graduelle. C’est 
une  sciure de tout corps physique, celui humain avant tout. À partir 
de la voix morcelée, diminuée au halètement, et jusqu’aux pieds qui 
perdent leur fonction locomotrice, le corps humain se décompose 
sous l’action du temps exterminateur. Si le crâne est suggéré dans la 
description de l’espace scénique de Fin de partie, ne pourrait-on dire 
que Beckett s’intéresse, à la manière d’un artiste minimaliste, à 
réduire le corps à l’unité minimale de l’atome? Les paroles de Clov –  
reprises du Sorite – suggèrent l’impossible tas de grains de temps et 
d’espace de la scène. Et ce sont les personnages eux-mêmes qui 
fonctionnent comme des agents adjuvants dans la déconstruction 
temporelle. Il n’y a plus d’espoir, car il n’y a plus de futur. Un rat qui 
s’égare dans la cuisine et que Clov doit tuer, abrite à l’intérieur de 
son corps linguistique une allusion multiple : à la célèbre réplique de 
Hamlet, après le meurtre de Polonius caché derrière un rideau dans la 
chambre de la reine, et à la chanson de Brander dans la cave 
d’Auerbach. Le rat se retrouve dans le discours dramatique anglais, 
rien de plus vrai (« There is a rat in the kitchen ! »), et l’allusion 
shakespearienne y est absolument évidente. Mais en français, 
l’inquiétant rat abrite d’une manière homophonique le suffixe de la 
3e personne du futur du verbe être : ce rat / sera (75).  Après ce 
segment, un peu plus tard, Clov cogite : « Si je ne tue pas ce rat il va 
mourir. » (90). Outre une certaine connexion suggérée par les 
biographes de Beckett, qui ne fait point l’objet de cette analyse, la 
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paronomase et son poids métaphysique ouvrent un autre éventail 
sémantique de la phrase de Clov : quelle serait la relation entre le rat 
de la cuisine et la mort qui menace Hamm (virtuellement seul après 
le départ envisagé de Clov) ?  Le temps immobile ne peut pas avoir 
de futur. Comme prévu, le rat se sauve, Clov ne l’extermine pas :  
 
HAMM (fièrement). Loin de moi c’est la mort. (Un temps.) Et ce rat?  
CLOV. Il s’est sauvé.  
HAMM. Il n’ira pas loin. (Un temps. Inquiet.) Hein?  
CLOV. Il n’a pas besoin d’aller loin. (93) 
 

Ce rat ou pas ce rat, sera ou pas sera, voici la question! 
L’angoissante discussion avait été anticipée par la présence de la 
puce dans les pantalons de Clov :   
 
CLOV (avec angoisse, se grattant). J’ai une puce!  
HAMM. Une puce ! Il y a encore des puces?  
CLOV (se grattant). A moins que ce ne soit un morpion.  
HAMM (très inquiet). Mais à partir de là l’humanité pourrait se 
reconstituer! Attrape-la, pour l’amour du ciel! (50) 

 
Tout d’abord, dans ce contexte sémantique insultant la religion 

chrétienne, le mot ‘puce’ désacralise la Vierge, surtout après 
l’association quasi-vulgaire du ‘morpion’. Seraient-ils finalement, 
ces rats, des symboles des mots, de noirs pions du langage à 
exterminer? Doublé par les didascalies (« avec angoisse »; « très 
inquiet »), le poids métaphysique d’un jeu linguistique de type verlan 
(toujours une paronomase) réussit à travestir un pion de la mort en 
morpion ! Bien que chargée d’inquiétude, la polysémie des termes 
glisse vers la parodie ludique. Rien de plus caricatural que ce 
carnaval de mots tragiques à l’envers. Hélas, Beckett ne réussit pas à 
le garder entièrement dans sa traduction anglaise. Le frisson 
métaphysique qui rappelle le jeu d’échecs avec la Mort ne s’y 
retrouve plus : 
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CLOV :  The bastard ! 
HAMM : Did you get him ? 
CLOV : Looks like it. (He drops the tin and adjusts his trousers.) 
Unless he’s lying doggo. 
HAMM : Laying ! Lying you mean. Unless he’s lying doggo. 
CLOV : Ah ? One says lying ? One doesn’t say laying ? 
HAMM : Use your head, can’t you. If he was lying we’d be bitched. 
(34) 
 

Un degré zéro du mouvement (et de la signification) suppose 
un degré zéro de l’existence. L’espace scénique « mortibus » 
communique pleinement avec le dehors de la scène, car il n’y a plus 
de nature. Quand Hamm pose des questions à Clov et veut plus de 
détails sur l’espace du dehors, les calembours s’entremêlent. Par 
exemple le mot français ‘fanal’ entre dans un jeu sémantique double, 
rappelant à la fois un cours de français langue étrangère (ou même 
une comptine pour les enfants) et la lanterne des morts. Ainsi, le jeu 
de rimes ‘fanal’ / ‘canal’ conjugue deux valences importantes, celle 
de l’arbitraire de la langue et celle du rappel eschatologique dans un 
monde mortibus où, toujours à travers une valse homophonique, 
même les muettes mouettes ont estompé leurs cris. Décidemment, 
Beckett n’a pas trouvé une solution pour garder cette richesse de sens 
dans la variante anglaise (« The light is sunk. »). 

Que de cendres dans ce monde irréel qui ressemble à un camp 
d’extermination! Que de cendres aussi dans cet autre monde gris – 
combinaison de blanc et de noir – de l’écriture! Tel Malone, celui qui 
écrit est entouré de gris, devient gris lui-même (Beckett 1951, 67). Et 
quand l’être se dissout dans l’angoisse de la solitude absolue, que 
reste-t-il à faire au bord du néant, sinon ouvrir la bouche et crier 
(Gris /cri) cette angoisse? Le texte des didascalies et l’emploi des 
majuscules collaborent magistralement à la réussite de ce dernier jeu 
de mots : « […] Gris ! (Un temps. Encore plus fort.) GRRIS! » (48). 

Il est vrai que la traduction anglaise n’y trouve pas de 
difficulté, bien que la prononciation du mot ‘grey’ ne peut pas 
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convaincre le spectateur d’un jeu homophone avec ‘cry’… Nous 
n’allons pas insister. 

Un autre exemple digne d’analyse serait la traduction anglaise 
du mot ‘mur’ – ‘wall’. De nouveau, je ne crois pas que la traduction 
anglaise y réussit le même développement sémantique qu’existe en 
français. À cette étrange école du ‘rien’, le statut d’esclave de Clov 
n’est qu’une étape d’apprentissage de l’impossible liberté de 
l’individu : l’oiseau restera toujours dans sa cage, Clov ne peut pas 
partir car, pareillement à l’enfer existentialiste sartrien, il n’y a pas 
d’alternative : « Au-delà c’est... l’autre enfer » (Beckett 1957, 41). 
Comme l’illusoire mur de Sartre, le « vieux mur » ne peut plus isoler 
la salle. En tant qu’image-palimpseste, ce mur se remplit lui-même 
de signes : 
 
CLOV. …. (Un temps.) Je te quitte, j’ai à faire.  
HAMM. Dans ta cuisine ?  
CLOV. Oui.  
HAMM. A faire quoi, je me le demande.  
CLOV. Je regarde le mur.  
HAMM. Le mur ! Et qu’est-ce que tu y vois, sur ton mur ? Mané, 
mané? Des corps nus ?  
CLOV. Je vois ma lumière qui meurt. (26)  

 
Quel beau jeu d’allusions multiples dans le texte français ! 

Comme on l’a souvent observé, on peut retracer un hypotexte des 
paroles de Hamm dans la Bible, dans le livre de Daniel (retrouvé 
dans la traduction anglaise). Mais le spectateur français entend 
également ‘décor nu’ et ‘des cornus’. Avant tout, sur une trajectoire 
allusive biblique, Hamm attire l’attention à son néophyte : les limites 
corporelles du corps nu exposé directement à l’action du temps vont 
l’envoyer inéluctablement à la poubelle de l’espace existentiel. En 
même temps, dans la réponse de Clov (« je vois ma lumière qui 
meurt ») résonne un subtil écho venu de la caverne de Platon : 
Glaucon postmoderne, Clov doit interpréter les ombres qui défilent 
sur le mur de cette apocalyptique demeure quasi souterraine. La 
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fonction ludique du langage voilé où souvent un ‘oui’ peut très bien 
se confondre avec l’‘ouïe’, résonne dans les répétitions en chambre 
d’écho, car les mots (‘murmures’) sont eux-mêmes autant de murs 
répercutés dans l’empire des signes (‘murs...murs’): « Oui. […]  Oui! 
[…]  Avec le reste, à la fin, les ombres, les murmures, tout le mal, 
pour terminer. [...] » (106). 

Avant de conclure, j’insisterais sur cette troisième valence du 
mot ‘partie’ à travers quelques exemples de plus.  En vertu de la 
recherche d’un théâtre minimaliste, Beckett « exerce précisément 
une atomisation par la réduction des figures à des unités physiques 
minimales » (Noudelmann 14). Agents de cette réduction, les jeux de 
mots ouvrent, comme je l’ai déjà dit,  la porte à toutes sortes 
d’allusions à l’irrationalité de l’existence. Prenons le cas de cette 
obsession de l’impossible unité dans l’œuvre de Beckett, obsession 
qui, comme Emmanuel Jacquart l’a très bien dit, « est placée sous le 
signe de la tetraktys pythagoricienne [...] et plus généralement de la 
métaphysique des nombres » (Jacquart 31). Les pythagoréens avaient 
découvert que le radical de certains nombres pourrait être exprimé 
uniquement par des approximations. Donc on avait là des nombres 
irrationnels ou alogons, qui ne pouvaient avoir des quotients 
exprimables en nombres entiers ou par fractions. Innommable avait 
dit Beckett avant Fin de partie. « Mais qu’est-ce qui se passe, qu’est-
ce qui se passe? » (What’s happening, what’s happening ?), demande 
Hamm avec angoisse. « Quelque chose suit son cours » (Something 
it’s taking its course), lui répond Clov (28). Dans le texte français, un 
jeu linguistique d’homonymes, avec lequel s’amusaient jadis les 
écoliers pendant les classes de géométrie, gagne des valences 
intertextuelles inattendues : 

  
HAMM. On va condamner les couvercles. (Clov va vers la 

porte.) Ça ne presse pas. (Clov s’arrête.) Ma colère tombe, j’ai envie 
de faire pipi. (40) 

 
L’allusion au nombre π (pipi /ππ) doublée par le ‘tour du 

Monde’ fait d’une manière régulière par Hamm dans son fauteuil 
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roulant, à l’aide de Clov, pourrait être un clin d’oeil à la 
métaphysique des nombres :  le calcul du périmètre (L=2πR), est 
exactement suggéré dans le tour de Hamm. « Fais-moi faire un petit 
tour. [...] Fais-moi faire le tour du monde! », ordonne Hamm à Clov 
et il s’agit là d’une activité répétée rythmiquement. « Rase les 
murs »– continue Hamm –  « Puis ramène-moi au centre. [ ...] j’étais 
bien au centre, n’est-ce pas? » (Beckett 1957, 41). L’exercice 
quotidien de Hamm (son ‘tour du monde’ en miniature) est un trajet 
circulaire (« Rase les murs ») suivi d’un déplacement final sur un 
rayon imaginaire de son cercle existentiel (« Ramène-moi au 
centre ») qui suggère l’irrationalité du nombre et son infini cortège 
de décimales, parties d’un entier métaphysique. Sur une toile où 
s’étalent trois belles allusions culturelles aux Mondes pluriels de 
Fontanelle et à la vanité de l’art en général (traduites à la lettre en 
anglais), la reprise en écho intratextuel de la théorie parménidienne 
de la continuité, défendue par les paradoxes de Zénon, se reconnaît 
dans les paroles de Hamm : 
 
HAMM. Une ! Silence ! (Un temps.) Ou en étais-je? (Un temps. 
Morne.) C’est cassé, nous sommes cassés. (Un temps.) ça va casser. 
(Un temps.) Il n’y aura plus de voix. (Un temps.) Une goutte d’eau 
dans la tête, depuis les fontanelles. (Hilarité étouffée de Nagg.) Elle 
s’écrase toujours au même endroit. (Un temps.) C’est peut-être une 
petite veine. (Un temps.) Une petite artère. (70) 
 

Sans doute, dans ces dialogues où des sous-entendus 
foisonnent, le langage se casse, s’atomise (« s’est cassé »). La 
citation biblique de l’Apocalypse de Jean – « il n’y aura plus de 
cris » (21:4) – mine les tons classiques du théâtre et annonce une 
sorte d’Apocalypse du silence. Quelle amère philosophie, quand 
même, dans les paroles de cet Ham-let immobile et vieux! L’allusion 
abrite l’angoisse de l’influence qui commence à hanter l’écrivain à 
l’aube du postmodernisme : comme tout a été dit, il n’y aura plus de 
voix. Tout comme les grains de mil des Mégariques, les mots – 
gouttes de discours et atomes de création – n’avanceront « pas de 
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beaucoup » l’histoire de Hamm. Bien cachés, les jeux de mots – 
autant de parties d’échecs linguistiques – se donnent rendez-vous 
dans le théâtre de Beckett – dans n’importe quelle variante 
linguistique 2– pour en tirer la plus belle des ironies métaphysiques 
de la finitude, une finitude où l’on joue mallarméen avec les mots. 
Nul doute, c’est le texte français qui est le plus riche en jeu de 
combinaisons de ce point de vue. C’est plus à travers Fin de partie 
(et un peu moins à travers Endgame) que Beckett nous aide à mieux 
comprendre un ancien jugement d’Aristote dans les premières 
phrases du premier livre des Réfutations sophistiques : « […] les 
noms sont finis, de même que la somme totale des énoncés, alors que 
les choses sont infinies en nombres. Inévitablement, donc, le même 
énoncé et un seul nom signifient plusieurs choses. »  
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LE PROBLEME DE LA RÉFÉRENCE CULTURELLE OU 
COMMENT  « LES GAULOISES BLEUES »  

SONT-ELLES DEVENUES  
« LES FILLES FRANÇAISES  EN VÊTEMENT BLEU » 

 
Van Dai VU 

Université de Hanoi, Viêt-nam 
 
 
Absract: The article deals with the matter of the cultural reference and its 
importance in the act of translation. It points out the part played by the 
identification of the cultural referents, as the translator is the second writer 
who must re-produce the cultural identity of the text he translates, without 
being a threat to the target-culture. 
 
 
1. Problématique 

Pour plusieurs auteurs théoriciens, la traduction n’est pas une 
simple opération linguistique mais considérée comme le passage 
d’une langue-culture à une autre. Cette conception met en jeu le 
rapport entre la langue-culture et la méthode de traduction adoptée. 
En d’autres termes dans la traduction on doit procéder au traitement 
linguistique et des faits de la culture, dont l’objectif majeur est de 
bien identifier le sens des unités linguistiques et des référents 
culturels ; le sens est défini comme la signification actualisée, la 
signification la plus pertinente du mot, du groupe de mots ou de 
l’énoncé ; le référent culturel est ce à quoi renvoie un fait de culture. 
A partir de ce constat, cet article se propose d’apporter des éléments 
de réponse aux questions suivantes : l’identification des référents 
culturels pose-t-elle des difficultés ? Comment une culture d’accueil, 
éloignée de la culture de l’original, va-t-elle recevoir la traduction ? 
Le transfert linguistique et le transfert culturel sont-ils un moyen 
d’enrichissement de la langue et de la culture d’accueil ? Pour 
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atteindre notre objectif de recherche, nous allons nous servir d’un 
corpus de traduction littéraire. Il s’agit principalement de deux  
romans, le premier est Les conspirateurs de Shan Sa, que nous avons 
nous même traduit en vietnamien en 2006, paru chez Quan Doi Nhan 
Dan ( Editions de l’Armée populaire). Le second est Le soleil des 
Scorta, version vietnamienne de Duong Tuong, paru chez Hoi Nha 
van (Maison des Editions de l’Association des écrivains du 
Vietnam). Le choix de ce corpus s’explique par le fait que le texte 
littéraire est très lié à la culture d’origine et pose beaucoup de 
problème de traitement à la culture d’accueil. 
 
2. Problème d’identification du sens  

À l’instar des théoriciens de l’école interprétative nous 
distinguons la signification du sens des mots. Mais il nous est 
important de remarquer que cette distinction est plutôt une 
distinction didactique. En effet, les notions de sens et de signification 
ne s’opposent pas, si l’on les distingue c’est pour faire du sens l’objet 
de la traduction, et pour expliquer le processus cognitif de la 
traduction. Par ailleurs, dans plusieurs cas de communication, la 
signification peut correspondre au sens, c’est-à-dire, il n’y a pas dans 
ce cas de déplacement du sens des mots et expressions dans le 
contexte par rapport à leur signification dans le système de la langue.  

Le référent est selon Le Nouveau Petit Robert, 1993, page 190, 
« ce à quoi envoie un signe linguistique ». On distingue plusieurs 
types de référents : référents extérieurs au langage, intérieur au 
langage, et référent imaginaire, exemple celui du mot licorne. Nous 
appelons les référents culturels les réfents auxquels revoient des faits 
de culture.  

L’identification du sens a lieu à la phase de compréhension du 
texte source, qui contient des éléments linguistiques et socio-
culturels. Le traducteur procède d’abord au décodage de la langue et 
des faits culturels. Dans ce travail il rencontre souvent des difficultés. 
Autrement dit il y a souvent des obstacles linguistiques et de 
décodage culturel. En effet, les mots et groupes de mots hors 
contexte peuvent avoir une signification différente de leur sens dans 
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l’énoncé. Cependant lorsqu’on décode un texte de départ, on 
s’appuie le plus souvent et d’emblée sur les significations données 
par le dictionnaire bilingue. Or le dictionnaire lui-même est  un fruit 
de la traduction, sa qualité dépend de la compétence de son auteur. Il 
y a de bons dictionnaires mais il existe également des dictionnaires 
peu fiables. Cette remarque est facile à démontrer. Par ailleurs les 
dictionnaires en usage ne sont pas en mesure d’énumérer tous les 
emplois des mots, car c’est impossible de le faire étant donné que la 
langue ne cesse d’évoluer et qu’elle assimile «l’odeur du siècle», 
c’est-à-dire des néologismes qui apparaissent chaque jour. Par 
ailleurs, comme la théorie générative et transformationnelle  l’a 
affirmé,  les locuteurs d’une langue sont capables de produire un 
nombre infini d’énoncés grâce à leur compétence linguistique. Se fier 
totalement au dictionnaire conduit donc certainement aux erreurs de 
traduction. Il est donc possible de dire que la saisie du sens s’opère 
sur la masse des mots et leur rapport syntaxique et se base sur les 
connaissances linguistiques du traduteur. Mais il faudrait souligner 
qu’on doit prendre conscience du déplacement du sens des unités 
linguistiques sous l’effet de la combinaison avec d’autres unités dans 
le texte qui est entouré d’une situation de communication précise. La 
non-prise en compte de ce déplacement est à l’origine des erreurs.  

L’examen de notre corpus va montrer des problèmes 
intéressants concernant la reconnaissance du sens et de la 
signification. 

 
1968, en Chine, dans ce pays où le soleil décline tandis qu’il 

se lève en Europe, la Révolution culturelle fait rage. Les parents 
d’Ayamei, des universitaires, vont effectuer plusieurs séjours dans 
des camps de rééducation, laissant leur fille unique aux soins de la 
grand-mère paternelle. 

 
Dans ce paragraphe il y a correspondance entre le sens et la 

signification; le problème d’identification du sens ne se pose pas. Il 
revient au traducteur de proposer une bonne réexpression 
correspondant au contenu du texte de départ. 
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A 6 ans l’enfant est envoyée à l’école de l’Orient Rouge, 

aujourd’hui rasée et remplacée par un grand magasin . Dans cette 
biographie officieuse, pas une ligne sur son corps qui poussait, ses 
sentiments qui se formaient, pas un mot sur son apprentissage de la 
discipline, les premiers exercices de la raison. 

 
Dans ce paragraphe, l’enfant désigne Ayamei, personnage 

principal du roman ; le verbe « pousser » (poussait ) dans le système 
linguistique est un mot polysémique : le Nouveau Petit Robert, 1993, 
p. 1749, mentionne 8 emplois transitifs, et 3 emplois intransitifs. Le 
contexte où il apparait, lui donne le sens de croître, se développer, 
agrandir . C’est ce sens qu’il faut rendre en langue cible.  

 
Le monde du renseignement fait également abstraction des 

vêtements. Mais Jonathan devine que sous l’influence 
révolutionnaire du voisin soviétique, elle a du porter l’uniforme des 
Jeunes Pionniers, chemisier blanc, pantalon bleu et foulard pourpre, 
le tout en coton car la soie avait disparu dans ce pays menacé par la 
famine. 

 
Ce passage ne pose pas de problèmes d’identification du sens. 

Mais les connaissances extralinguistiques autour de l’Ex-Union 
soviétique et des « Jeunes Pionniers, chemisier blanc, pantalon bleu 
et foulard pourpre » seront très utiles pour son interprétation.  

 
En revanche, il ignore les sports préférés et les aliments 

quotidiens de la petite fille. Il ne peut non plus reconstituer ses cris 
de joie et ses sanglots. Il est incapable de dire si elle a lu des contes 
traditionnels, si, au cours de ses nuits paisibles, elle a rêvé des 
arbres chantants, des oiseaux masqués, des chats seigneurs d’un 
royaume d’abondance et d’insouciance.  

Il n’a droit à cette date : 9/9/1976, Ayamei entre en deuxième 
année du collège. Le président Mao décède. Fin de la Révolution 
culturelle. 



 203

Un agent qui a réussi à rejoindre Pékin cette année-là, a laissé 
un rapport qui, trente ans plus tard, donne à Jonathan un éclairage 
intéressant sur sa cible. Il raconte qu’au début du mois de novembre, 
quand souffla le vent cinglant de Sibérie, toute la ville fut prise d’une 
activité fébrile, comme si les habitants se préparaient à soutenir un 
siège 

 
Dans ce passage il est nécesaire de bien définir le sens des 

mots  cible et siège,  qui sont tous polysémiques.  Par exemple, siège 
dans la langue possède 5 significations selon le Nouveau Petit 
Robert, 1993, p. 2088. Mais dans l’énoncé où il est employé il porte 
le sens de « faire le siège devant une ville ».  

 
Il balbutie : 
« Vous êtes une femme qui a changé l’Histoire contemporaine. 

Je ne suis qu’un homme ordinaire, un ingénieur en informatique. 
Maintenant je ne sais plus comment vous parler. 

Commençons par nous tutoyer, qu’en penses-tu ? »  
Jonathan s’essouffle intérieurement. Cette femme est un coffre-

fort mais il vient de trouver la combinaison.  
 
Dans ce passage, combinaison est un mot polysémique. Le 

dictionnaire français-vietnamien  par Lê Khả Kế et coll. (1981, tr. 
229), un des plus prestigieux dictionnaires au Vietnam,   donne les 
significations de ces mots : sự phối hợp (assemblage d’éléments dans 
un arrangement déterminé), hợp chất (assemblage (d’atome et de 
molécules par des liaisons chimiques pour former une molécule, un 
composé stable ou instable) , sự trù liệu, trù tính (calcul), bộ áo liền 
quần (sous-vêtement féminin comportant un haut et une partie 
remplaçant le jupon. Si l’on s’appuie seulement sur ce dictionnaire il 
est impossible de traduire correctement l’énoncé. Par contre, faire 
une analyse intelligente de l’énoncé ou consulter un dictionnaire 
français permettra de bien dégager le sens de la phrase. Le 
dictionnaire Hachette Universel, 1997, tr. 271, explique une des 
acceptions de « combinaison » comme suit: « ensemble de chiffres 
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ou de lettres que l’on forme au moyen de boutons molelés, de 
cadrans, etc. pour faire jouer un système de fermeture (cadenas, 
serrure de coffre-fort, etc.) dit à combinaison». C’est ce sens qu’il 
faut traduire en langue cible. Il en est de même pour  coffre-fort qui 
signfie en langue « coffre métallique épais et résistant destiné à 
garder en sûreté de l’argent et des objets précieux ». Le traducteur se 
trouve ici devant un choix: faire un transcodage ou expliciter le sens 
figuré du mot (une personne mystérieuse, difficilement accessible)  
dans son  contexte avec une autre formule de la langue cible. C’est à 
lui de trancher en fonction des exigences de la qualité pour une 
traduction littéraire et/ou des habitudes langagièrers de la 
communauté à qui sera destinée la traduction. Nous avons choisi la 
seconde méthode car comparer une femme à un coffre-fort est 
acceptable, mais la comparer à un énigme ce sera mieux dans un 
style littéraire. L’énoncé français a été donc rendu en vietnamien 
comme suit: Cette femme est une  énigme mais il vient de trouver la 
solution.  

L’analyse de quelques exemples ci-dessus montre qu’il n’est 
pas évident de réussir l’opération d’appréhension du sens. Dans la 
pratique de la traduction, les traducteurs expérimentés arrivent 
souvent à déterminer des équivalences de sens et produisent de 
bonnes traductions. Mais il se pose un problème pour le formateur de 
la traduction lorsqu’il doit expliquer aux étudiants la nécessité de 
discerner le sens de la signification et surtout la méthode 
d’appréhender correctement le sens, et celle de donner une bonne 
équivalence de sens. L. Truffaut (1997, p. 41) estime que le sens 
n’est pas préétabli mais il est «construit à partir de significations 
linguistiques enrichies de paramètres non linguistiques ; que le sens 
est le produit d’une synergie des signes et des apports cognitifs». 
D’après ce théoricien la démarche d’identification du sens est une 
démarche sémasiologique. On ne peut l’apprécier qu’a posteriori: 
l’investigation est expérimentale ; dans l’activité de traduction en 
général on trouve d’abord puis on cherche ensuite le bien-fondé de 
l’équivalence réalisée. Selon cette remarque les formateurs de la 
traduction ne doivent pas demander aux apprenants de donner une 
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solution comme résultat de l’activité de traduction mais de 
commencer un processus d’analyse et de raisonnement afin de 
trouver une équivalence de sens. L’analyse justificative, pour 
reprendre un terme de Jean Delisle (1980) s’avère très importante 
dans l’apprentissage de la traduction. Elle permet en effet de 
démonter le processus cognitif de la traduction afin de trouver le 
bien-fondé de la solution retenue.  
 
3. Le référent culturel : identification et réexpression 

Dans le paragraphe qui précède, nous avons analyé des 
obstacles linguistiques dans l’identification du sens. Mais il n’y a pas 
que la langue. Les difficultés de reconnaître des référents culturels et 
de les traduire en langue cible sont aussi énormes. Ci-après nous 
allons le démontrer en analysant quelques exemples de notre corpus.  

 
Le premier matin qu’il s’est réveillé dans le lit d’une femme, il 

avait 16 ans. Le mari de Jane était en voyage. Au coeur de la nuit 
elle l’avait enlevé dans une fête et elle l’avait conduit chez elle, seins 
blancs à l’air dans sa voiture rouge décapotée. Ils étaient montés 
dans la chambre et il avait éjaculé dès qu’il avait mis son sexe dans 
sa bouche. Il s’était excusé en accusant l’alcool de l’avoir empêché 
de se retenir. Ce fut son premier mensong intelligent. 

Ce matin-là dans les bras de Jane, il avait fait un étrange rêve: 
l’autocar en direction de Los Angeles avait roulé dans le sens 
opposé et le chauffeur l’avait fait descendre dans une région 
inconnue. Le ciel était très bleu, très bas. De chaque côté de la route, 
des millions de nénuphars roses, pourpres, mauves, jeunes, bleus 
s’épanousissent sur des étangs à l’infini. Au réveil il avait conclu que 
la femme était une fausse route menant vers la splendeur des 
nénuphars. ( Shan Sa, Les conspirateurs, p. 240) 

 
D’abord il faudra bien déterminer le sens de l’énoncé souligné 

ci-dessus. Étant conscient que le sens n’est pas la somme des mots 
combinés, le traducteur devra l’interpréter en tenant compte de son 
contexte. Grâce à cette analyse il sait qu’il y a une allusion au sexe. 
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Mais la traduction littérale de la phrase sera peu intelligible pour les 
lecteurs de la traduction. L’énoncé devra être reformulé pour être 
compris : « la femme était une fausse route menant vers  le sexe ». 
Ensuite, le traducteur doit se rappeler que dans la culture orientale, le 
sexe est un sujet tabou, et qu’on évite de décrire en détail des scènes 
d’amours osées. Compte tenu de cette identité culturelle, dans le 
texte d’arrivée, nous avons dû faire des paraphrases en employant 
des mots de sens implicites en vue d’atténuer la description du désir 
charnel en traduisant beaucoup de passages du roman où il y a des 
scènes d’amour.  

 
D’autres exemples, tirés du roman Le soleil des Scorta : 
 
Lorsqu’il atteignit les premières maisons du village, l’homme 

murmura: « Si un seul d’entre eux est là et m’empêche de passer, je 
l’écrase du poing. » Il observait avec minutie chaque coin de rue. 
Mais il se rassura rapidement. Il avait fait le bon choix. A cette 
heure de l’après-midi, le village était plongé dans la mort. Les rues 
étaient désertes. Les volets fermés. Les chiens même s’étaient 
volatilisés. C’était l’heure de la sieste et la terre aurait pu trembler, 
personne ne se serait aventuré dehors. Une légende courait dans le 
village qu’à cette heure, un jour, un homme remonté un peu tard des 
champs avait traversé  la place centrale. Le temps qu’il atteigne 
l’ombre des maisons, le soleil l’avait rendu fou. Comme si les rayons 
lui avaient brûlé le crâne. Tout le monde, à Montepuccio, croyait en 
cette histoire. La place était petite mais à cette heure, tenter de la 
traverser, c’était se condamner à mort. 

 
L’exemple ci-dessus montre qu’il n’y a pas de correspondance 

terme à terme entre les langues. Le village français a  des rues – le 
dictionnaire Le Kha Ke, p. 1047, nous explique le sens de « rue » 
comme phố, ñường phố –  alors que ce n’est pas le cas pour  le 
village vietnamien. Dans la pensée des Vietnamiens, les rues 
n’existent que dans les villes, et le village vietnamien-type 
n’appartient qu’au milieu rural, avec des maisons rustiques contiguës 
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qui se placent en allées, entourés souvent des haies de bambous ; en 
outre le village vietnamien possède en général une maison 
communale, le Dinh avec une grande cour ; c’est le lieu où les 
villageois se réunissent pour faire la fête ou pour un événement 
important. Cette image du village traditionnel risque de changer sous 
l’effet de l’urbanisation mais on n’est pas encore à ce stade. Le 
traducteur se trouve devant un choix: ou bien il fait une traduction 
littérale, (c’est la solution adoptée par Duong Tuong : la place 
centrale –  place du village), ou bien il fait une adaptation (traverser 
la cour de la Maison communale ou la cour de la coopérative). Mais 
l’adaptation dans ce cas ne saurait pas rendre l’idée de l’espace 
apportée par le sens du mot « la place ». Nous sommes d’accord avec 
le traducteur pour faire une traduction littérale en nuançant un peu, 
par exemple nous pouvons dire traverser la place, au lieu de dire 
traverser la place du village qui provoquerait un problème de 
référent culturel.  

 
Sur un chemin de poussière, un âne avançait lentement. Il 

suivait chaque courbe de la route, avec résignation. Rien ne venait à 
bout de son obstination. Ni l’air brûlant qu’il respirait. Ni les 
rocailles pointues sur lesquelles ses sabots s’abîmaient. Il avançait. 
Et son cavalier semblait une ombre condamnée à un châtiment 
antique. L’homme ne bougeait  pas. Hébété de chaleur. Laissant à sa 
monture le soin de les porter tous deux au bout de cette route. La 
bête s’acquittait de sa tâche avec une sourde qui défiait le jour. 
Lentement, mètre après mètre, sans avoir la force de presser jamais 
le pas, l’âne engloutissait les kilomètres. Et le cavalier murmurait 
entre ses dents des mots qui s’évaporaient dans la chaleur. 

 
Dans la traduction de ce passage, on trouve une équivalence 

que nous pouvons qualifier de culturelle. Dans la version 
vietnamienne, le pronom complément d’objet de la troisième 
personne les, renvoyant au cavalier et son âne, a été traduit par hai 
thày trò (maître et élève). On peut dire que le traducteur a fait un 
transfert culturel en proposant cette solution. En effet dans la société 
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féodale du Vietnam d’autrefois lorsqu’un maître (c’est souvent un 
intellectuel lettré connu dans la région) voyage, il est toujours 
accompagné par un élève qui lui porte un trap (un coffret).  

On constate facilement que dans l’interprétation du texte 
d’origine, le traducteur procède souvent sans le reconnaître le 
transfert culturel : on transpose ses préacquis culturels dans la 
définition du sens de l’énoncé en langue étrangère, comme dans 
l’exemple ci-dessus, ou comme dans un autre, que nous avons trouvé 
dans la traduction d’une enquête en vue d’adoption d’un enfant  
 

Pendant 5 ans M. Senn a travaillé en emploi jeune à la ville de 
Roanne et a obtenu un brevet d’état d’éducateur sportif . 

 
La phrase a été traduite comme suit:  
 
Pendant 5 ans M. Senn a travaillé à l’Union de la jeunese de 

la ville de Roanne. 
 

On peut expliquer pourquoi cette solution est choisie. Au 
Vietnam, l’Union de la Jeunesse est une association politique qui 
rassemble la majorité des jeunes. Il est possible qu’en trouvant le 
groupe de mots emploi jeune, le traducteur ait transposé sa 
connaissance dans l’interprétation de la phrase française.  

À part les connaissances linguistiques, les connaissances 
socio-culturelles ont un impact important sur l’appréhension du sens. 
L’insuffisance de ce type de connaissances conduira souvent à des 
erreurs de traduction. L’exemple suivant le montre.  
  

Elle (Babette) avait seize ans, une myopie invalidante, un 
corps magnifique, une intelligence brutale, et la haine au cœur, 
comme un moteur de hors-bord. Un soir qu’ils étaient – sous 
calmants – en train de regarder Interville dans une atmosphère 
saturée de gauloise bleues, l’une poussant l’autre, Babette se dit 
qu’elle avait le choix entre deux solutions : prendre d’un seul coup 
tous les médicaments  de la famille ou jeter sa ration de valium à la 
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poubelle. (Paule Constant, Confidence pour confidence, Gallimard, 
p. 33)  
 

Pour bien traduire ce passage, on doit savoir ce que c’est 
Interveille, et ce que désigne gauloises bleues. Un apprenant qui 
n’est jamais venu en France aura du mal à comprendre le sens de ces 
mots. On peut espérer que les outils pédagogiques (dictionnaires 
analogiques, glossaire...) et informatiques (des pages web comme 
Google) peuvent l’aider à résoudre sa difficulté. Mais nous sommes 
persuadé que ce n’est pas une baguette magique. On devra toujours 
mobiliser ses connaissances encyclopédiques qui s’accumulent 
chaque jour avant l’activité de traduction. De plus, on fait souvent 
une traduction réflexe, à l’opposé de la traduction réfléchie, en 
d’autres termes, les interférences sont inévitables. Dans sa première 
version la traductrice de Paule Constante a effectivement commis 
cette erreur : elle a transposé dans une atmosphère saturée de 
gauloises bleues en langue cible par le jeu est dans une atmosphère 
animée des filles françaises en vêtement bleu l’une poussant l’autre 
avec gazouillement. 
 
4. Conclusion 

Pour conclure nous disons que dans la littérature en général 
et la traduction littéraire, la langue occupe la place centrale puisque 
c’est par la langue que l’écrivain crée son propre monde, qui ne 
ressemble nullement aux autres, mais qui peut être facile à apprécier 
par les lecteurs. La compréhension de la langue des écrivains exige 
d’énormes efforts intellectuels de la part du traducteur, et 
l’identification des référents culturels, un bon « bagage cognitif » ou 
une bonne base de connaissance encyclopédique. Le traducteur en 
tant que second écrivain doit reproduire le monde particulier de son 
auteur avec une langue qui lui est propre. Cette reproduction ne doit 
pas fausser l’identité culturelle du texte-source, ni menacer la culture 
d’accueil, si bien que le traducteur se trouve souvent entre deux 
courants. C’est à lui de prendre une attitude convenable en fonction 
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de la finalité de la traduction et des caractéristiques de la culture 
d’accueil.  
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LA VIE EST UN SONGE /VIA łA E UN VIS 
Poésie de Jacques de Vallée Des Barreaux (France, 1599-1673) 

Version roumaine: Giuliano Sfichi (Roumanie) 

La vie est un songe 

Tout n’est plein ici bas que de 
vaine apparence, 
Ce qu’on donne à Sagesse est 
conduit par le Sort, 
L’on monte et l’on descend avec 
pareil effort, 
Sans jamais rencontrer l’état de 
consistance. 

ViaŃa e un vis 

E-n lumea asta totul deşartă 
aparenŃă, 
Ce-i dăm ÎnŃelepciunii de Soartă 
e condus, 
La fel de trudnic mergem în jos 
ca şi în sus 
Şi nu-ntâlnim vreodată ceva cu 
consistenŃă. 

Que veiller et dormir ont peu de 
différence, 
Grand maître en l’art d'aimer, tu 
te trompes bien fort 
En nommant le sommeil l’image 
de la mort, 
La vie et le sommeil ont plus de 
ressemblance. 

Că priveghezi ori dormi, ce mică 
diferenŃă! 
În a iubirii artă magistre, tu 
nespus 
Te-ai înşelat când somnul că-i 
morŃii chip ai spus, 
Mai strânsă-i între viaŃă şi somn 
corespondenŃă. 

Comme on rêve en son lit, rêver 
de sa maison, 
Espérer sans succès et craindre 
sans raison, 
Changer à tous moments de désir 
et d’envie, 

Cum ai visa în patu-Ńi, căminul 
să-Ńi visezi, 
În van să tragi nădejde, să te 
îngrijorezi  
Degeaba, să-Ńi schimbi pururi 
dorinŃe şi poftire, 

Se tourmenter sans cesse et 
travailler sans fruit, 
Le dirai-je, mortels, qu’est-ce 
que cette vie ? 
C’est un songe qui dure un peu 
plus qu’une nuit. 

Întruna să te zbuciumi şi să n-ai 
rod în fapte, 
O, muritori, să zic dar ce-i astă 
vieŃuire? 
Un vis e, care Ńine un pic mai 
mult de-o noapte. 
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LITURGIE/LITURGHIE 
EFFLEUREMENTS/ATINGERI 
À PAS FEUTRÉS/CU PAŞI MOI 

Poésies de Denyse B. Mercier (Canada) 
Version roumaine: Virginia Bogdan (Roumanie) 

 
Liturgie 1 

 
La nature en prière 

Aube discrète 
douze tournesols 

cénacle de coiffes lumineuses 
chantent 

les laudes de la moisson 

Une volée d’oiseaux 
d’un grain à l’autre 

bissent 
les psaumes de l’été  

 

Liturghie  
 

Natura în rugăciune 

Zori discrete 
douăsprezece florea-soarelui 
cenaclu de coafuri luminoase 

cîntă 
laudele secerişului 

Un stol de păsări 
de la un grăunte la altul 

biserică 
psalmii verii  

 
Effleurements2 

 
L’escalier 
craque sa solitude 
la serrure 
cède sous le désir 

Fenêtre grimée 
lustres de toiles d’araignée 
échafaudage de poussière 
silence spectral 
 
Dans ce reliquaire 

Atingeri  
 
Scara 
scîrŃîie singurătatea sa 
încuietoarea 
cedează sub dorinŃă 

Fereastră sulemenită, 
lustre din pînze de păianjen 
eşafodaje din praf 
tăcere spectrală 
 
În această raclă cu moaşte 

                                                 
1 Envol, Revue de poésie, Ottawa ( Ontario), vol. VII, 2/3, 1999, p. 83. 
2 Émail et patine, Les Éditions du Vermillon, Ottawa, 2003, p. 86 
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ossature dépouillée 
lambeaux du passé 
accrochés aux poutres 
dans les encoignures 
 

Mes souvenirs 
chavirent 
dans cet espace utérin 

Mon grenier 
ma mémoire 
 
À pas feutrés3 
 
À pas feutrés 
la nuit esseulée 
lèche le carré 
impavide 
le poète 
à sa table 
polit des étoiles 

Ton cœur 
peint sur la nuit 
un bouquet de sanglots 
À l’aube 
pétale seché 
sur le replat de ta joue 

Tes doigts sur l’ivoire 
courent à la rencontre de Mozart 
 

schelet despuiat 
fîşii ale trecutului 
agăŃate de grinzi 
fantome sparte 
în unghere 

Amintirile mele 
se răstoarnă 
în acest spaŃiu uterin 

Grînarul meu 
memoria mea 
 
Cu paşi moi 
 
Cu paşi moi 
noaptea însingurată 
linge pătratul 
neclintit 
poetul 
la masa sa 
şlefuieşte stele 

Inima ta  
pictează pe noapte 
un buchet de lacrimi 
În zori 
petală uscată 
pe pomeŃii obrazului tău 

Degetele tale pe fildeş 
sprinŃare să-ntîlnească pe 
Mozart 

                                                 
3 Émail et patine, Les Éditions du Vermillon, Ottawa, 2003, p. 80 
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VOLKSWAGEN BLUES 
(fragment) 

de Jacques Poulain (Canada) 
Version roumaine: Denisa Oprea (Roumanie) 

 
 

Jacques Cartier 
 

II fut réveillé par le 
miaulement d’un chat. 

Se redressant dans son sac de 
couchage, il écarta le rideau qui 
obstruait la fenêtre arrière du 
minibus Volkswagen : il vit une 
grande fille maigre qui était 
vêtue d’une robe de nuit 
blanche et marchait pieds nus 
dans l’herbe en dépit du froid; 
un petit chat noir courait 
derrière elle. 

Il tapota la vitre sans faire trop 
de bruit et le chat s’arrêta net, 
une patte en l’air, puis se remit 
à courir. Les cheveux de la fille 
étaient noirs comme du charbon 
et nattés en une longue tresse 
qui lui descendait au milieu du 
dos. 

En allongeant le cou, 
l’homme put voir qu’elle se 
dirigeait vers la section du 
terrain de camping qui était 
réservée aux tentes. Il quitta son 
sac de couchage, mit ses jeans et 
un gros chandail de laine parce 

Jacques Cartier 
 
Un mieunat îl trezi.  
 

Se ridică din sacul de dormit 
şi dădu deoparte perdeaua ce 
acoperea fereastra din spate a 
microbuzului Volkswagen. Îi 
apăru dinainte, în cămaşă albă de 
noapte, o fată înaltă şi slabă care, 
în ciuda frigului, mergea desculŃă 
prin iarbă. Un pisoi mic si negru 
se Ńinea după ea.  

 
Bătu uşurel în geam şi pisoiul 

se opri dintr-o dată, cu o lăbuŃă 
ridicată, apoi începu din nou să 
alerge. Părul fetei era negru ca 
pana corbului; îl purta împletit 
într-o coadă lungă ce-i unduia pe 
spate. 

 
Întinzându-şi gâtul, bărbatul 

văzu că fata se îndreaptă spre 
corturi. Se dezmetici de-a 
binelea, îşi luă blugii şi un 
pulover gros de lână, căci era 
tare friguros, apoi trase toate 
perdelele bătrânului Volks. Se 
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qu’il était frileux, puis il ouvrit 
tous les rideaux du vieux Volks. 
Le soleil se levait et il y avait 
des bancs de brume sur la baie 
de Gaspé. 

 
Il alla se laver et se raser dans 

les toilettes. Lorsqu’il revint, il 
n’y avait plus personne dans la 
section des tentes ; la fille avait 
disparu. Il ouvrit a porte à 
glissière du minibus et 
transporta sur la table à pique-
nique son réchaud à gaz, sa 
bonbonne de propane et sa 
vaisselle en plastique. Il se 
prépara un jus d’orange, des 
corn flakes, des toasts et il fit 
bouillir de l’eau en quantité 
suffisante pour le cale et la 
vaisselle. Quand il fut rendu au 
café, il se leva de table tout à 
coup et alla chercher, dans le 
coffre a gants du Volks, la 
vieille carte postale de son trere 
Théo. Il posa la carte contre le 
pot de marmelade et but son café 
à petites gorgées. 

Lorsqu’il  leva les yeux, 
l’homme vit que  la brume 
s’était dissipée et que la baie de 
Gaspe était inondée de lumière. 
Il lava sa vaisselle, puis remit 
toutes ses affaires dans le 
minibus et rabaissa le toit  

ridica soarele şi deasupra 
golfului Gaspé pluteau fuioare de 
brumă.  

 
 
 
Se duse la toaletă, să se spele 

şi să se radă. Când se întoarse, nu 
mai era nimeni în dreptul 
corturilor. Nici urmă de fată. 
Trase atunci uşa din spate a 
microbuzului şi cără afară, pe 
una din mesele de picnic, reşoul, 
mica butelie de voiaj şi vesela de 
plastic. Îşi pregăti un suc de 
portocale, apoi fulgi de porumb 
şi pâine prăjită şi puse la fiert 
atâta apă cât să îi ajungă pentru 
cafea şi pentru spălat vasele, la 
sfârşit. Înainte de cafea, se ridică 
deodată de la masă şi luă din 
maşină vederea primită cu ani în 
urmă de la fratele său Théo. O 
sprijini de borcanul cu gem şi îşi 
sorbi încetişor cafeaua. 

 
 
 
Cînd îşi ridică privirea, băgă 

de seamă că negura se risipise, 
iar golful Gaspé era acum scăldat 
în lumină. Spălă vasele, orândui 
toate lucrurile înapoi la locul lor 
în microbuz şi trase pavilionul. 
Verifică după aceea apa în 
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Avant de partir, il fit les trois 
vérifications habituelles : la 
glace dans le frigo, l’huile du 
moteur et la courroie du 
ventilateur. Tout était normal II 
donna machinalement un coup 
de pied au pneu avant, du côté 
du chauffeur, puis il s’installa 
au volant. En quittant le terrain 
de camping, il tourna à gauche : 
la ville de Gaspé se trouvait à 
une distance d’environ cinq 
kilomètres. 

Une côte assez raide 
l’obligea à rétrograder en 
troisième, puis en deuxième, et 
lorsqu’il arriva au sommet, il 
aperçut la grande fille maigre 
qui marchait au bord de la 
route. Elle était en partie 
dissimulée par un énorme 
havresac à montants tubulaires, 
mais il la reconnut tout de suite 
a ses cheveux très noirs et à ses 
pieds nus. Il fit exprès de rester 
en deuxième vitesse plus 
longtemps qu’il n’était 
nécessaire et, au grondement du 
moteur, la fille leva le pouce de 
la main gauche sans se retourner. 
Il la dépassa, immobilisa le 
Volks sur l’accotement de la 
route et fit clignoter ses feux 
d’urgence. 

La fille ouvrit la portière. 

instalaŃia de răcire, uleiul de la 
motor şi cureaua ventilatorului. 
Aşa făcea întotdeauna înainte să 
pornească la drum. Toate erau în 
ordine. Din inerŃie, lovi cu 
piciorul roata din faŃă, din 
dreptul şoferului, apoi se urcă la 
volan. La ieşirea din camping, o 
luă la stânga. Oraşul Gaspé era 
doar la cinci kilometri.  

 
 
 
O pantă cam abruptă îl sili să 

încetinească. Schimbă într-a 
treia, apoi într-a doua, iar când 
ajunse sus o zări pe fata cea 
înaltă şi slabă mergând pe 
marginea drumului. Dispăruse 
aproape cu totul sub un rucsac 
imens, cu cadru tubular, dar o 
recunoscu imediat, după 
picioarele goale şi părul foarte 
negru. Rămase intenŃionat în 
viteza a doua mai mult decât era 
nevoie şi, la auzul motorului, 
tânăra făcu semn cu mâna, fără 
să se întoarcă. Bărbatul o depăşi, 
trase pe dreapta şi porni luminile 
de avarie. 
 
 
 
 

Fata deschise uşa. 
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Elle avait un visage osseux, 
le teint foncé, les yeux très 
noirs et légèrement bridés. Elle 
portait une robe blanche en 
coton. 

– Bonjour ! dit-elle. 
– Je vais à Gaspé, dit 

l’homme. C’est pas loin, mais... 
 
Il lui fit signe de monter. 
Elle se défit de son havresac 

et le hissa sur le siège du 
passager. Le petit chat noir sortit 
d’une des poches, s’étira et 
grimpa sur le dossier du siège. Il 
était tout noir, avec le poil court, 
et il avait les yeux bleus. Il se 
mit à explorer le minibus. 
L’homme plaça le havresac 
entre les deux sièges. La fille 
monta dans le Volks, mais elle 
laissa la portière ouverte. Elle 
observait le chat et attendait 
qu’il eût terminé son 
exploration. Finalement, il vint 
se coucher sur ses genoux. 

– Ça va, dit-elle, et elle ferma 
la portière. 

Après un coup d’œil au 
rétroviseur, l’homme démarra. 
Le Volks était très vieux et 
envahi par la rouille, mais le 
moteur tournait bien. C’était un 
moteur rénové. La fille était 
jeune. L’homme régla le 

Avea faŃa osoasă şi smeadă, 
iar ochii foarte negri şi uşor 
oblici. Purta o rochie albă, de 
bumbac. 
 
– Bună ziua! zise ea. 
– Merg până la Gaspé, răspunse 
bărbatul. Nu e prea departe, dar 
dacă doriŃi… 

Îi f ăcu semn să urce.  
Tânăra îşi scoase rucsacul şi îl 

puse pe scaunul din dreapta 
şoferului. Pisoiul cel negru se iŃi 
şi el dintr-unul din buzunarele ei, 
se întinse şi sări pe spătarul 
scaunului. Era negru tot, cu părul 
scurt şi ochii albaştri. Se dădu jos 
de unde se cocoŃase şi începu să 
îşi vâre boticul prin toate 
colŃurile microbuzului. Bărbatul 
luă rucsacul şi îi făcu loc între 
cele două scaune. Fata urcă, dar 
lăsă uşa deschisă. Aştepta ca 
pisoiul să îşi termine inspecŃia. 
Într-un final, el veni şi i se 
cuibări pe genunchi.  

– Acum putem pleca, zise ea, 
trăgând portiera. 

După ce aruncă o privire în 
oglinda retrovizoare, bărbatul 
porni. Microbuzul era foarte 
vechi şi mâncat de rugină, dar 
motorul trăgea bine. Fusese 
reparat de curând. Fata era 
tânără. Bărbatul potrivi 
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chauffage pour qu’elle eût un 
peu d’air chaud sur les pieds. 
C’était le début de mai. 

– Allez-vous loin? demanda-t-
il. 

– J’en sais rien, dit-elle. 
Mais d’abord il faut que 
j’aille au musée de Gaspé. Je 
connais quelqu’un et je veux 
lui dire bonjour. 

– Moi, je vais à Gaspé, mais 
je ne sais pas exactement à 
quel endroit... 

Il fit un grand geste dans le 
vide avec la main droite. 

– Je cherche mon frère, dit-il 
finalement.  

Il n’avait pas vu son frère 
depuis très longtemps : une 
quinzaine d’années, peut-être 
vingt, il ne se rappelait pas au 
juste. La dernière fois qu’il 
l’avait vu c’était au Mont-
Tremblant où ils avaient assiste 
à une course d’autos. Des 
Formules Un. Ensuite son frère 
était parti  en voyage. Au 
début, il envoyait des cartes 
postales. Il devait se déplacer 
beaucoup, car les cartes 
venaient de toutes sortes 
d’endroits ; il en était arrivé une 
de Key West et une autre de la 
baie James. Puis, au bout de 
quelques années, il avait cessé 

încălzirea în aşa fel încât să îi 
vină puŃin aer cald pe picioare. 
Era abia începutul lui mai. 

– MergeŃi departe? întrebă el. 
 
– Nu ştiu, răspunse ea. 

Trebuie să trec pe la muzeul din 
Gaspé. Cunosc acolo o persoană 
pe care vreau s-o salut. Pe 
urmă… 

– Şi eu mă duc la Gaspé, dar 
nu ştiu prea bine unde anume… 

 
Făcu un gest larg cu mâna 

dreaptă, în gol.  
 – Îmi caut fratele, spuse el 

într-un sfârşit.   
Nu îşi mai văzuse fratele de 

foarte multă vreme: 
cincisprezece ani, poate chiar 
douăzeci, nu îşi mai aducea bine 
aminte. Ultima oară îl întâlnise la 
Mont-Tremblant, unde 
urmăriseră împreună o cursă de 
Formula 1. După aceea, fratele 
său plecase într-o călătorie lungă. 
La început, îi trimitea vederi. 
Călătorea pesemne mult, căci 
acestea veneau te miri de unde; 
primise una chiar din Key West 
şi alta din golful James. Apoi, 
după câŃiva ani, încetase să mai 
scrie. Nu mai dăduse nici un 
semn de viaŃă. Ultima vedere era 
de-a dreptul ciudată şi fusese 
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d’écrire. Il n’avait plus jamais 
donné signe de vie. La dernière 
carte postale était vraiment 
bizarre et le timbre avait été 
oblitère a Gaspé. 

– Regardez dans le coffre à 
gants, dit-il. La fi l le prit la 
carte postale et l’examina. 
L’homme l’observait du coin 
de l’œil pour voir sa réaction. 
La carte montrait un paysage 
typique de la Gaspésie : un petit 
village de pêcheurs au creux 
d’une anse; le texte qui se 
trouvait à l’endos était tout à 
fait illisible à l’exception de la 
signature: Ton frère Théo. 

– C’est une écriture ancienne, 
évidemment, dit la fille. 

– Évidemment, dit l’homme 
en retenant son souffle. 

– Les textes anciens sont 
toujours difficiles à l ire, dit-elle 
très posément. Votre frère Théo, 
c’était un historien ou quelque 
chose du genre? 

 
– Il a fait des études en 

histoire, mais il n’a jamais 
travaillé dans ce domaine-là. 
Ni dans un autre domaine. Il 
n’aimait pas travailler. Ce qu’il 
aimait, c’étaient les voyages, les 
autos. Il faisait des petites jobs 
et quand il avait un peu 

expediată din Gaspé. 
 
 
 
 
– CăutaŃi în torpedo, zise el. 
Fata luă vederea cu pricina şi 

se uită la ea cu atenŃie. Bărbatul 
o privea cu coada ochiului, 
curios de reacŃia ei. Vederea 
înfăŃişa un peisaj tipic din 
Gaspésie: un sătuc de pescari 
adăpostit într-un mic golf; textul 
de pe verso era imposibil de 
descifrat, cu excepŃia semnăturii: 
fratele tău, Théo.  

 
– E un scris vechi, asta e clar.  
– Da, e evident, aprobă 

bărbatul, Ńinându-şi răsuflarea.  
 
– Textele vechi sunt 

întotdeauna greu de tălmăcit, 
continuă ea pe un ton foarte 
chibzuit. Fratele dumneavoastră 
e cumva istoric sau ceva de 
genul ăsta? 

– A studiat într-adevăr istoria, 
dar n-a lucrat niciodată în acest 
domeniu. În nici un alt domeniu, 
de altfel. Nu-i plăcea să 
muncească. Îi plăceau în schimb 
maşinile şi călătoriile. Muncea 
ici-colo, treburi mărunte, iar 
când strângea ceva bani, pleca în 
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d’argent, il partait en voyage. 
La fille eut un léger sourire. 
– Et physiquement, comment 

était-il? 
– Le contraire de moi : il était 

grand, un mètre quatre-vingt-
dix, les cheveux... noirs comme 
vous et il ne se cassait pas la tête 
pour rien. 

– Mais pourquoi le 
cherchez-vous maintenant, 
si c’est pas indiscret? Après 
tout, la carte postale est très 
vieille... 

– C’est vrai. J’avais mis la 
carte dans un livre et je 
l’avais oubliée. Je veux dire : 
je ne me souvenais plus dans 
quel livre elle était. 

Il réfléchit un moment. 
– Évidemment, ça ne 

répond pas à votre question. 
 
– Vous n’êtes pas obligé. 
– Bien sûr... 
 
L’homme conduisait le 

Volks très lentement en 
troisième vitesse. De temps 
en temps il regardait dans le 
rétroviseur pour voir si quelqu 
un s impatientait derrière lui. 
Il n’y avait personne. Tout de 
même, il finit par s’arrêter au 
bord de la route et coupa le 

călătorie.  
Fata surâse uşor.  
– Cum arată? 
 
– Întocmai opusul meu: înalt, 

un metru nouăzeci, părul… 
negru ca al dumneavoastră şi nu-
şi prea bate capul cu nimic. 

 
– Dar de ce-l căutaŃi tocmai 

acum, dacă nu sunt indiscretă? 
La urma urmei, vederea e foarte 
veche… 

 
– Aşa e. Doar că am pus-o 

într-o carte şi am uitat de ea. 
Adică, mai bine zis, am uitat în 
ce carte am pus-o.   

 
Apoi, după ce se mai gândi: 
 – Evident, acesta nu e un 

răspuns la întrebarea 
dumneavoastră… 

– Nu sunteŃi obligat să 
răspundeŃi.  

– BineînŃeles… 
Bărbatul conducea foarte 

încet, cu a treia. Din când în 
când, se uita înapoi, să vadă dacă 
nu cumva cineva îşi pierde 
răbdarea în spatele lui. Dar nu 
era nimeni. Totuşi, trase pe 
dreapta şi scoase cheia din 
contact. 
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contact. 
– J’ai eu quarante ans la 

semaine dernière et... Il secoua 
la tête. 

– Mais non, c’est pas une 
question d’âge... Il y a des 
jours où vous avez 
l’impression que tout 
s’écroule... en vous et autour 
de vous, dit-il en cherchant ses 
mots. Alors vous vous 
demandez a quoi vous allez 
pouvoir vous raccrocher. J ai 
pensé à mon frère. C’était mon 
plus grand chum autrefois. Je 
me suis demandé pourquoi il 
ne donnait plus de ses 
nouvelles et j’ai cherche la 
dernière carte qu’il m’avait 
envoyée. Finalement je l’ai 
retrouvée. Elle était dans un 
livre à couverture dorée qui 
s’appelle The Golden Dream. 
Un livre de Walker Chapman. 
Avez-vous lu ça? 

– Non, dit la fille. 
– En tout cas, c’est là que j’ai 

retrouvé la carte. Et comme elle 
avait été postée à Gaspé, même 
si ça fait longtemps... 

– Je comprends. 
–  Aujourd’hui, je me sens 

vieux et ridicule. 
La fille se remit à examiner la 

carte postale. Elle caressait 

 
– Tocmai am împlinit 

patruzeci de ani săptămâna 
trecută şi… Clătină din cap. 

– Dar nu, nu vârsta e de 
vină… Sunt zile când Ńi se pare 
că totul se năruie, înăuntrul şi în 
jurul tău, urmă el căutându-şi 
cuvintele. În astfel de momente, 
te întrebi de ce te-ai putea 
agăŃa... M-am gândit la fratele 
meu. Pe vremuri era cel mai bun 
prieten al meu. M-am întrebat 
cum se face că nu mi-a mai dat 
nici un semn de viaŃă şi atunci 
am căutat ultima vedere de la el. 
În cele din urmă, am găsit-o. Era 
într-o carte cu coperŃi aurite, 
intitulată Visul de aur. O carte de 
Walker Chapman. AŃi citit-o? 

 
 
 
 
 
– Nu, zise fata. 
– În orice caz, continuă el, 

acolo am găsit-o. Iar cum fusese 
trimisă din Gaspé, măcar că a 
trecut atâta vreme de atunci… 

– ÎnŃeleg. 
– Dar azi mă simt bătrân şi 

ridicol. 
În timp ce mângâia alene 

căpşorul pisoiului adormit pe 
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distraitement la tête du petit 
chat qui dormait sur ses genoux. 

— Vous vous appelez Jack? 
dit-elle en lisant le nom et 
l’adresse qui figuraient à la 
droite du texte. 

– C’est comme ça que mon 
frère m’appelait. Quand on était 
petits, on se donnait des noms 
anglais et on trouvait que ça 
faisait beaucoup mieux ! 

– Moi, les gens m’appellent 
la Grande Sauterelle. Il paraît 
que c’est à cause de mes 
jambes qui sont trop longues. 

Elle releva sa robe jusqu’aux 
cuisses pour lui montrer. Ses 
jambes étaient vraiment très 
longues et très maigres. Ensuite 
elle se replongea dans l’étude 
de la carte postale. 

– On dirait que le dernier mot 
c’est croix, dit-elle. 

Elle lui donna la carte. 
– Vous avez peut-être raison, 

dit-il, mais ça ne pourrait pas 
être voix? 

– Non. 
–  Pourquoi? 
–  Parce qu’il y a cinq lettres. 
Il se mit à rire et elle le regarda 

sans comprendre. 
 

genunchii ei, fata întorcea 
vederea pe toate părŃile.  

– Vă cheamă Jack? întrebă ea 
citind numele şi adresa care 
apăreau la destinatar.  

 
– Aşa îmi spunea fratele meu. 

Când eram mici, ne puneam unul 
altuia nume englezeşti, care ni se 
păreau mult mai interesante 
decât ale noastre! 

– Mie mi se spune Lăcusta 
Picioroangă1. Din cauza 
picioarelor, prea lungi, se pare. 

 
Îşi ridică rochia până pe 

coapse, pentru ca bărbatul să se 
poată convinge. Avea într-adevăr 
picioare foarte lungi şi subŃiri. 
Apoi se cufundă iarăşi în 
examinarea vederii. 

– S-ar părea că ultimul cuvânt 
e cruce, zise ea. 

Îi dădu vederea. 
– Se poate, dar de ce nu voce? 
 
 
– Nu cred. 
– De ce? 
– Pentru că sunt cinci litere. 
El începu să râdă, la care ea îl 

privi nedumerită. 
 

                                                 
1 La Grande Sauterelle, dans l’original (n. tr.). 
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LA TRADUCTION DE LA LITTÉRATURE DE JEUNESSE 
EN TANT QUE DIALOGUE CULTUREL À HANOI 
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Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 
 
 

 Abstract. The article presents an interesting scientific congress that took 
place at the Hanoi University, organized by the  Réseau de chercheurs en 
Littérature d’enfance de l’AUF. The main topic of the congress was the 
translation of literature for children and youth and the researchers dealt with 
such aspects as: the place of this kind of translations in the teaching process; 
the main practical problems in translating this literature. 
 

 
Les journées scientifiques organisées récemment à Hanoi, 

espace situé à l’entrecroisement de plusieurs cultures, par 
L’Université de Hanoi (L’UH, ex-Université des langues étrangères 
Hanoi) et le Réseau de chercheurs en Littérature d’enfance de l’AUF 
sur le thème Les littératures d’enfance et de jeunesse : leur place 
dans la formation des enseignants, leur rôle dans la didactique du 
français langue étrangère, les problèmes de traduction ont réuni 
dans la section de traductologie des chercheurs venant des quatre 
coins du monde : Vietnam, Cambodge, Italie, Roumanie, Canada, 
Togo, Côte d’Ivoire, France.  

La thématique de ces journées scientifiques a placé les débats 
sur la traduction dans un contexte stimulant et favorable qui a permis 
l’analyse de la traduction pour la jeunesse en étroit rapport avec cette 
littérature émergente qui se cherche encore et lutte pour sa 
reconnaissance comme littérature à part entière. 

Les traductologues, les traducteurs et les éditeurs présents ont 
essayé tous, à leur façon, à partir de leur corpus, de leur expérience 
et, selon leurs approches différentes, de cerner la spécificité de la 
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traduction pour la littérature de jeunesse, ses difficultés, ses risques 
et ses limites. Ils se sont interrogé sur les rapports entre la traduction 
des œuvres littéraires en général et des œuvres de littérature pour la 
jeunesse en particulier et ont longuement débattu sur le problème du 
transfert culturel dans la traduction littéraire. 

Venant de l’Université de Salerne, Italie, Elena Paruolo a fait 
une magistrale analyse de la traduction du récit de Joseph Conrad 
The Secret Sharer (Le Compagnon Secret) de 1912, faite par 
l’écrivaine et journaliste italienne Dacia Maraini, en 1996. Sa 
réflexion a porté surtout sur la traduction en tant que « citation 
intégrale » d’un texte et la légitimité des transformations opérées par 
les traducteurs au nom d’une idéologie ou d’une commande 
éditoriale. La chercheuse de Salerne a mis aussi en discussion la 
difficulté de définir le profil du destinataire d’un texte pour l’enfance 
et la jeunesse. En considérant le fait que les œuvres les plus réussies 
comportent plusieurs degrés de lecture, qu’elles impliquent un 
« double destinataire » et également le processus « d’adultisation » 
des éditions pour enfants (où l’on prend de plus en plus en 
considération un lecteur « young / adult »), Elena Paruolo a lancé la 
question si Le compagnon secret pourrait être proposé comme un 
texte « pour adolescents » à redécouvrir et à re-traduire à l’intention 
d’un public de jeunes lecteurs, en posant ainsi implicitement le 
problème des frontières entre littérature générale et littérature de 
jeunesse.  

En s’arrêtant sur le phénomène opposé, de l’infantilisation du 
public destinataire, qui accompagne parfois, en l’appauvrissant, la 
traduction de la littérature d’enfance, la sous-signée, représentant à 
cette rencontre francophone l’Université « Ştefan cel Mare » de 
Suceava, Roumanie a analysé la pratique de l’adaptation, trop 
souvent embrassée par les éditions spécialisées en livres pour 
enfants. 

À travers son expérience de traductologue, d’enseignante de la 
traduction littéraire, de traductrice de contes et de littérature ludique, 
la sous-signée a proposé quelques principes à connaître et à observer 
concernant ce type particulier de traduction. 
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Premièrement, la règle d’or de cette activité, dictée par 
l’évidence et le bon sens : traduire du simple est plus difficile que 
traduire du compliqué car il s’agit en fait d’une trompeuse simplicité. 
Deuxièmement, ne pas infantiliser, en le traduisant, un texte déjà 
écrit pour les enfants ou qui, par certaines couches s’adresse aux 
enfants, connu donc dans sa culture d’origine, comme texte 
appartenant à la littérature de jeunesse. 

Rejeter l’idée trop fréquente, surtout parmi les éditeurs, qu’une 
adaptation veut dire nécessairement simplification, infantilisation, 
didactisation du texte, au-delà de sa visée initiale. 

Veiller ensuite, dans la mesure du possible, à la préservation de 
l’identité culturelle de l’œuvre traduite, à la préservation de la 
différence de l’Autre, de son altérité, qui sont plus prégnantes encore 
dans un texte transporté par la traduction dans une littérature-culture 
d’accueil où il devient un texte étranger, représentant une littérature 
étrangère. 

Veiller avec grande responsabilité au respect de la création, de 
la littérature, de la charge connotative que le texte pour enfants 
traduit représente car il est nécessairement porteur d’une vision du 
monde, d’une fantasmatique et symbolique, d’un style, d’une 
mentalité. 

Veiller avec la même très grande responsabilité au respect de 
l’enfant destinataire du texte, enfant qui, en général, est plus 
disponible, plus ouvert, au nouveau et à l’insolite que l’adulte, plus 
stable dans ses habitudes et ses attentes culturelles. 

Ces quelques principes, susceptibles de s’enrichir et se nuancer 
encore ont provoqué de nombreuses réactions, preuve que le statut de 
la traduction pour la jeunesse se cherche et se construit encore. 

Venant d’horizons très différents et s’appuyant sur des corpus 
bien marqués culturellement, plusieurs chercheurs ont lancé le débat 
de la transposition des comptines et des jeux de mots, textes à 
dominante ludique et euphonique, particulièrement goûtés par les 
enfants et qui s’inscrustent souvent dans notre mémoire culturelle. 
Ainsi Marie Caillat, du Département d’Études Francophones – 
Université Royale de Phnom Penh, Cambodge a analysé dans sa 
communication sur les « Problèmes spécifiques de la traduction 
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jeunesse : le cas d’Alice au pays des merveilles » trois versions 
différentes du fameux texte de Carroll, en s’arrêtant surtout sur les 
noms propres et les comptines, présentes dans cette œuvre, écrite 
initialement pour un seul enfant. Son analyse pertinente a démontré 
qu’une traduction comme celle d’Henri Parisot dans les années 60, 
malgré ses mérites incontestables, sacrifie beaucoup de la ludicité du 
texte carrollien, tandis que les versions plus récentes d’Anne 
Herbauts et sa sœur de 2002 et celle de Guy Leclerc de 2005 la 
valorisent à merveille, par un jeu subtil entre des comptines 
françaises bien connues et quelques figures insolites du texte 
original. 

L’équipe des chercheurs vietnamiens sur les comptines 
asiatiques, notamment le cas du groupe ethno-linguistique Tai – Day, 
représentés par Vuong Toàn et Tran Thi Hai An, de l’Université 
organisatrice du colloque, ont posé d’abord le problème de la 
collecte de ces comptines, assez rares dans l’espace vietnamien – 
spécifiques pour la région de montagne - et gardées surtout sous 
forme orale. En ce qui concerne leur traduction, les difficultés 
commencent par le titre, en général intraduisible, car il garde des 
traces d’une culture particulière. Il y a ensuite les difficultés 
lexicales : les comptines comportent du lexique dialectal, dont les 
noms d’arbres, des fruits et des animaux régionaux. Le recours à un 
dictionnaire ordinaire ne peut pas aider le traducteur à comprendre 
des mots propres à une ethnie. Concernant les noms d’arbres, on peut 
citer l’exemple de l’arbre Duong, présent dans la comptine 
« Incantation de la Lune et des étoiles », une espèce d’arbre qui se 
trouve seulement à Son La, ayant beaucoup de fibres, utilisées pour 
fabriquer le papier et inconnu dans l’espace européen. Concernant les 
noms des fruits, un exemple révélateur en est le fruit de So dans la 
comptine « Poème satirique populaire sur les fruits », n’ayant pas 
d’équivalence en français. Une autre difficulté est liée aux noms 
d’animaux ; dans la comptine « Défit de trouver de la chair 
d’oiseau », il y a plusieurs noms animaux intraduisibles, par 
exemple, l’oiseau Lua, une espèce d’oiseau à plume rouge, et 
l’oiseau Xum, un oiseau qui ressemble à la perdrix. La solution 
proposée par les chercheurs-traducteurs de Hanoi est l’explication 
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des termes dialectaux présents dans la comptine « le plus clairement 
possible pour que les lecteurs puissent comprendre leurs sens ».  

Aux difficultés lexicales s’ajoutent les difficultés syntaxiques, 
car les comptines se présentent souvent sous formes des phrases 
elliptiques de prédicats, de sujets et les rapports syntaxiques ne sont 
pas explicites. Il n’est pas simple de rétablir ces rapports syntaxiques 
pour bien les analyser et reconstruire le sens des énoncés. Il y a aussi 
le problème de leur musicalité car les comptines Tai Day sont des 
chansons populaires qui sont faites pour être chantées par des 
enfants. Elles sont rythmées et rimées en langues minoritaires et ce 
phénomène cause énormément de difficultés au traducteur, car il doit 
recourir à des équivalences linguistiques à même de maintenir les 
rimes et le rythme des vers. 

Avec pertinence et beaucoup de finesse, Johanne Prud’homme 
du Département de lettres et de communication sociale, Université 
du Québec à Trois-Rivières, Canada, a analysé, en partant du 
paratexte, quelques « traductions » du volume Harry Potter and The 
Philosopher’s Stone en version américaine et en version française.  

L’analyse de la chercheuse québécoise, préoccupée de manière 
constante par les appareils théoriques d’étude de cette discipline, a 
été focalisée sur l’idée que l’œuvre intentionnellement destinée à un 
jeune public porte en elle les marques de sa destination. C’est au 
moment de la création de l’œuvre originale et de son traitement 
éditorial qu’apparaissent ces traits particuliers dont on trouve 
manifestation dans le texte comme dans le paratexte. Ainsi, 
l’intentionnalité primaire qui, dans l’absolu, ressortit à toute œuvre 
littéraire se voit-elle ici redoublée d’une intentionnalité secondaire 
qui infiltre la matière textuelle.  

De tels « effets de destination » perceptibles dans l’œuvre-
source s’avèrent également repérables en traduction, alors que 
l’opération de transposition linguistique génère une nouvelle strate 
désignée comme intentionnalité tertiaire. Les procédés mis en œuvre 
lors de la traduction des œuvres pour la jeunesse permettent de faire 
ressortir cette nouvelle couche que l’adaptation linguistique − et 
socioculturelle − ne manque pas de déposer sur le texte ou le 
paratexte d’origine. 
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Ainsi, appuyée par l’image de la couverture, la traduction 
américaine propose un Harry Potter jeune, tandis que la version 
française le réduit à un enfant et, de plus, cette dernière traduit le titre 
du premier volume par Harry Potter à l’école des sorciers, en 
éliminant par cela toute allusion à l’alchimie et au grand œuvre. A 
son tour, la version américaine procède souvent par des omissions 
pour atténuer le côté trop « magique » de certains épisodes qui 
auraient pu être mal reçus dans cet espace culturel. 

Vu Van Dai de l’Université de Hanoi a mis en discussion dans 
sa communication le problème du traitement linguistique de la 
traduction littéraire, de la différence à faire lors de la traduction entre 
sens et significations. Le chercheur-traducteur de l’Université 
d’accueil est parti de l’idée que le texte littéraire fait partie du type 
de textes dont la forme d’expression est aussi importante que le 
contenu et qu’il est riche en faits de culture. Ainsi la traduction doit-
elle remplir la première tâche qui consiste à identifier correctement le 
contenu linguistique et culturel du texte-source. Cette  opération 
n’est pas du tout facile à réussir, chose magistralement démontrée, à 
travers l’analyse d’un corpus d’erreurs de traduction littéraire. Cette 
« radiographie » a permis de constater que le traitement linguistique 
est souvent négligé, ou influencé par des interférences, ce qui est à 
l’origine de nombreuses erreurs de traductions, rendant mauvaise la 
réception du texte-cible. Résultat d’un mauvais traitement 
linguistique, le texte-cible sera perçu d’emblée comme une 
traduction dépourvue de qualité littéraire, avec des formulations 
inintelligibles, peu claires et une pauvreté d’expression. 

À tout cela s’ajoute un autre phénomène, saisi et analysé 
également par d’autres chercheurs, notamment la « traduction 
hypertextuelle » qui fait du texte original un prétexte afin de 
procéder à son adaptation, à sa réécriture, à sa contraction. Et Vu 
Van Dai, responsable des études post-universitaires dans son 
établissement, est arrivé à une conclusion pleine de bon sens et trop 
souvent négligée en formation des traducteurs, celle que le traducteur 
littéraire doit travailler en premier lieu sa langue en se basant sur la 
langue de son auteur, principe d’or qu’il enseigne immanquablement 
aux traducteurs apprenants.  
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D’autres communications proposées ont complété et élargi la 
problématique si riche de la traduction pour la jeunesse. Ainsi 
Abolou Camille Roger de Université de Bouaké, Abidjan, Côte 
d’Ivoire a envisagé l’étude de la pertinence de la fonction conative 
dans la traduction des œuvres de l’enfance, ses implications et 
applications, tandis que Gbeto Kossi Souley de l’Université de 
Lomé, Togo a proposé une analyse de l’expression de la colère dans 
la littératures d’enfances - le cas de la bande dessinée - où le 
vocabulaire, le dessin et l’écrit se combinent à l’infini pour 
« traduire » ce sentiment trop humain. 

Malgré leur répartition dans les autres sections, d’autres 
communications ont également envisagé le problème de la 
traduction, dans le sens restreint ou large du terme. Par sa 
communication sur l’adaptation théâtrale du roman En Famille 
d’Hector Malot – auteur bien connu et traduit au Vietnam – 
adaptation faite avec des élèves de lycée, Jean Foucault, le 
redoutable spécialiste en Malot et coordonnateur du Réseau LDE a 
présenté, en fait, le cas de figure de la traduction interne, à l’intérieur 
de la même culture, où le passage se fait d’un genre à l’autre, en 
l’occurrence, du genre romanesque au genre dramatique. 

Ce problème de la traduction au sens large du terme n’est pas à 
négliger à une époque où ce genre de « transposition » - du livre à 
l’écran, de l’écran au livre, du roman à la bande dessinée, du roman à 
l’album, du conte aux dessins animés en 2D, en 3D, du récit à la 
scène etc. se fait de plus en plus souvent, suivant le goût du public et 
l’évolution vertigineuse des moyens techniques. 

Le colloque de Hanoi sur la littérature de jeunesse, où la 
traductologie a eu une bonne place et a été placée dans le contexte de 
recherche le plus adéquat, a montré encore une fois que la traduction 
pour la jeunesse a sa spécificité, ses contraintes, ses difficultés et 
qu’elle mérite pleinement le débat et la réflexion, à mêmes de lui 
donner l’appareil conceptuel qu’elle cherche et se construit, tout en 
se définissant et en se faisant reconnaître. 

Par les débats et les questions soulevées, par la polémique 
cordiale et stimulante qu’elle a engendrée autour des difficultés de 
traduction, autour de la préservation des marques culturelles du texte 
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traduit, cette fructueuse rencontre des chercheurs francophones en 
littérature de jeunesse et en sa traduction spécifique a renforcé l’idée 
que la traduction, en l’occurrence la traduction pour la jeunesse, est 
un des meilleurs exemples de dialogue interculturel. 
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LA TRADUCTION DANS TOUS SES ÉTATS 
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DE VENDREDI OU LES LIMBES DU PACIFIQUE  
À VENDREDI OU LA VIE SAUVAGE :  

MODALITÉS D’UNE RÉÉCRITURE CHEZ TOURNIER 
 
Maria Cristina Lucienne PINO  

Université de Catane, Italie 
 
 
Abstract: The article deals with the first novel Vendredi ou les limbes du 
Pacifique (1967) and its new version for children Vendredi ou la vie 
sauvage (1971) in the numerous re-writings made by Michel Tournier on 
his own and other writers’ works. After having recalled some differences 
between the two texts, their incipit has been analysed. This analysis has 
pointed out the changes made by the author in this operation of self-
translation such as the various changes on the lexical, morphological and 
syntactical fields in this second version. Although limited to a single 
abstract, such a comparative study has revealed Tournier’s choice to 
simplify and emend the complex and sometimes too much technical style of 
his first Vendredi. In fact he obtained an essential and agile writing, simpler 
than the former in the second version. This “primaire” style, far from 
impoverishing this version, has made it better, giving evidence the 
“evolution de son art”. 
 
 

Fini le charabia. Voici mon vrai style destiné aux 
enfants de douze ans. Et tant mieux si ça plaît aux 
adultes. Le premier Vendredi était un brouillon, le 
second est le propre. (Michel Tournier).  
 

Comme le témoigne l’épanouissement d’une production 
florissante, le mythe de Robinson représente désormais un thème 
bien exploité dans le domaine littéraire du XIXe et du XXe siècles. 
En effet, nombreux sont les écrivains qui ont repris et développé le 
topos robinsonnien, réécrivant, même si chaque fois avec des 
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variantes, la même histoire, centrée sur un schéma narratif souvent 
presque identique, et donc sur des constantes, c’est-à-dire l’homme, 
l’île déserte et mystérieuse et le naufrage1. Il s’agit donc d’une 
opération complexe de « réécriture » ou, suivant toujours la 
terminologie de Gérard Genette, de « littérature au second degré », à 
partir d’un « hypotexte » ou texte modèle, à l’occurrence Robinson 
Crusoé de Daniel Defoe, réalisant des « hypertextes »2. Cette 
« pratique de ‘seconde main’ » qui a comme ses « principales 
formes » entre autres la « copie », la « citation », l’ « allusion », le 
« plagiat », la « parodie », etc, a été « longtemps dépréciée » et 
presque niée dans la mesure où elle a été considérée « incompatible 

                                                 
1 Cf. M. Di Maio, « Tre volte Robinson (Verne, Giraudoux, Tournier) », 
dans Naufragi. Atti del Convegno 08-10 aprile 1992, a cura di L. Sannia 
Nowé, Roma, Bulzoni, 1993, p. 515-526. Le critique a mis en évidence la 
répétition de ces trois composantes dans les romans qui appartiennent au 
genre littéraire du « ’racconto di naufragio’ o più precisamente del racconto 
del ‘dopo naufragio’ » (ibidem, p. 515-516). 
2 Cf. Palimpsestes, Paris, Seuil, 1982, passim. Genette a souligné en 
particulier que « l’hypertexte, c’est bien connu, attire l’hypertexte » 
(ibidem, p. 522), déclenchant donc une sorte de répétition sans fin, de 
réécriture à jamais de la même œuvre. Et J.-P. Engélibert nous a bien 
expliqué que c’est juste l’une des composantes du genre, c’est-à-dire l’île, 
qui engendre « le paradoxe » de la répétition éternelle, comme nous le 
confirment ses mots : « [...] il est difficile d’en finir avec ce genre [celui de 
la robinsonnade]. La raison en est certainement un paradoxe inhérent au 
mythe inventé par Daniel Defoe et dont Tournier s’est montré conscient à 
l’extrême. Le personnage de Robinson est inséparable de l’île déserte, c’est-
à-dire de ce lieu éloigné, de cette terre ceinte séparée du reste du monde par 
la mer [...]. Le paradoxe est donc qu’on n’en finit jamais avec une île 
déserte. Il faut toujours y revenir [...]. La clôture insulaire est ce qui impose 
le recommencement du récit et aussi ce qui l’empêche de s’achever. 
Robinson même ‘à la fin’ est un personnage dont l’histoire n’a jamais de 
fin » (« Robinson à la fin. Poétique de la clôture et du recommencement des 
Limbes du Pacifique à La Fin des Robinson Crusoé », dans Relire Tournier. 
Actes du colloque international Saint-Étienne, 19-21 novembre 1998, sous 
la direction de J.-B. Vray, Saint-Étienne, Publication de l’Université de 
Saint-Étienne, 2000, p. 13-14). 
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avec les romantiques notions d’originalité et de spontanéité »3. 
Seulement à partir des années 70 elle a été réhabilitée en tant que 
« dimension » nécessaire de la création littéraire ; mais c’est surtout 
grâce au nouveau roman qu’elle a connu un grand succès, du 
moment que ce mouvement a soutenu de plus en plus l’idée que « la 
littérature était non pas expression (du sujet) ou représentation (du 
monde) mais pratique transformatrice d’un matériau, le déjà-dit »4. 
En même temps, de nombreux écrivains, chercheurs et théoriciens 
ont donné naissance à un véritable débat, ne considérant plus le texte 
littéraire comme un ensemble clos, isolé de tout contexte, mais 
comme une création entretenant un rapport continuel avec ce qui le 
précède. Ils ont élaboré à ce propos les diverses notions de 
« similaire », d’ « intertextualité », d’ « hypertextualité », de 
« transtextualité », et ont souligné le rôle déterminant de la lecture et 
donc de la « bibliothèque » personnelle dans le procès d’écriture et 
de réécriture5. 

Mais, précisons tout de suite que si quelquefois l’écriture, ou 
mieux, la réécriture d’un texte qui exploite le même thème s’insérant 
donc dans un genre bien précis, aboutit à la réalisation d’une œuvre 
plus ou moins fidèle au modèle, souvent, au contraire, elle détermine 
une « mise en question »6, voire une critique ouverte de l’hypotexte. 
C’est le cas entre autres du roman de Michel Tournier, Vendredi ou 
les limbes du Pacifique, qui appartient sans aucun doute au genre de 
la robinsonnade, mais qui en même temps, comme bien l’explique 
Genette, détermine une « transvalorisation hypertextuelle »7. Ce 
procédé « dans ce cas, consisterait à prendre, antithétiquement, le 

                                                 
3 C. Oriol-Boyer, « La réécriture », dans La Réécriture. Actes de 
l’Université d’été tenue à Cerisy-la-Salle, 22-27 août 1988, sous la direction 
de C. Oriol-Boyer, Grenoble, CEDITEL, 1990, p. 9. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem, p. 9-10. Le critique reprend ici la terminologie employée par 
différents spécialistes de la question, de Ricardou à Kristeva, de Genette à 
Compagnon. 
6 M. Di Maio, « Tre volte Robinson (Verne, Giraudoux, Tournier) », op. 
cit., p. 516. 
7 Palimpsestes, op. cit., p. 515. 
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parti (des valeurs supposées) de Vendredi contre (celles de) 
Robinson, et de substituer en conséquence à l’éducation de Vendredi 
par Robinson une éducation symétrique et inverse, de Robinson par 
Vendredi »8. Nous avons choisi de ne pas approfondir les aspects 
intéressants et complexes concernant les rapports du texte tourniérien 
avec son modèle – rapports d’éloignement, de transformation et 
même de renversement qui, en tout cas, aboutissent à une prise de 
distance claire et nette vis à vis de l’œuvre de Defoe. Nous préférons 
mettre plutôt en évidence l’ « inspiration mythique »9 de l’écrivain 
qui est à la base de sa façon particulière de procéder. En effet, le 
point de départ de l’œuvre de Tournier est représenté par les « grands 
mythes éternels et toujours vivants »10, tels que par exemple 
Robinson Crusoé, les Rois Mages, Pierrot ou encore le Petit Poucet, 
qu’il reprend et réécrit d’une façon très personnelle, « en leur 
insufflant une vie nouvelle », arrivant jusqu’à « en métamorphoser 
les valeurs fondamentales »11. L’écrivain lui-même a expliqué sa 
technique dans son essai théorique Le Vent Paraclet, en affirmant 
qu’il s’agit d’une « mystérieuse opération qui sans rien changer 
apparemment à la nature d’une chose, d’un être, d’un acte retourne 

                                                 
8 Ibidem. Ce procédé de « transvalorisation » dont parle Genette est « un 
double mouvement de dévalorisation et de (contre-)valorisation portant sur 
les mêmes personnages [...] », ou bien il « peut aussi s’exercer sur un texte 
comportant un conflit de valeurs [...] » (p. 514). 
9 S. Beckett, « Tournier : écrire et réécrire pour les enfants », dans Idem, De 
grands romanciers écrivent pour les enfants, Grenoble, ELLUG – Montréal, 
Presses Universitaires de Montréal, 1997, p. 127. Cf. à ce propos J. 
Fournier-Bergeron, De Vendredi ou les limbes du Pacifique à Vendredi ou 
la vie sauvage : réécriture et stratégie d’écriture ; approche de la littérature 
de jeunesse contemporaine, Thèse présentée au Doctorat de Lettres, 
Université Lumière Lyon 2, 1996. 
10 « Dix-huit questions à Michel Tournier », propos recueillis par J.-J. 
Brochier, Le Magazine littéraire, n°. 138, juin 1978, p. 11. 
11 S. Beckett, « Tournier : écrire et réécrire pour les enfants », op.cit., p. 
127, 128. C’est ainsi que, comme l’affirme encore le critique, « le mythe, 
figé dans l’esprit du lecteur, ne tarde pas à subir une série de 
transformations qui finissent par l’invertir ou le subvertir » (ibidem, p. 128). 
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sa valeur, met du plus où il y avait du moins, et du moins où il y 
avait du plus »12.  

Mais Michel Tournier ne se borne pas, comme nous l’avons 
vu, à réécrire des « histoires préexistantes, empruntées à la 
littérature, à la légende et au mythe », tissant ainsi un réseau épais de 
rapports intertextuels avec d’autres œuvres ; il va plus loin et arrive 
jusqu’à « reprendre » ses propres romans, qui sont déjà parfois des 
réécritures de textes antérieurs, et à les « adapter »13 pour un public 
jeune. Le véritable objet de notre étude est la question bien plus 
importante et complexe de « la double réécriture »14 réalisée par 
Michel Tournier : il a repris par exemple son premier roman 
Vendredi ou les limbes du Pacifique, déjà publié en 1967 et couronné 
avec le Grand Prix du Roman de l’Académie française, créant quatre 
ans plus tard une nouvelle version, Vendredi ou la vie sauvage, 
destinée à un public enfantin. Il ne s’agit cependant pas d’un cas 
isolé dans sa production, puisque il a fait paraître aussi un Gaspard, 
Melchior et Balthazar pour les enfants, et a envisagé de réaliser la 
même opération avec Le Roi des Aulnes et Les Météores. 

On peut bien comprendre cette façon particulière de procéder 
seulement si l’on considère que Tournier a toujours eu « une relation 
privilégiée à l’enfance », comme d’autre part le confirment soit le 
choix de ses personnages, souvent « venus tout droit des plus anciens 
livres d’images de l’enfance », soit la réédition fréquente de ses 
contes avec beaucoup d’illustrations « dans des collections 
enfantines »15. En outre, il faut préciser que Vendredi ou la vie 
sauvage fait partie idéalement d’un véritable corpus de textes pour 
les jeunes comprenant aussi par exemple Amandine ou les deux 
jardins (1977), La Fugue du Petit Poucet (1979), Pierrot ou les 
secrets de la nuit (1979), Barbedor (1980), L’Aire du Muguet (1982), 

                                                 
12 Paris, Gallimard, 1977, p. 125. 
13 S. Beckett, « Tournier : écrire et réécrire pour les enfants », op.cit., p. 
125, 129. 
14 Ibidem, p. 129. 
15 J.-M. Maulpoix, « Michel Tournier, des limbes à la vie sauvage », www. 
maulpoix.net//tournier. 
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etc., ce qui témoigne en même temps de la verve inépuisable du 
romancier16 et de sa considération pour cette typologie de lecteurs. Si 
Tournier lui-même a plusieurs fois affirmé ne pas écrire exprès pour 
un public jeune, comme au contraire on l’a cru souvent, il est vrai 
toutefois qu’il a toujours démontré « un respect profond pour la 
sensibilité esthétique de l’enfant, qu’il juge supérieure à celle de 
l’adulte », et encore qu’il « croit avoir atteint le sommet de son art 
quand il est lu et apprécié »17 par les jeunes. Bref, les enfants 
représentent pour lui le véritable critère de jugement de la valeur de 
sa production et donc la cote meilleure de sa popularité. 

Avant de comparer quelque passage des deux versions du 
premier roman tournierien, suivant l’approche d’Arlette 
Bouloumié18, il est utile de faire quelques réflexions préliminaires 

                                                 
16 D’autres œuvres telles que Les Rois Mages (1983), Les Contes du 
médianoche (1989), La Couleuvrine (1994) et Le Miroir à deux faces 
(1994) enrichissent de plus en plus ce corpus. Il est important aussi de 
rappeler que notre écrivain pendant sa vie est allé à contre-courant, étant 
donné que chaque production déstinée aux enfants a été longtemps 
considérée comme littérature inférieure et donc ne pas digne d’être 
cataloguée comme une véritable œuvre d’art. 
17 S. Beckett, « Tournier : écrire et réécrire pour les enfants », op.cit., p. 
120, 122. De ce point de vue, Tournier nous a donné de nombreuses 
interviews qui confirment l’importance qu’il attache aux jeunes. En 1971 il 
dit : « Parfois je m’applique si bien et j’ai tant de talent que ce que j’écris 
peut aussi être lu par les enfants. Quand ma plume est moins heureuse, ce 
que j’écris est juste assez bon pour les adultes » (« Écrire pour les enfants », 
propos recueillis par J.-M. Magnan, La Quinzaine Littéraire, 16-31 
décembre 1971). À peu près vingt ans plus tard, il déclare encore : « Moi, je 
juge la valeur d’un livre inversement d’après l’âge de ses lecteurs. Plus un 
livre peut être lu par les jeunes, meilleur il est » (dans « Questions à Michel 
Tournier », 18 octobre 1993, Annexe B à S. Beckett, « Tournier : écrire et 
réécrire pour les enfants », op.cit., p. 266). 
18 Nous avons privilégié la méthode de ce critique pour lequel la pratique de 
la réécriture doit être analysée sur la base de quatre opérations : « la 
suppression, l’ajout, la substitution (au sens de nouvelle formulation) et le 
déplacement » (« Les réécritures de Michel Tournier », dans La Réécriture, 
op. cit., p. 159). 
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sur des différences évidentes entre les deux textes En effet, c’est une 
sorte de préambule qui a le but de nous introduire au cœur du sujet 
et, en même temps, de nous présenter dès le début des éléments qui 
trouveront une confirmation plus tard dans notre analyse. 

Déjà à une lecture rapide on se rend compte que Vendredi ou 
les limbes du Pacifique est divisé en chapitres bien distincts et 
numérotés, selon les règles typographiques traditionnelles, et marque 
donc la progression et les nombreux moments de la narration ; 
Vendredi ou la vie sauvage au contraire se déroule par des séquences 
non numérotées, suggérant l’impression opposée d’une suite de récits 
autonomes qui cependant dans l’ensemble forment un continuum, à 
lire d’un seul coup. Ce qui évoque chez le lecteur l’atmosphère 
typique des contes de fées, dans lesquels les événements se déroulent 
dans une dimension intemporelle. Encore, ce qui nous frappe tout de 
suite, c’est la longueur considérable de la première version par 
rapport à la seconde : en effet elle nous apparaît bien plus riche et 
plus détaillée par rapport à l’autre, mais, par conséquent, aussi plus 
complexe. Comme l’ont souligné plusieurs critiques, lors de la 
réécriture de son roman Michel Tournier a supprimé de nombreux 
passages concernant la sexualité19, les spéculations philosophiques20 

                                                 
19 C’est en particulier l’épisode de la combe rose et des mandragores filles 
des amours de Robinson avec Speranza qu’il a supprimé dans Vendredi ou 
la vie sauvage, suscitant ainsi la critique de Genette, qui parle d’une œuvre 
« châtré[e] de sa dimension érotique » et s’étonne que « l’auteur lui-même 
se soit prêté, ou plutôt livré à un tel exercice » (Palimpsestes, op. cit., p. 
522). Nous devons préciser toutefois qu’en réalité la sexualité n’est pas 
absente dans la version enfantine, comme l’on a cru à tort, mais, au 
contraire, elle est « diffuse » ; seulement, elle « ne saurait en aucun cas 
relever de la sexualité génitale » (M. Tournier, « Écrire pour les enfants », 
op. cit.), mais de celle « prégénitale » (S. Beckett, « Tournier : écrire et 
réécrire pour les enfants », op.cit., p. 142), en accord donc avec les besoins 
et l’affctivité typiques des petits. Tout cela explique aussi l’ambiguïté de 
l’épisode, ajouté dans la seconde version, de Vendredi qui dort avec la 
petite chèvre Anda. 
20 En ce qui concerne cet aspect très important, Tournier nous explique sa 
façon de procéder lorsqu’il affirme : « J’ai fait deux Vendredi parce que je 
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ou les réflexions métaphysiques, y compris par exemple le log-book 
de Robinson qui avait une grande importance dans la version pour 
les adultes, sans toutefois jamais appauvrir le texte21. Parallèlement, 
du point de vue stylistique, notre écrivain a opéré des choix bien 
précis, dans la direction d’une simplification qui, cependant, ne doit 
pas être interprétée comme un signe de trahison de son credo ni de 
dénaturation de l’œuvre, mais, au contraire, comme la satisfaction d’ 
« une quête personnelle profonde » et donc comme « un véritable 
aboutissement de l’écriture »22.  

Pour saisir les caractéristiques principales de cette réécriture 
tournierienne et comprendre sa signification profonde, nous avons 
choisi de comparer l’incipit des deux versions23, puisqu’il constitue 

                                                                                                        
pensais que le premier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, n’était pas 
satisfaisant. Je sortais de la philosophie et je voulais vraiment en sortir. Or, 
si vous lisez Vendredi ou les limbes du Pacifique, la philosophie est partout. 
On la voit. Ce sont des théories, il y a la théorie d’autrui, il y a la théorie du 
temps, il y a la théorie de l’éternité, il y a la théorie de la connaissance, et ce 
n’est pas ça du tout que je voulais faire. C’est la raison pour laquelle, quatre 
ans plus tard, j’ai refait ce livre sans garder une seule phrase » (dans 
« Questions à Michel Tournier », 18 octobre 1993, Annexe B à S. Beckett, 
« Tournier : écrire et réécrire pour les enfants », op.cit., p. 274). En réalité, 
les réflexions philosophiques, tout comme la sexualité, ne sont pas 
absentes ; il a cherché seulement à les « incorporer dans le tissu du récit » 
(S. Beckett, « Tournier : écrire et réécrire pour les enfants », op.cit., p. 140), 
optant ainsi pour le concret, comme le témoignent ces mots : « [...] cette 
petite histoire de Vendredi a tout de même une charge philosophique 
importante, mais qui est tout a fait implicite, et une actualité extrêmement 
brûlante » (M. Tournier, dans « Questions à Michel Tournier », 18 octobre 
1993, Annexe B à S. Beckett, « Tournier : écrire et réécrire pour les 
enfants », op.cit., p. 266). 
21 Rappelons toutefois que dans quelque cas l’écrivain a réalisé une 
opération inverse, ajoutant dans la seconde version des passages absents 
dans la première, tels que les nombreux jeux inventés par les deux 
protagonistes, témoignant du goût du ludique typique de l’enfance. 
22 J.-M. Maulpoix, « Michel Tournier, des limbes à la vie sauvage », op. cit. 
23 Les citations sont tirées des éditions suivantes : Vendredi ou les limbes du 
Pacifique, Dossier par Bouloumié, A., Paris, Gallimard, 2004 ; Vendredi ou 
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toujours, à notre avis, une partie capitale de tout texte, dans la 
mesure où il nous donne d’habitude les coordonnées spatio-
temporelles de l’histoire et nous permet donc de mieux l’encadrer. 
Dans ce cas, comme nous allons le voir, ce passage nous apparaît 
encore plus digne de considération en tant que riche en éléments 
différents qui posent de véritables problèmes de réécriture. 

 
[...]. À la fin de l’après-midi de ce 29 septembre 1759, alors 

que la Virginie devait se trouver au niveau du 32e parallèle de 
latitude sud, le baromètre avait accusé une chute verticale tandis que 
des feux Saint-Elme s’allumaient en aigrettes lumineuses à 
l’extrémité des mâts et des vergues, annonçant un orage d’une rare 
violence. L’horizon méridional vers lequel la galiote roulait 
paresseusement était si noir que lorsque les premières gouttes 
s’écrasèrent sur le pont, Robinson fut étonné qu’elles fussent 
incolores. Une nuit de soufre se refermait sur le navire, quand se 
leva en tempête une brise de nord-ouest au démeurant inégale et 
variable qui devait osciller entre cinq ou six rhumbs de compas. La 
paisible Virginie luttait bravement de tous ses faibles moyens contre 
une houle longue et creuse qui lui mettait le nez dans la plume à 
chaque battement, mais elle traçait sa route avec une obstination 
fidèle qui fit venir une larme d’attendrissement à l’œil goguenard de 
Van Deyssel. 

 
À la fin de l’après-midi du 29 septembre 1759, le ciel noircit 

tout à coup dans la région de l’archipel Juan Fernandez, à six cents 
kilomètres environ au large des côtes du Chili. L’équipage de La 
Virginie se rassembla sur le pont pour voir les petites flammes qui 
s’allumaient à l’extrémité des mâts et des vergues du navire. 
C’étaient des feux Saint-Elme, un phénomène dû à l’électricité 
atmosphérique et qui annonce un violent orage. Heureusement, La 
Virginie sur laquelle voyageait Robinson n’avait rien à craindre, 
même de la plus forte tempête. C’était une galiote hollandaise, un 

                                                                                                        
la vie sauvage, Dossier réalisé par Veysman, N., Paris, Gallimard, 2005, 
désormais indiquées par V1 et V2. 
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bateau plutôt rond, avec une mâture assez basse, donc lourd et peu 
rapide, mais d’une stabilité extraordinaire par mauvais temps.  

Si l’ incipit de la seconde version nous introduit directement in 
medias res, sans aucun préambule, le passage que nous avons tiré de 
Vendredi ou les limbes du Pacifique ne se trouve pas au début du 
roman, étant précédé de quelques pages ; en outre, il fait partie d’ 
« une sorte d’ouverture symbolique » placée avant le premier 
chapitre « comme une préface »24, contenant les prophéties du 
capitaine Van Deyssel et une description plus détaillée du naufrage 
de La Virginie. Cette première différence démontre que Tournier a 
volontairement supprimé dès le début dans la version pour les 
enfants les spéculations mythiques au profit de l’action, vrai moteur 
du récit, satisfaisant davantage l’esprit enfantin. Les petits, en effet, 
pour bien comprendre une histoire ont besoin de « situations 
précises, de détails exacts, des événements certains, clairement 
interprétés »25. 

Comparant la première période de ces deux paragraphes, nous 
recevons par V1 une impression de vague, donné par l’emploi du 
verbe « devoir » et par le temps imparfait, indiquant plutôt qu’une 
obligation, une supposition ; ce qui affaiblit l’action, suscitant l’dée 
d’incertitude. En outre, le choix d’indiquer la localisation du navire, 
toute détaillée qu’elle est, ne dissipe pas cette sensation, puisque la 
phrase « 32e parallèle de latitude sud », sans doute trop technique, ne 
permet pas d’identifier un lieu bien précis. Tout cela malgré la 
présence d’une date complète. Par contre, dans V2 nous retrouvons 
« des ajouts » déterminants, telles que les références par exemple à 
« la région de l’archipel Juan Fernandez » et aux « côtes du Chili » ; 
ces coordonnées spatio-temporelles précises et poctuelles, ainsi que 
l’indication assez simple de l’endroit où « le ciel noircit », 
représentent des points de repères indispensables pour la 
compréhension de la part d’un public enfantin. Encore, la brièveté de 
cette première période par rapport à celle de V1 nous permet de 

                                                 
24 J.-M. Maulpoix, « Michel Tournier, des limbes à la vie sauvage », op. cit ; 
cette fonction de « paratexte » est soulignée par l’italique. 
25 Ibidem. 
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mieux imaginer la situation et ce qui se passe ; enfin, l’emploi du 
passé simple « noircit » au lieu de l’imparfait, ainsi que l’adverbe 
« tout à coup », contribuent à souligner le moment exact du début du 
phénomène atmosphérique et son caractère imprévu. 

Toujours en ce qui concerne ce passage initial, nous devons 
relever que dans V1 Tournier emploie d’autres termes techniques, 
comme par exemple « le baromètre », pour désigner l’appareil qui 
signale la pression atmosphérique et contrôle la variation d’un 
phénomène météorologique, ou « des feux Saint-Elme », avec 
fonction de sujet, pour indiquer les lueurs qui apparaissent à 
l’extrémité des mâts, dues à l’approche de l’orage, sans en donner 
aucune explication, augmentant ainsi le niveau de difficulté de cette 
période, déjà assez concise. Dans V2 l’écrivain au contraire fait des 
choix différents : il supprime le premier terme et, par conséquent, ce 
qui se rapporte à lui, c’est-à dire la proposition principale « avait 
accusé une chute verticale » ; puis, il maintient l’expression « des 
feux Saint-Elme », ajoutant toutefois l’indication préliminaire 
« petites flammes », avec fonction de sujet de la relative, et aussi 
l’explication détaillée mais simple de la cause de ce phénomène. Le 
recours en particulier au présentatif didactique « C’étaient » joue ici 
une foction sémantique déterminante pour la construction du 
passage, puisqu’il commence une autre période et qu’il permet la 
description de ces lueurs ; « c’ » a donc une valeur réferentielle 
anaphorique en tant qu’il se réfère aux « petites flammes ». Enfin, 
soulignons aussi « la substitution, au sens de nouvelle formulation », 
suivant la terminologie d’Arlette Bouloumié26, du gérondif 
« annonçant » par la proposition relative « qui annonce », sûrement 
plus ponctuelle, et le passage de l’expression « un orage d’une rare 
violence » de V1 à l’autre, plus prégnante mais moins dramatique, d’ 
« un violent orage » avec la transformation du substantif en adjectif 
et la déperdition de la notion de « hors du commun », 
d’ « extraordinaire » contenue dans « rare ». 

Comme le témoigne cette analyse initiale, Tournier a préféré 
dans Vendredi ou la vie sauvage simplifier et clarifier les concepts, 

                                                 
26 Cf. n. 18. 
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même si pour obtenir son but il a dû développer son récit en ajoutant 
des phrases explicatives. Il a donc réécrit partiellement ce passage, 
créant ainsi trois périodes différentes là où il y en avait seulement 
une dans la première version, et a rendu évident le caractère 
didactique de V2. 

Procédant dans notre comparaison, nous relevons que la 
période successive de V1, introduite par « l’horizon méridional », 
concernant l’aggravation du temps qui devient de plus en plus noir à 
l’horizon et parallèlement l’étonnement de Robinson pour les gouttes 
d’eau incolores, est entièrement supprimé dans V2. Seul le terme 
technique typique du monde marinaresque, « la galiote », désignant 
le navire sur lequel voyage Robinson, a été récupéré plus tard au 
moment de la description des caractéristiques de La Virginie. La 
même opération de suppression se répète aussitôt, puisque dans V2 
le passage introduit dans V1 par la métaphore « Une nuit de soufre », 
qui annonce d’une façon directe la tempête imminente, est tout à fait 
absent. Tournier a donc éliminé dans la version enfantine tous les 
renseignements supplémentaires concernant des signe clairs de ce qui 
va se passer, tels que les gouttes d’eau, la brise « inégale » et 
« variable » et surtout la référence continuelle à la couleur noire qui 
domine le paysage, nous laissant imaginer l’approche du désastre. 
Cela probablement, à notre avis, pour rassurer ses jeunes lecteurs, et, 
en même temps, pour faciliter leur compréhension des événements. 

La comparaison du dernier passage de l’incipit de V1 avec le 
correspondant de V2 nous montre que dans tous les deux on parle 
maintenant du navire, mais d’une façon différente : en effet, dans V1 
La Virginie est représentée par une métaphore de type 
antropomorphe, étant donné que l’écrivain lui attribue un status 
humain, réalisant ainsi une personnification. À ce propos, l’emploi 
de l’adjectif « paisible », de l’expression « luttait bravement » et 
encore du substantif « obstination » nous suggèrent tout de suite 
l’idée qu’il s’agit presque d’un être humain, puisqu’on utilise 
d’habitude ces termes pour indiquer des qualités humaines. Dans V2, 
au contraire, Tournier choisit plutôt de décrire le bateau dans les 
détails et surtout par des termes concrets et communs, tels que par 
exemple « galiote hollandaise », « bateau plutôt rond », « mâture 
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assez basse » . En outre il en souligne quelques caractéristiques 
comme le peu de rapidité, sans doute typique des objets en 
mouvements, et la « stabilité extraordinaire », concernant en 
particulier l’attitude d’un navire à reprendre son rangement initial au 
moment ou disparaît la cause perturbatrice. 

Cette étude comparative des deux textes, même si elle se 
borne à un seul passage, nous a permis de mieux comprendre les 
modalités principales de la réécriture tournierienne, c’est-à-dire in 
primis une plus grande concision de la seconde version par rapport à 
la première, obtenue par la réduction ou, parfois, par la véritable 
suppression de plusieurs paragraphes considérés trop difficiles ou 
obscures pour un public enfantin ; encore, le passage d’un style dans 
l’ensemble plus complexe, mais aussi plus développé et riche en 
métaphores dans V1, à un autre sûrement plus simple, essentiel et 
léger dans V2. Un style « primaire »27 en somme, selon Tournier lui-
même, qui loin d’appauvrir V2, comme quelqu’un a soutenu28, 
l’améliore. Ce choix de simplification et d’épuration, s’il peut nous 
apparaître au début comme une conséquence de la différente 
typologie de lecteurs des deux textes, se révèle, après notre analyse, 
« comme une évolution de son art »29 et trouve une confirmation 
dans les mots de l’écrivain, pour lequel Vendredi ou la vie sauvage 
« n’est en rien une version pour les enfants mais simplement une 
version meilleure »30. 

                                                 
27 « Tournier face aux lycéens », Le Magazine littéraire, n° 226, janvier 
1986, p. 24. 
28 En effet, de nombreux lecteurs ont accusé l’écrivain d’avoir « saccagé », 
« aplati » et « édulcoré » son roman lors de sa réécriture, comme le rappelle 
Tournier lui-même, qui ne partage pas cette position, dans ses articles 
« Quand Michel Tournier récrit ses livres pour les enfants », Le Monde, 24 
décembre 1971, p. 7, et « Michel Tournier face aux lycéens », Le Magazine 
littéraire, op. cit. 

29 S. Beckett, « Tournier : écrire et réécrire pour les enfants », op.cit., p. 
130. 
30 « Tournier face aux lycéens », Le Magazine littéraire,, op. cit., p. 21. 
Quelques années après, l’auteur revient sur cette affirmation : « Je crois en 
effet que ce petit Vendredi est meilleur que le grand, c’est-à-dire plus 
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Abstract : Combining realistic narration and cinematographic expression, 
Un cuore semplice, directed by Giorgio Ferrara on the screenplay by 
Zavattini, translates the masterpiece of French realism into a movie based 
upon neorealistic principles. Many images refer to painting, and the plot, 
even respecting the thematic features of the source text, rationalizes the 
complex narrative structure of Flaubert’s Conte through a well studied use 
of framing, cameras and montage. 

 
À Ema. 

Sans elle cette étude n’aurait jamais existé. 
 

 
La version filmique du Conte de Flaubert, réalisée par Giorgio 

Ferrara1, s’avère « une transcription soignée »2. Le scénario de 
Zavattini avait été préparé pour De Sica « selon un point de vue 
populiste »3, voilà pourquoi Un cuore semplice est considéré comme « 
un film de l’école de Visconti »4. Un siècle après la parution d’Un 
Cœur simple de Flaubert (1877), le film de Ferrara (1977) propose le 
réalisme flaubertien selon les perspectives du néo-réalisme italien. Si la 
                                                 
1 Sur cet artiste, voir Il Corriere della sera,  1er mai 2005. 
2 Eva dopo Eva. La donna nel cinema italiano, Bari, Laterza, 1982. 
Dorénavant c’est nous qui traduisons de l’italien en français. 
3 Tullio Kezich, Il nuovissimo Mille film. Cinque anni al cinema 1977-1982, 
Oscar Mondadori.  
4 Eva dopo Eva. La donna nel cinema italiano, art. cit.. 
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Normandie disparaît au profit d’une grise province indéfinie, le rôle de 
Felicita met en évidence la source française, en soulignant son humilité 
et sa vénération envers ses maîtres. Le rythme lent du film reproduit 
l’écoulement de sa « vie obscure ». 

Cette étude met en évidence les rapports entre la littérature et 
la mise en images cinématographique5 afin de démontrer que Ferrara 
a organisé le texte suivant une rationalisation de l’intrigue qui, chez 
le maître réaliste, suit une complexe structure narratologique. En 
effet, presque toutes les descriptions reviennent dans les séquences 
filmiques en assumant une valeur iconique. 

Le premier exemple de cette rationalisation est l’incipit du 
Conte qui disparaît à la faveur d’une notation, que le narrateur donne 
au IIe chapitre, sur le passé de Félicité: 

 
Son père […] s’était tué en tombant d’un échafaudage. Puis sa 

mère mourut, ses sœurs se dispersèrent […]6. 
 
Le début du film présente des images statiques: une maison de 

paysans, cuisine et chambre à coucher à la fois, trois femmes et un 
hommes soupent. La lumière du foyer illumine à la Caravage. 
Fermeture au noir, scène suivante: même pièce, les trois femmes 
prient, l’homme est sur le lit, mort. Autre fermeture au noir: à 
l’extérieur, les trois femmes se congédient. Une d’elles lève son bras, 
pivote sur elle-même, revient à sa position initiale et s’achemine.  

Les images sont suivies d’un texte de Flaubert : 
 
L’Histoire d’un cœur simple est […] le récit d’une vie obscure, 

celle d’une pauvre fille de campagne, dévote mais mystique, dévouée 
sans exaltation et tendre comme du pain frais. […].7 
                                                 
5 Consulter Michel Serceau, L’adaptation cinématographique des textes 
littéraires, Liège, Éditions du Céfal, 1999. 
6 Gustave Flaubert, Trois Contes, préface par Michel Tournier, Paris, 
Gallimard, « Folio Classique », 1963, 1973, p. 23.  
7 Gustave Flaubert, à Madame Roger de Genettes, Croisset, 19 juin 1876, 
dans Correspondance, texte révisé et classé par M. René Descharmes, tome 
III (1864-1876), Paris, Librairie de France, 1924, p. 646.  
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Le péritexte qui apparaît à l’écran élimine les syntagmes 

« dévote mais mystique, dévouée sans exaltation et tendre comme du 
pain frais », qui seront mis en images. 

C’est à ce point que commence la véritable histoire de Felicita: 
plan rapproché sur elle lavant du linge qui reprend la présentation de 
Félicité au début du Conte: 

Pendant un demi-siècle, les bourgeoises de Pont-l’Évêque 
envièrent à Mme Aubain sa servante Félicité8. 

Les analepses et les prolepses qui caractérisent le Conte 
disparaissent au profit d’un récit chronologique qui dilate la première 
macro-séquence, la rencontre entre Felicita et Teodoro. Celui-ci lui 
fait cadeau d’un tissu rouge qui rappelle le « mouchoir d’indienne »9. 

Dans le récit,  Théodore essaie de séduire Félicité. Lors de la 
deuxième rencontre, il  attribue son comportement à l’alcool. Ce 
motif est repris par le scénariste, mais en renversant les rôles: 
Teodoro offre du vin à Felicita et elle se soûle. Elle est amoureuse de 
lui, mais il n’est que désireux d’une épreuve d’amour: lors d’une 
rencontre nocturne Felicita révèle qu’une voix lui conseille de 
résister: 

 
Parfois il me semble entendre celle de ma mère, parfois celle 

du Saint-Esprit. 
 
C’est la première apparition dans le film du motif du Saint-

Esprit, anticipation du halo de mysticisme qui enveloppe l’héroïne (« 
dévote mais mystique ») tout en justifiant un épisode inexistant dans 
le Conte. Lors de la dernière rencontre, Teodoro se plaint de ce qu’il 
est obligé de partir en guerre, mais Felicita, dans une sorte de transe, 
commence à prévoir l’avenir et décrit ce que ses yeux voient selon 
une focalisation interne: 

 

                                                 
8 Gustave Flaubert, Trois Contes, op. cit., p. 19. 
9 Voire Gustave Flaubert, Trois Contes, op. cit., p. 21. 
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Il fait nuit. Je vois un vaste champ, le vent, la pluie. Et 
beaucoup de soldats fatigués et blancs. Tu es là, toi aussi. Tu es 
blessé, je vois du sang. Là-bas, au bout, il y a des flammes. Et l’on 
entend le canon au loin. Ne pars pas, Teodoro, ne pars pas! Ne pars 
pas! 

 
Après cette macro-séquence le motif du Saint-Esprit revient. 
Felicita est assise dans une grande place, le foulard froissé 

entre les doigts; son geste assume un second niveau d’interprétation 
se révélant le symbole de l’amour déçu, mais en même temps celui 
d’une pureté bernée. Elle regarde « une bourgeoise en capeline de 
veuve », première image de Mme Aubain dans le film autant que 
dans le Conte. Un homme passe à côté de Felicita, une reproduction 
du Saint-Esprit à la main, et frôle le visage de la femme. On pourrait 
déjà parler d’une dissémination thématique dans le texte filmique, de 
plus en plus obsédante. 

La deuxième macro-séquence, la vie avec Mme Aubain et ses 
enfants, débute alors sous la protection du Saint-Esprit, mais chaque 
macro-séquence laisse des indices métonymiques dans les suivantes. 
C’est le cas du foulard rouge porteur de différentes valeurs: 
séduction lors de la première rencontre avec Teodoro, signe 
d’appartenance ensuite, marque de désespoir lors de la fin de l’idylle, 
souvenir plusieurs années plus tard.  

Felicita arrête Mme Aubain dans la rue; celle-ci lui demande 
ce qu’elle est capable de faire. Le script reprend un extrait de 
l’ incipit: 

 
Pour cent francs par an, elle faisait la cuisine et le ménage, 

cousait, lavait, repassait, savait brider un cheval, engraisser la 
volaille, battre le beurre, et resta fidèle à sa maîtresse, - qui 
cependant n’était pas une personne agréable10. 

 

                                                 
10 Gustave Flaubert, Trois Contes, op. cit., p. 19. 
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Le passage du récit au dialogue est le changement le plus 
macroscopique: le récit devient discours direct, étant donné que 
Flaubert ne laisse presque jamais parler la « muette Félicité » 11.  

Le motif du Saint-Esprit subit le même traitement que celui du 
foulard rouge. L’épisode de la première communion de Virginie 
mérite une analyse détaillée. Flaubert décrit une église bondée de 
fidèles. Ferrara introduit cette micro-séquence avec l’alternance 
champ/contre-champ selon un montage alterné: Virginia agenouillée 
devant le maître-autel, dont l’image centrale est une représentation 
du Saint-Esprit; le prêtre récitant l’Agnus Dei, ce que Flaubert 
laissait chanter aux foules en prière. 

Après l’énième renvoi au motif du Saint-Esprit, Felicita, en 
contre-champ, ouvre les lèvres, au moment de la communion de 
Virginia, comme si elle était en train de se communier; entre-temps 
les ultérieurs contre-champs de Virginia, Paolo et Mme Aubain se 
succèdent commentés par le flux de conscience de Felicita, qui 
chuchote: 

 
Saint-Esprit, protège-la. Protège-la. Moi aussi, je veux la 

protéger. Comme si elle était mon enfant. Protège-la. Protège-la. 
Protège-les tous. 

 
Selon Jurij Lotman, l’image cinématographique peut 

représenter la réalité telle qu’elle est, en instaurant avec les objets 
réels, un rapport sémantique, ou bien elle peut s’enrichir de 
significations nouvelles, symboliques, métaphoriques ou 
métonymiques12. En effet, lors du départ de Virginia le cadrage 
fournit les éléments pour comprendre causes et conséquences de 
l’action. On pourrait le partager en deux parties: à gauche, une sœur 
et un cheval; à droite, Paolo, regardant vers le cheval, Mme Aubain, 

                                                 
11 Philippe Dufour, Flaubert ou la prose du silence, Paris, Nathan, 1977, 
p. 62. 
12 Jurij Lotman, Semiotics of Cinema, University of Michigan, 1977, 
Semiotica del cinema, traduction italienne par Gloria Beltrame, introduction 
par Giuseppe Privitera, Catania, Edizioni del Prisma, 1979, pp. 55-56. 
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parlant à sa fille, derrière Felicita, angoissée, l’avocat et le médecin. 
La section de gauche présente une information iconique, la sœur et le 
cheval étant deux métonymies des renseignements sur l’action: 
Virginia va partir pour un couvent où elle approfondira sa culture, 
d’autant plus que le spectateur a déjà assisté à la scène où la fille 
récite ses leçons, devant son frère et sa servante. La section de droite 
présente une modalité descriptive mimétique et picturale, reflétant la 
participation émotive de Felicita et de l’entourage de Mme Aubain 
au départ de sa fille. Paolo est le lien entre les deux parties. Il semble 
ne pas partager les états d’âme des autres, préférant regarder le 
cheval: indice métaphorique de son futur choix de voyager. 

Dans une scène du film, Felicita répète: « Oui, oui, oui, oui, 
Madame », traduction de la phrase: « [Elle] semblait une femme en 
bois, fonctionnant d’une manière automatique »13. C’est cette 
comparaison avec un automate qui sera reprise dans le texte 
filmique. 

La macro-séquence de l’arrivée et de la mort de Lulù sont 
significatives. Un nègre remet à Felicita l’oiseau: autre occasion pour 
Felicita de se montrer «fonctionnant d’une manière automatique» en 
répétant « Loulou, Loulou, Loulou, Loulou »14. L’affection pour 
Lulù s’ajoute à celle pour Virginia, Paolo et Vittorio. Lors des cours 
pour lui apprendre à parler, le cadre présente une scène réaliste à la 
Vermeer: des casseroles suspendues, dans la profondeur du champ, 
frappées par un rayon de soleil; Felicita est assise sur la table, Lulù 
sur son genou; près d’elle, une nature morte; une pomme et une 
miche de pain. Les casseroles suspendues sont la traduction d’un 

                                                 
13 Gustave Flaubert, Trois Contes, op. cit., pp. 21-22. 
14 Parmi toutes les significations que la critique lui a attribuées, le perroquet 
est considéré comme un symbole de la répétition, étant constitué de deux 
syllabes identiques; mais aussi de l’indifférenciation sexuelle, de la 
condition frustrée de la servante, de son assujettissement et de son 
incapacité d’affirmer une identité. Voir à ce propos Brigitte Le Juez, Le 
Papegai et le palelard dans «Un cœur simple» de Gustave Flaubert, 
Amsterdam, Éditions Rodopi B. V. 1999, p. 122. 
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passage: « Quant à la propreté, le poli de ses casseroles faisait le 
désespoir des autres servantes »15. 

D’un côté, le trait /poli/ assume la valeur d’/éclat/ et subit une 
réinterprétation éliminant le désespoir envieux des autres servantes, 
exemple de ce «déplacement de l’ordre habituel des faits et de 
déformation de l’aspect usuel des objets» que Lotman trouve à la 
base de la signification cinématographique16; de l’autre côté, le pain 
reprend métonymiquement la définition « tendre comme du pain 
frais ».  

L’histoire procède en ajoutant une citation picturale, 
réélaboration de La Femme au perroquet (1866) de Manet17, ainsi 
que des citations des gravures de la Comédie Humaine par Bertall18. 

Après la course au port pour que l’oiseau déjà mort soit remis à 
l’empailleur, Felicita rentre dans la demi-obscurité et monte les 
escaliers. Au palier un tableau qui a été présent dans d’autres 
cadrages, apparaît enveloppé d’un voile. Cet effet se présentera 
jusqu’à la fin de la narration où le tableau sera presque complètement 
couvert et qu’il sera enlevé lorsque les héritiers de Madame 
viendront vider la maison. Est-ce le temps qui s’écoule et qui 
engloutit les souvenirs? Est-ce un symbole de la déchéance 
économique de Madame, étant donné que la dernière fois que la 
caméra reprend le tableau, c’est lorsque l’avocat se rend chez elle 
pour lui avouer sa faillite? 

Le film atteint sa conclusion suivant le récit: Madame meurt, 
Felicita semble vivre « dans une torpeur de somnambule »19: 

                                                 
15 Gustave Flaubert, Trois Contes, op. cit., p. 21. 
16 Jurij Lotman, Semiotics of Cinema, University of Michigan, 1977, 
Semiotica del cinema, op. cit., p. 56. C’est nous qui traduisons. 
17 Consulter http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Femme_au_perroquet_(Manet). 
Brigitte Le Juez a mis en relief les citations picturales dans Un Cœur simple 
des nombreux tableaux du XIXème siècle dont le titre était La Femme au 
perroquet. Cf. Brigitte Le Juez, Le Papegai et le palelard dans «Un Cœur 
simple» de Gustave Flaubert, op. cit., p. 5. 
18 Pseudonyme d’Albert d’Arnoux,  dont on rappelle la célèbre gravure de 
Mme Vauquer. Consulter http://www.paris-
france.org/MUSEES/balzac/collections/dessins_furne/bertall.htm 
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À l’église, elle contemplait toujours le Saint-Esprit, et observa 

qu’il avait quelque chose du perroquet. […] Avec ses ailes de 
pourpre et son corps d’émeraude, c’était vraiment le portrait de 
Loulou. 

L’ayant acheté, elle le suspendit à la place du comte d’Artois 
[…] 20. 

 
Dans le film Felicita, à la sortie de l’église, achète une image 

du Saint-Esprit aux ailes de pourpre et au corps d’émeraude et le 
placera sur l’étagère près de Lulù. À son retour chez elle, elle trouve 
la maison vide, car Paolo et sa femme ont emporté les meubles. 
Felicita vivra grâce à la rente que Madame lui a léguée. Madame 
Simone réconforte la servante: 

 
Vous avez tous les habits qu’il vous faut et vous allez aussi 

épargner l’éclairage car vous irez vous coucher avec les poules. 
 
Ce qui est une une traduction en italien presque littérale, sauf 

l’idiotisme, du passage: 
 
Quant aux habits, elle possédait de quoi se vêtir jusqu’à la fin 

de ses jours, et épargnait l’éclairage en se couchant dès le 
crépuscule21. 

 
Une notation traductologique est nécessaire: la traduction rend 

le français « en se couchant dès le crépuscule» avec «andrete a 
dormire prima dei polli!». La traduction italienne opère une 
adaptation22 ou lateral chunking23, c’est-à-dire le repérage d’un 
                                                                                                        
19 Gustave Flaubert, Trois Contes, op. cit., p. 70. 
20 Ibidem. 
21 Gustave Flaubert, Trois Contes, op. cit., p. 73. 
22 Cf. Josiane Podeur, La pratica della traduzione, op. cit., pp. 111 et 
suivantes. 
23 David Katan, Translating Cultures. An introduction for Translators, 
Interpreters and Mediators, Manchester, St. Jerome Publishing, 19991, 
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équivalent dynamique, tout en maintenant le trait distinctif du 
syntagme: la vie paysanne dont le rythme est scandé par les 
événements naturels tels que le coucher du soleil ou le silence du 
poulailler. 

Felicita reste seule, malade, soignée par une vieille femme du 
voisinage, jusqu’au jour où elle expire croyant « voir, dans les cieux 
entrouverts, un perroquet gigantesque, planant au-dessus de sa tête 
»24. 

Comme on l’avait déjà affirmé, cette réalisation demeure fidèle 
au texte. Le choix d’un montage alterné explique la rationalisation de 
l’intrigue flaubertienne et transcrit plutôt que réinventer le Conte; de 
plus, le montage avec ponctuation, suivant les techniques du fondu, 
de la fermeture et ouverture au noir, structure dans la plupart des 
séquences une progression à thème constant au niveau de la 
chronologie, tandis que le rebondissement des motifs procède par 
une progression à thèmes dérivés pour créer de réseaux thématiques 
axés sur les thèmes du foulard rouge et du Saint-Esprit.  

La réalisation de Ferrara se rapproche du modèle classique, 
une mise en images qui est autoréférentielle du point de vue de la 
narration25, c’est-à-dire, un modèle qui condense en quelques traits 
(gestes des acteurs; mouvements de caméra; montage) ce que dans 
l’œuvre littéraire était décrit en détail. 

Le modèle classique ou hollywoodien du cinéma se base sur la 
structure paradigmatique du roman victorien anglais, où la nature 
exemplaire des événements se répète toujours identique à elle-même 
selon une perspective constante et des stratégies narratives 
autoréférentielles. 

Le roman français par contre est ancré à l’écriture réaliste et ne 
présente presque jamais une structure suffisamment autoréférentielle, 
miroir de l’univers qu’elle veut représenter. 

                                                                                                        
2004, p. 202. 
24 Gustave Flaubert, Trois Contes, op. cit., p. 79. 
25 Voir Renato Candia, Romanzo & Film, Ancona, I Quaderni della 
Mediateca delle Marche, anno VIII, n. 20, 2003, p. 127. 
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Un personnage de Flaubert, du moins tel qu’il est traité dans 
ces […] contes, ne se dresse plus comme une sorte d’être présent, 
vivant, mimé. Il s’évide, son « être de papier » s’émiette et se 
dissémine. Son illusion de réalité dépend tout entière des autres 
procédés du récit26. 

Le néo-réalisme cinématographique avait lutté contre toute 
sorte d’abstraction pour atteindre l’équilibre entre art et réalité27. Ce 
courant avait refusé tout ce que le modèle hollywoodien avait  promu 
à la dignité de principe constituant. Mais, après avoir atteint l’apogée 
grâce à ce souci de vérité et de documentation, le néo-réalisme avait 
rebroussé chemin pour s’emparer de ce que jadis il avait refusé. Un 
cuore semplice de Ferrara, tout en puisant à l’atmosphère du néo-
réalisme, revient à une conception nouvelle du montage, du cadrage 
‘artistique’ se rapportant à l’iconographie de l’époque de Flaubert, de 
l’emploi de la bande sonore (extra-diégétique, dont la fonction 
expressive souligne certaines scènes): ce qui explique enfin 
l’organisation rationnelle en éléments significatifs du montage selon 
Lotman et la sélection de certains motifs dans la mise en images de 
la vie insignifiante d’une servante que seul le style de Flaubert avait 
pu faire devenir un monument à la gloire du style réaliste. 

 

                                                 
26 Raymonde Debray-Genette, «Du mode narratif dans les Trois Contes», 
dans Raymonde Debray-Genette et alii, Travail de Flaubert, Paris, Éditions 
Points, 1985, p. 140. 
27 Voir Jurij Lotman, Semiotics of Cinema, University of Michigan, 1977, 
Semiotica del cinema, op. cit., pp. 40-41. 
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SUR LA TRADUCTION  
DE LA BANDE DESSINÉE EN ROUMANIE 

 
Simona-Aida MANOLACHE 

Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 
 

 
Abstract:  Translating comic strips is a delicate action, although the 
translator is helped by images and by the short dimension of replies. This 
analysis of some French comic strips translated into Romanian emphasizes 
some frequent issues encountered by translators of this type of text. 

 
L’année 2007 a été l’année où l’on a fêté en Belgique un siècle 

depuis la naissance de Georges Rémy, dit Hergé, le créateur de 
Tintin. C’était une bonne occasion de célébrer un peu partout 
l’existence de la bande dessinée: à Paris, au Centre Pompidou, on a 
organisé une grande exposition consacrée aux Aventures de Tintin, à 
ConstanŃa aussi – toutes proportions gardées – Tintin a trouvé sa 
place dans le cadre du XVIIe Festival International de la BD. En 
lisant la presse contemporaine (y compris Regard et La Lettre), on se 
rend compte qu’il y a beaucoup de gens et d’organisations ou 
d’institutions – telles la Délégation Wallonie-Bruxelles de Bucarest, 
les Ambassades de France, Suisse, Canada et leurs services de 
coopération culturelle, les Alliances Françaises, mais aussi 
l’Association des bédéphiles de Roumanie ou l’Association « La 
moitié pleine » (« Jumătatea plină ») – qui se sont impliquées dans la 
promotion de la bande dessinée dans notre pays. En 2005, Dodo 
NiŃă, un passionné du domaine, a publié même un dictionnaire de la 
BD en Roumanie (DicŃionarul Benzii Desenate din România, éd. 
MJM, 2005). C’est toujours Dodo NiŃă qui a tracé, dans plusieurs 
articles1, l’histoire tourmentée de la BD chez nous. Il paraît que le 

                                                 
1 Voir, par exemple, l’article publié dans Secolul 21. 
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début de cette histoire pourrait être considérée la réalisation de 
quelques dessins par Constantin Jiquidi, publiés dans des revues à la 
fin du XIXème siècle, et que sa période la plus éclatante (du point de 
vue de l’impact de la BD sur les lecteurs) – du moins jusqu’à nos 
jours – a été celle où Pif Gadget et Rahan ont trompé la vigilance 
communiste et ont pénétré dans les foyers et dans les rêves des 
enfants et des adolescents roumains (il s’agit de la période comprise 
entre 1960 et 1983).  

Actuellement, l’offre de bandes dessinées en Roumanie est 
d’une grande richesse, favorisée par les projets très variés des 
maisons d’édition2 (création, traduction3, introduction sur le marché 
de BD dans leurs langues d’origine) et par l’organisation de salons 
spécialisés. Les artistes roumains4 qui se dédient à ce genre sont de 
plus en plus nombreux et le réseau internet facilite la mise au courant 
des derniers événements et parutions dans le domaine. En plus, il y a 
des intentions déclarées de transposer en bandes dessinées de 
grandes oeuvres littéraires, comme le roman Travesti, de Mircea 
Cărtărescu, qui sera « interprété graphiquement » par le dessinateur 
français Edmond Baudoin5.  

Cependant, on constate avec étonnement (ce on renvoie ici à 
mes camarades de génération, la génération de Pif Gadget, 
justement) que les jeunes roumains de l’an 2007 ne sont pas 
particulièrement intéressés par ce phénomène culturel qu’est la bande 
dessinée. J’ai posé quelques questions aux camarades de mon fils 
(des enfants de douze ans) et à mes étudiants (vingt ans) et j’ai 
constaté avec regret qu’ils lisent rarement (ou pas du tout) des BD; 
lorsqu’ils en lisent, il s’agit surtout de BD d’origine américaine6 

                                                 
2 Par exemple Corint, Univers, Egmont, M.M.Europe, RAO. 
3 Astérix, Tintin, Lucky Luke, Garfield, ce ne sont que quelques 
personnages qui ont appris à s’exprimer en roumain. 
4 Nommons au moins Valentin Tănase, Walter Riess, Adrian Barbu, 
Cristian Ciomu, Vali Ivan, Gabriel Rusu, Alexandru Ciubotariu, Roman 
Tolici, Eugen Erha, Tudor Muscalu.   
5 Voir Adina Rosetti (2007). 
6 Spider-Man, X-man, World of Warcraft, Wolverine ont été les réponses les 
plus fréquentes données par les garçons, et Witch la réponse la plus 
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(avec des héros assez violents), et même celles-ci dans leurs versions 
en roumain. Le savoir sur les personnages des BD vient plutôt du 
cinéma. Où est l’enthousiasme d’antan? Comment pourrait-on le 
ranimer? En tant qu’enseignante, j’aimerais bien trouver les réponses 
à ces questions, vu la relation étroite entre l’apprentissage d’une 
langue étrangère et l’intérêt accordé à la lecture des bandes 
dessinées. C’est évident pour tout didacticien que la combinaison 
entre le textuel (répliques des personnages, interventions du 
narrateur, onomatopées qui indiquent les intonations) et le 
paratextuel (les images qui montrent les personnages, qui mettent en 
relief leurs mimiques, gestes, postures, déplacements, et les symboles 
conventionnels7 qui suggèrent certaines réactions, attitudes ou 
sentiments) permet au lecteur de saisir et de mémoriser plus 
facilement les relations entre les mots et leurs référents, entre les 
actes de langage et les situations qui les engendrent. Ce qui me 
semble encore plus important, c’est que « la bande dessinée est le 
reflet de la société dans laquelle elle se développe. Elle véhicule ses 
idées, ses croyances » (J. Auquier, 2007, p. 144).  La fréquentation 
des bandes dessinées mène donc à une meilleure compréhension de 
conduites et de mentalités différentes des siennes. En outre, elle 
ouvre les yeux du lecteur sur la pluralité des moyens d’expression et 
modifie certainement ses perceptions esthétiques. Il ne semble pas du 
tout bizarre que des intellectuels raffinés8 avouent leur passion pour 
les BD. 

D’ailleurs, le témoignage le plus émouvant de ce que la BD et 
la littérature de jeunesse illustrée peuvent signifier pour l’évolution 
intelectuelle de quelqu’un, et de la force avec laquelle ces écrits 
peuvent s’imprimer dans la mémoire de l’adulte et changer à jamais 
la manière de celui-ci de percevoir le monde, en le différenciant de 
                                                                                                        
fréquente des filles. 
7 Par exemple, dans Le combat des chefs, les portées (p.25) qui expriment la 
joie d’Astérix et d’Obélix, ou la lampe (p. 41) qui annonce l’idée géniale 
d’Obélix. 
8 Il paraît que, par exemple,  Horia-Roman Patavievici ou Adrian Cioroianu, 
personnalités du monde roumain contemporain, lisent des BD avec grand 
plaisir. 
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ses semblables, c’est le roman D’Umberto Eco, La Mystérieuse 
flamme de la reine Loana, histoire d’un personnage amnésique qui 
fait des efforts pour récupérer sa mémoire, donc son identité, en 
relisant les livres et en regardant de nouveau les images imprimées 
de son enfance. C’est toujours dans ce roman qu’on précise les 
difficultés les plus évidentes et les plus fréquentes auxquelles se 
heurte la traduction de la littérature de jeunesse, en général, et de la 
bande dessinée, en spécial: la transposition des noms propres9 (y 
compris des noms des auteurs de cette littérature, à certains moments 
de l’histoire et dans certaines situations) ou des interjections, la 
création d’un espace familier au lecteur-enfant tout en gardant les 
spécificités culturelles et linguistiques du texte de départ, la 
contradiction entre le texte et l’image qui apparaît lorsque la vie 
politique et sociale impose certaines contraintes de nature 
idéologique (par exemple, le fascisme italien est incompatible avec 
l’image du héros américain présente dans les BD traduites en Italie 
pendant la guerre, par conséquent Mickey Mouse est « tué » et c’est 
un autre personnage, Toffolino, qui prend sa place). Umberto Eco 
explique aussi, très clairement, les raisons psychologiques profondes 
de la fascination exercée par la lecture des bandes dessinées (qu’il 
s’agisse d’un manga, d’un topolino ou d’un comics book): d’une 
part, le désir d’évader du monde réel, et surtout du monde scolaire 
trop rigide (où ni les livres d’école ni les maîtres ne parlent jamais 
des personnages-héros de l’enfance nés des BD), d’autre part, le 
besoin d’éprouver la sensation de sécurité, assurée par la réitération 
des exploits du même héros, par la stabilité linguistique et 
comportementale de celui-ci, mais aussi par une certaine univocité de 
l’interprétation, due à la relation texte-dessin10. 

                                                 
9 Si l’on n’analyse que les noms propres des BD avec Tintin ou Astérix, on 
se rend déjà compte de la façon dont la traduction de ces noms peut 
modifier le texte et influencer sa réception. Dupond devient Popescu en 
roumain, Perclus devient Slugarnicus, mais Rastapopoulos reste 
Rastapopoulos. Nous nous proposons d’analyser tous ces cas dans un autre 
article. 
10 Voir l’article de Serge Tisseron (2007). 
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Le traducteur de bandes dessinées11 se trouve donc devant une 
mission assez compliquée, même si, apparamment, l’apport des 
images12 - identiques à travers la traduction - et la concision des 
textes devraient rendre son travail facile. Il doit tout d’abord 
s’identifier avec les personnages principaux des BD à traduire, parler 
sur plusieurs voix, comme eux (utiliser, par exemple, des clichés 
verbaux bien nuancés pour chacun, mais les mêmes pour le même 
personnage), évoluer d’une bande à l’autre, mais ne pas trop changer. 
Que le traducteur devienne belge s’il traduit Tintin, et français de 
souche s’il traduit les histoires du Gaulois Astérix! (Oui, vous avez 
raison, c’est peu-être un peu exagéré et contradictoire!) 
Certainement, ce serait bien qu’un même traducteur puisse traduire 
toute la série prenant pour héros le même personnage, parce que, 
inévitablement, le traducteur prête involontairement aux discours des 
personnages certains traits de ses propres discours. Il doit avoir la 
mémoire des expériences vécues par les personnages, vu que les 
allusions à des aventures du passé ne sont pas rares, en d’autres mots 
il doit vivre leurs vies.  

Il faut que le traducteur témoigne d’une excellente maîtrise des 
registres de langue et des structures de l’oralité, des relations entre 
ces structures et les diverses situations de communication où elles 
sont utilisées, des différences qui existent entre l’emploi de ces 
structures dans les deux langues, la langue de départ et la langue 
d’arrivée. Il doit établir une relation constante entre une certaine 
expression linguistique et une certaine attitude ou sentiment éprouvé 

                                                 
11 Cet article concerne les traducteurs des bandes dessinées françaises en 
roumain. 
12 Par exemple, c’est l’image de l’instrument de musique représenté dans un 
case d’Astérix. Le combat de Chefs12 qui détermine la traductrice à chosir le 
mot roumain corn pour traduire le français buccin - « trompette romaine », 
dont l’équivalent de dictionnaire bucină n’est presque pas employé en 
roumain.  
La traduction du titre Tintin. Les cigares du pharaon par Tintin. łigările 
faraonului crée une certaine contradiction référentielle entre les mots et les 
images (c’est vrai qu’en lisant la BD, on se rend compte qu’il s’agit en fait 
de Ńigări de foi, non pas de cigarettes ). 
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par un personnage, et garder le rythme, linguistique et narratif, du 
texte source. 

Le traducteur doit également tenir compte de contraintes qui 
tiennent à la mise en page spécifique de la bande dessinée, par 
exemple de la nécessaire équivalence de longueur du message 
linguistique dans les deux langues, de manière que le texte traduit 
puisse être inscrit dans la même bulle. (C’est pour cela, peut-être, 
que le raisonnement logique de Perclus (dans Le combat des Chefs), 
d’un charme indéniable en français, est réduit en roumain et, par 
conséquent, moins expressif, même si la traductrice essaie de 
renvoyer aux opérations mathématiques en introduisant un mot 
désignant une science proche, à savoir « fizică »: « Puisque le 
problème, c’est la potion du druide, supprimons le druide! Plus de 
druide, plus de potion. Plus de potion, plus de problème! » devient: 
« Problema … fizică este poŃiunea druidului. Să-l suprimăm pe 
druid! Dispare el, dispare poŃiunea, deci, adio problemă! »13. Parfois, 
la traductrice risque même des changements du sens pour rendre les 
textes plus courts, comme c’est le cas de la réplique « Ça, c’est la 
haie du potager …»14, dont la traduction en roumain devrait être 
« Ăsta-i gardul viu al grădinii de legume …», traduction qu’elle 
considère probablement trop longue pour la bulle respective, et alors 
elle préfère «  Ăsta e nutreŃul pentru animale …», dont le sens exact 
serait « Ça, c’est le fourrage pour les animaux », qui, heureusement, 
convient assez bien à l’image correspondante.) 

Par surcroît, il faut faire attention aux attentes des lecteurs 
avisés: des personnages tels Astérix et Tintin ont déjà, sans doute, 
des « fans » dans notre pays, qui, en achetant les bandes dessinées en 
roumain, veulent retrouver et reconnaître facilement leurs « vieux 
amis », avec leurs caractères et leurs manières propres de s’exprimer, 
même s’ils ont changé de langue de communication. Par exemple, 
l’un des traits les plus amusants du Gaulois Astérix est qu’il anticipe 
l’existence de toutes sortes d’artefacts culturels, de beaucoup 
postérieurs à l’Antiquité, et il y fait souvent allusion, comme dans la 

                                                 
13 Astérix. Le combat des Chefs, p. 8. 
14 Astérix. Le combat des Chefs, p. 9. 
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bulle « Non! Autant en emporte le vent! … Mais pour la potion, il 
faudra trouver autre chose! »15. La traductrice ne retient pas la 
relation avec le roman de Margaret Mitchell, dont le titre en roumain 
est Pe aripile vântului, et préfère expliquer l’image, en choisissant: 
« Nu, lasă-l că-l duce vântul la ai lui! Noi trebuie să încercăm altă 
poŃiune! », dont le correspondant exact en roumain serait: « Non, 
laisse-le, car le vent l’emportera chez les siens! Mais pour la potion, 
il faudra trouver autre chose! ». Ou, encore, le terme « péage » (dont 
le sens est de « droit que l’on paye pour emprunter une voie de 
communication », terme lié aujourd’hui surtout à la notion 
d’autoroute ou à celle de chaîne de télévision) est occulté par la 
traduction: de façon bizarre, le fragment « Je vais construire des 
thermes! Des thermes à péage! »16 devient « O să construiesc terme 
într-o veselie! ». Dans ces cas, de même que dans d’autres, on a 
l’impression que la traductrice du Combat des Chefs simplifie le 
texte, afin de le rendre plus accessible à un jeune public, bien que le 
public cible des Astérix ne soit évidemment pas limité à un certain 
âge ou à un certain milieu social. Un autre exemple de simplification 
est la bulle où elle évite le jeu de mots et privilégie la continuité 
d’emploi d’une même structure, usitée dans le langage des historiens: 
« Par Jupiter! Si tous les Gaulois étaient comme celui-là, c’est nous 
qui serions romo-gaulois! » est traduit par « Pe Juppiter17! Dacă toŃi 
galii ar arăta aşa, atunci noi ar trebui să ne numim galo-romani! », 
réplique qui n’est compréhensible que si l’on met l’accent sur le 
pronom noi, accent peu visible pour un lecteur à la première lecture. 
La traductrice choisit encore la solution de la continuité lorsque, 
après plusieurs utilisations du mot « poisson » (« peşte » en 
roumain), surtout dans la structure « marmite qui sent le poisson » 
(« ceaun care miroase a peşte »), elle rend même le mot « marée »18 
par « peşte », ce qui efface toute référence implicite à un espace et à 
une civilisation dont le rythme de vie dépendait du rythme de la mer. 

                                                 
15 Astérix. Le combat des Chefs, p. 27. 
16 Astérix. Le combat des Chefs, p. 16. 
17 Astérix. Le combat des Chefs, p. 7. Pourquoi double p? 
18 Astérix. Le combat des Chefs, p. 23. 
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Par contre, on constate que là où il serait besoin d’une certaine 
continuité par l’utilisation de mots appartenant à la même famille, 
continuité qui exprimerait la nature des relations entre les 
personnages (l’arrogance des Romains par rapport à la plupart des 
Gaulois), tout en amusant le lecteur, la traductrice préfère une 
formule quotidienne qui n’exprime rien: 

 
- Avé César! Bienvenue à nos envahisseurs bien-aimés! 
- Désolés de t’envahir, mais le centurion Langélus et moi-même 
voudrions avoir un entretien avec toi.19 

devient: 
- Ave Caesar! Un bun venit pentru dragii noştri cotropitori! 
- Ne pare rău că te deranjăm, dar centurionul Langelus şi cu mine 
vrem să stăm de vorbă cu tine. 

 
Il ne faudrait surtout pas transformer cet article dans un 

réquisitoire contre les traducteurs roumains de bandes dessinées, vu 
la complexité de la démarche que ceux-ci ont dû accomplir. Il suffit 
de penser aux nombreux jeux de mots, spécifiques par leur nature 
même au français, et à l’effort de traduction en roumain qu’ils 
exigent. Comment traduire, par exemple, les répliques suivantes: 

 
Le druide: Wouhahahihihoho! Qui est ce petit rabougri? 
Obélix: Hoho! Hihi! C’est vrai qu’il est rabougri! Hou, qu’il est 
rabougri! Il vaut mieux être un peu enveloppé que rabougri, n’est-ce 
pas, Astérix? 
Astérix: Bien sùr, Obélix … Laisse travailler le druide … 
Le druide: Bon! Maintenant que j’ai guéri le gros, je vais m’occuper 
de Panoramix.  
Obélix: Hihi! Hoho! 
Le druide: Que cet éléphant se taise! Je ne peux pas travailler dans 
ces conditions! 
Astérix: Obélix! Tu as sûrement un menhir à livrer. Ne fais pas 
attendre tes clients! 

                                                 
19 Astérix. Le combat des Chefs, p. 8. 
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Obélix: Hmmf! Il vaut mieux être un éléphant qu’un rat … Qu’un rat 
bougri, surtout! 

 
Ce fragment dévoile la difficulté de rendre dans une autre 

langue le réseau complexe établi entre les mots du français. En fait, 
le charme du fragment est de nature linguistique, il vient de la façon 
dont on jongle avec les relations lexicales: la synonymie gros-
enveloppé, l’antonymie gros-rabougri, l’appartenance au même 
champ (celui des animaux) des mots éléphant (qui implique le trait 
sémique grand, gros) et rat, la ressemblance de forme entre rat et 
rabougri. Ces relations lexicales correspondent parfaitement aux 
relations d’empathie et d’opposition entre les personnages. 
Malheureusement, la plupart de ces connexions ne se laissent plus 
saisir dans le texte en roumain: 
 
Druidul: Uahahahahaha! Cine e ramolitul ăsta?  
Obelix: Hoho! Hihi! E adevărat! Chiar că e ramolit! Mai bine un pic 
mai … plinuŃ decât ramolit, nu-i aşa, Asterix? 
Asterix: Sigur, Obelix, sigur … Lasă-l pe druid să-l consulte … 
Druidul: Bun! Acum, că l-am vindecat pe umflat, să mă ocup de 
Panoramix! 
Obelix: Hihi! Hoho! 
Druidul: Să tacă elefantul ăla, că nu pot să lucrez în condiŃiile astea! 
Asterix: Sigur că trebuie să livrezi vreun menhir, nu-Ńi face clienŃii 
să aştepte! 
Obelix: Hm! Mai bine elefant, decât un ra … Da! Ramolit şi ratat! 
Na! 

 
Obélix, personnage un peu naïf dans son désir de plaire, 

légèrement lésé par les paroles du druide mais gardant assez de 
bonne humeur pour jouer avec les mots, devient en roumain un 
individu plein de rancune, prêt à proférer des injures – sans aucune 
valeur ludique – à l’adresse de son copain.20  

                                                 
20 Une autre traduction qui pourrait modifier la perception du lecteur 
roumain sur Obélix est la traduction du verbe « se morfond » par « se 
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Il faut le répéter: ces jeux de mots sont de vrais casse-tête 
pour tout traducteur, surtout parce qu’ils révèlent aussi bien les 
caractères des personnages qu’une certaine représentation de la 
langue française et des relations entre cette langue et ses locuteurs. 
Mais c’est une raison de plus pour y faire attention. Moi, par 
exemple, j’aurais essayé de garder au moins une partie des relations 
lexicales à exprimer: 
 
Druidul: Uhahahihiho! Cine e Ńârcovnicul ăsta?  
Obelix: Hoho! Hihi! E adevărat! Chiar că arată ca un Ńârcovnic! 
Mai bine un pic mai … durduliu decât ca un Ńârcovnic, nu-i aşa, 
Asterix? 
Asterix: Sigur, Obelix, sigur … Lasă-l pe druid să-l consulte … 
Druidul: Bun! Acum, că l-am vindecat pe umflat, să mă ocup de 
Panoramix! 
Obelix: Hihi! Hoho! 
Druidul: Să tacă elefantul ăla, că nu pot să lucrez în condiŃiile astea! 
Asterix: Sigur ai de livrat vreun menhir, nu-Ńi lăsa clienŃii să te-
aştepte! 
Obelix: Hm! Mai bine elefant, decât Ńâr … Şi încă Ńâr-covnic! 

 
Le mot « Ńârcovnic » (« chantre », « sacristain »), dont la 

forme ressemble à celle de « Ńâr » (une sorte de hareng, mot qui 
apparaît dans l’expression roumaine usuelle « slab ca un Ńâr », 
signifiant « maigre comme un clou »), ou à « o Ńâră » (« un tout petit 
peu ») ou même à « Ńârrr » (onomatopée qui rend le bruit du 
téléphone), me paraît un bon choix, même s’il est lié aux formes 
actuelles de manifestation de la religion: tout d’abord, il ne s’agit pas 
d’un mot péjoratif, mais il est accompagné quand même d’une 
certaine représentation dans la mentalité roumaine21; ensuite, 

                                                                                                        
plictiseşte » (p. 41), ce qui crée l’image d’un personnage insensible, tandis 
que le pauvre Obélix souffre à cause de l’inquiétude et des remords.    
21 J’ai demandé à plusieurs personnes quelle est la première image qui leur 
vient à l’esprit quand on prononce le mot « Ńârcovnic » et la réponse 
fréquente a été « quelqu’un de maigre, ayant une voix aiguë » (et j’aurais 
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l’emploi de ce mot ne semble pas créer des contradictions 
chronologiques, vu la capacité d’Astérix et des autres personnages 
(dans ce cas, du druide) d’anticiper l’existence de certaines pratiques 
et objets. 

La traductrice du Combat des chefs se rend parfaitement 
compte de la valeur des jeux de mots, qu’elle s’efforce de rendre en 
roumain, comme dans l’exemple suivant, où elle transfère la relation 
paronymique vers un autre couple de mots, afin de la préserver: « Ne 
te mets pas en couleur … en colère, tu deviens violet » (balbutiement 
d’Astérix qui suggère sa grande inquiétude face à l’impuissance du 
druide de préparer la potion magique) est traduit en roumain par 
« Nu fi violent! Ai devenit violet. ». On rend donc le jeu de mots, la 
relation paronymique, mais l’inquiétude d’Astérix n’y transparaît 
plus. Un autre ordre des mots aurait peut-être résolu ce problème: 
« Nu fi violet … ăăă … violent! ».  

 
Conclusions 
Les quelques détails concernant la traduction de la BD 

présentés dans cet article mettent en évidence le fait que l’entreprise 
n’est pas aussi facile qu’elle pourrait paraître à première vue. On 
requiert du traducteur une excellente compétence linguistique (qui lui 
permette de créer des personnages vivants, faits, à côté des images, 
de peu de mots), mais aussi une excellente compétence 
socioculturelle (qui lui permette de bien saisir les représentations 
liées à la langue de départ et de les suggérer à un locuteur d’une autre 
langue, tout en tenant compte des représentations possibles de celui-
ci et en anticipant les problèmes de réception). De plus, le traducteur 
de BD devrait témoigner d’une certaine habileté à percevoir et à 
rendre toutes les nuances de la relation texte-image.  

En ce qui me concerne, je préférerais que mes étudiants 
lisent les bandes dessinées dans leur langue d’origine. Cependant, il 
faut reconnaître qu’une bonne traduction peut transformer en coup de 
foudre le premier rendez-vous des Roumains avec la bande dessinée 

                                                                                                        
probablement répondu la même chose si quelqu’un d’autre me l’avait 
demandé). 
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francophone. Par contre, les traductions maladroites peuvent éloigner 
les lecteurs potentiels de ce genre de texte. Une lourde responsabilité 
pèse donc sur les épaules des traducteurs de BD, surtout des BD à 
charge culturelle.  
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Abstract: The work is the chronicle of the 9th edition of Translations 
workshop in Suceava. The versions of three poetic texts by René Char 
subjected to group-translation have been a practical test of multiple 
reflection on the act of translation.  
 
 

La dernière rencontre (la 9ème édition) des Ateliers de 
Traduction à Suceava s’est concentrée sur trois textes poétiques de 
René Char (du volume Commune présence, Gallimard, 2005), 
occasion pour célébrer, par le défi de la mise à l’épreuve, du travail 
de traduction et d’interprétation, le centenaire de sa naissance. 

Les traducteurs apprentis, étudiants, masterants et doctorants 
ès lettres, langues modernes appliqués ou théories de la traduction de 
plusieurs centres universitaires de Roumanie (Suceava, Sibiu, 
Craiova, Bucarest) ont travaillé en trois équipes coordonnées par les 
traducteurs maîtres Irina Mavrodin, prof. univ. dr. Muguraş 
Constantinescu, prof. univ. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc, 
Emanoil Marcu, Costin Popescu, signataires de traductions pour les 
grandes maisons d’éditions de Roumanie. Selon la pratique 
habituelle, les variantes personnelles préparées d’avance se sont 
fondues dans une variante de groupe et les trois versions communes, 
à leur tour, ont tracé à travers un débat la problématique d’une 
variante idéale, en sachant que seule la signature finale, celle qui 
assume et soutient les choix personnels, va boucler la pratique du 
faire traduire. 

Membre déterminant du mouvement surréaliste, René Char 
écrit l’œuvre d’une parole disséminée « en archipel », une parole qui 
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possède, à la fois, les puissances de la fragmentation, la force de 
l’énergie qui disloque et la continuité donnée par  « l’exaltante 
alliance des contraires », une poésie que l’on peut donc circonscrire 
entre « fureur » et « mystère » et où le poète, en tant que « passant » 
et « passeur » manifeste sa capacité de transfiguration et de 
révélation fulgurante.  

Le traducteur herméneute découvre à travers une lecture 
approfondie de ces poèmes que ce type de fragmentation, de 
dislocation, de coupure abrupte au niveau de la construction 
syntaxique et sémantique sont un effet de l’apparence première, un 
type de discours dont on saisit tout de suite l’écart et le bizarre par 
rapport à la norme et à la convention. Mais la démarche poétique ne 
fait que faire place à un univers particulier, géré par d’autres 
contraintes, un  surréel  dont le poète renforce sans cesse la 
continuité, une continuité d’un « ordre insurgé » saisissable à un 
deuxième degré de lecture. 

 Dans la pratique, le traducteur identifie de nombreuses 
marques de cette continuité du surréel que le poète est en  train de 
créer et d’instaurer ; celle-ci se manifeste parfois en tant que 
redondance au niveau sémantique  (cas où le traducteur constate que 
le roumain ne possède pas la riche polysémie ou synonymie du 
français ou qu’elle n’est pas tout à fait restituable au même niveau 
stylistique) ou au niveau morphologique (les pronoms sujets français 
ou les adjectifs possessifs ou démonstratifs qui sont redondants en 
roumain, mais que le traducteur doit pourtant maintenir afin de 
configurer et de sauvegarder une identité poétique à part). René Char 
le dit lui-même impeccablement : « Les territoires de la poésie ne 
sont pas cadastrables : ils ne s’éclairent que dans l’expansion.» La 
redondance n’est qu’un des effets de cette expansion, un mouvement 
circulaire, réitératif, convergeant, tourné vers lui-même, d’une 
intensité soutenue capable de créer un rythme et d’imposer un ordre. 

 
Dans le tissu du poème doit se trouver un nombre égal de 

tunnels dérobés, de chambres d’harmonie, ainsi que d’éléments 
futurs, de havres au soleil, de pistes captieuses et d’existants  
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s’entre’appelant. Le poète est le passeur de tout cela qui forme un 
ordre. Et un ordre insurgé. 

 
Cette définition proposée par René Char dans Sur la poésie 

éclaircit aussi le devoir du traducteur et établit les limites et les 
difficultés de son travail ; tout comme le poète, le traducteur doit 
garder le même équilibre entre ce qui est suggéré et ce qui est dit, 
entre le potentiel et le nommé, entre les tunnels dérobés et les havres 
au soleil, entre ce qui existe déjà et ce qui peut capter d’autres 
existants ; tout comme le poète (passeur entre la langue qui existe et 
celle qu’il est en train d’instaurer, sa langue poétique), le traducteur 
est lui aussi  passeur dans sa propre langue entre la parole existante 
et la parole nouvelle dont il doit restituer « l’ordre insurgé ».  

 
L’épreuve de la littéralité-matérialité 
Voilà les trois variantes du premier poème (La liberté), poème 

en prose, choisi pour la mise à l’épreuve du passeur : 
 
Elle est venue par cette ligne blanche pouvant tout aussi bien 

signifier l’issue de l’aube que le bougeoir du crépuscule.  
Ea a sosit pe această linie albă care putea să însemne atât 

ieşirea din zori, cât şi sfeşnicul amurgului. (IM-1) 
Ea a venit pe această linie albă ce poate însemna deopotrivă 

ieşirea zorilor sau sfeşnicul amurgului. (EM-2)  
Ea a venit pe o linie albă ce poate însemna la fel de bine ivirea 

zorilor şi sfeşnicul apusului. (CP-3) 
 
La comparaison des versions met en évidence des choix dont la 

différence spécifique  n’altère  pas la ligne principale du sens ; un 
adjectif démonstratif  en concurrence avec un article défini (aceasta / 
o), un imparfait et un présent de l’indicatif (putea / poate), plusieurs 
structures comparatives (atât…cât şi / deopotrivă…şi / la fel de 
bine…şi), une synonymie placée sur divers degrés dans le rapport 
concret / abstrait (ieşirea / ivirea ; din zori / zorilor ; apusului / 
amurgului). 
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Pour la deuxième phrase, les dissemblances concernent le 
régime prépositionnel par rapport au sens concret/abstrait des termes 
(peste / de) et la synonymie (prundişurile / plajele) : 

 
Elle passa les grèves machinales ; elle passa les cimes 

éventrées. 
Ea trecu peste prundişurile maşinale; ea trecu peste vârfurile 

spintecate.(1) 
Ea a trecut pe plajele matinale; ea a trecut de culmile 

spintecate.(2) 
Trecu peste prundişurile maşinale; trecu peste vârfurile 

spintecate.(3) 
 
Il y une tendance courante dans la pratique que les traducteurs 

maîtres ont essayé de bannir ou de contrecarrer par le respect de 
l’innovation, de la spécificité et de l’originalité de chaque poétique 
nouvelle. Il s’agit, dans la conception de Irina Mavrodin, du principe 
de la littéralité, d’une distance minimale entre la lettre (comment on 
le dit) et le sens (ce qu’on dit), de la coïncidence en effet de la 
littérarité avec la littéralité : ne pas éviter la traduction ad litteram 
quand le roumain le supporte ; rester encré, fixé sur le texte quand 
celui-ci le permet au lieu d’intervenir avec des ajouts personnels (cas 
où elle considère que la traduction est salie, outragée ou même 
profanée) ; ne pas avoir peur de mots, avoir l’audace de 
l’équivalence par la même formule et structure frappante, bizarre et 
inouïe ; renoncer au préjugé que certains mots sont doués d’une 
charge poétique en eux-mêmes, qu’il suffit donc de les employer 
pour s’assurer la poéticité désirée ; se soustraire avec insouciance à 
des syntagmes, citations, constructions classiques, livresques, 
anthologiques, cognoscibles qui sont inscrits souvent d’une manière 
inconsciente dans notre mémoire culturelle et qui nous offrent un 
semblant de familiarité, de confiance et d’assurance linguistique, 
derrière lesquels nous camouflons en effet  notre indécision. 
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Prenaient fin la renonciation à visage de lâche, la sainteté du 
mensonge, l’alcool du bourreau. 

Son verbe ne fut pas un aveugle bélier mais la toile où 
s’inscrivit mon souffle. 

Lua sfârşit renunŃarea cu chip de laş, sfinŃenia minciunii, 
alcoolul călăului. 

Cuvântul lui nu a fost un berbec orb, ci pânza unde se înscrise 
suflul meu. (1) 

Luau sfârşit renunŃarea cu chip de laş, sfinŃenia minciunii, 
alcoolul călăului. 

Verbul ei nu a fost un berbec orb, ci pânza în care s-a înscris 
răsuflarea mea. (2) 

Se sfârşeau renunŃarea cu chipul laşităŃii, sfinŃenia minciunii 
şi alcoolul călăului. 

Cuvântul ei nu a fost un berbece orb, ci pânza pe care mi s-a 
înscris răsuflarea. (3) 

 
D’ailleurs, une des spécificités du discours poétique de René 

Char réside dans cette matérialité que le traducteur se propose de 
maintenir, il essaie d’imprimer dans ses choix la même configuration 
au niveau de cette constante des images matérielles, de garder la 
même juxtaposition des termes concrets, groupés deux par deux 
(nom plus épithète en nominatif ou en accusatif / nom plus nom au 
génitif / nom plus préposition plus nom), afin de s’inscrire dans cette 
dimension du surréel poétique ; on observe que, en roumain on est 
obligé parfois de créer un rapport plus conventionnel. 

 
D’un pas à ne se mal guider que derrière l’absence, elle est 

venue, cygne sur la blessure, par cette ligne blanche. 
Cu un pas stângaci doar îndărătul absenŃei, ea a venit, lebădă 

pe rană, pe această linie albă.(1) 
Cu un pas ce nu se rătăceşte decât în spatele absenŃei, ea a 

venit, lebădă pe rană, pe această linie albă.(2) 
Cu un pas rău ce nu se rătăceşte dincolo de absenŃă, a venit, 

lebădă pe rană, pe o linie albă. (3)  
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L’enjeu principal de toute traduction, surtout la traduction d’un 
tel texte poétique qui se fonde sur les vertus originaires du verbe prêt 
à créer un univers par sa simple prolifération, est de restituer le texte 
en tant que tel, de maintenir son étrangeté, son « ordre insurgé » dans 
le cas de Char et d’adopter pour cet effet une politique adéquate : 
amener le lecteur envers le texte, et non pas accommoder, adapter le 
texte pour le lecteur ; dépayser le lecteur, le placer audacieusement 
dans une configuration nouvelle, le forcer à saisir d’autres limites 
possibles de l’expression et de l’imaginaire poétique. 

À part les principes de la théorie de la traduction, dans 
l’exercice solitaire, Irina Mavrodin recommande au traducteur une 
pratique ouverte : se laisser guider et conduire par le texte lui-même, 
se soumettre pas à pas à sa logique spécifique, chercher à l’intérieur 
du texte les arguments nécessaires pour nos choix, ne pas imposer au 
texte une grille d’interprétation toute faite qui précède et qui 
remplace une interprétation spécifique fondée sur le verbe poétique 
in praesentia ; dès qu’on introduit un jugement personnel (rationnel 
et logique par rapport, surtout, à un texte surréaliste), dès qu’on n’a 
pas la décision nécessaire pour garder l’absurde des associations, on 
joue soi-même sur le texte, on est ailleurs, certainement non plus 
dans l’acte de la traduction. 

Tout comme le poète, le traducteur doit mettre entre 
parenthèses sa subjectivité et éprouver l’innocence d’une parole 
nouvelle, René Char le dit lui-même : « On ne peut pas commencer 
un poème sans une parcelle d’erreur sur soi et sur le monde, sans une 
paille d’innocence aux premiers mots » ou bien « L’acte est vierge, 
même répété ». 

L’herméneutique du traducteur doit exercer la modestie et 
connaître la juste mesure de ne pas s’égarer dans le lointain, elle doit 
être une herméneutique authentifiée et fondée sur et dans la 
proximité du texte ; c’est la question essentielle pour Irina 
Mavrodin : comment faire pour rester sur le texte ? Une question qui 
revient  obstinément  d’autant plus dans le cas de la poétique 
surréaliste qui invoque souvent la technique de la dictée automate : 
comment alors traduire une anti-poésie, comment traduire un 
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« délire » ? Il faut essayer de rester dans ce « délire », trouver une 
même structure isomorphe et surtout, ne pas occulter le fait que la 
traduction est un acte créateur. On cite à notre appui un autre 
aphorisme de René Char : « La parole dépourvue de sens annonce 
toujours un bouleversement prochain. » 

 
L’épreuve de l’épuration 
On ne peut pas nier, il faut le reconnaître, que le traducteur 

herméneute ressent le besoin intrinsèque à sa démarche de 
s’expliquer la lettre et le sens du texte, mais cela représente sans 
doute le visage caché de la pratique, de l’intimité du travail des 
versions, des esquisses et des brouillons ; Irina Mavrodin conseille 
de ne pas perpétuer cet exercice préparatoire dans la version 
définitive, proposée par chaque traducteur, l’explicitation doit rester 
une hypothèse de travail ;  le traducteur doit simplifier, éviter la 
méthode de la juxtaposition, de l’adition, des ajouts et apprendre à 
être économique dans l’esprit du texte. 

Le texte poétique de Char, qui subit tout un travail d’épuration 
à tous ses niveaux de composition, un texte qui pratique la 
« pulvérisation » des éléments, la structure fragmentaire, discontinue, 
mais « ininterrompue » au niveau du nouvel « ordre insurgé », invite 
avec insistance sinon avec provocation à cet exercice de 
l’économique à travers un autre poème traduit par les trois équipes, 
le poème Le Carreau. 

 
Pures pluies, femmes attendues, /La face que vous essuyez, / 

De verre voué aux tourments, / Et la face du révolté ; / L’autre, la 
vitre de l’heureux, / Frissonne devant le feu de bois. / Je vous aime 
mystères jumeaux, / Je touche à chacun de vous ; / J’ai mal et je suis 
léger.  

Ploi pure, femei aşteptate, / FaŃa pe care o ştergeŃi, / De sticlă 
sortită chinurilor, /Şi faŃa celui revoltat; / Celălalt, geamul 
fericitului, / Freamătă în faŃa focului de lemne. / Vă iubesc mistere 
gemene, / Vă ating pe fiecare, / Mi-e rău şi sunt uşor. (1) 
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Ploi curate, femei aşteptate, / FaŃa pe care o ştergeŃi, / De 
sticlă menită suferinŃelor, / Şi chipul răzvrătitului; / Celălalt, geamul 
fericitului, / Freamătă în faŃa focului de lemne. / Vă iubesc mistere 
gemene, / Vă ating pe fiecare, / Mă doare şi sunt uşor. (2) 

Ploi curate, femei aşteptate, / FaŃa pe care o ştergeŃi, / De 
sticlă menită suferinŃelor, / Şi chipul răzvrătitului; / Celălalt, geamul 
fericitului, / Freamătă în faŃa focului de lemne. / Vă iubesc mistere 
gemene, / Vă ating pe fiecare, / Mă doare şi sunt uşor. (3) 

 
Les trois versions proposent des solutions légèrement 

différentes, à savoir au niveau de la synonymie (chinurilor / 
suferinŃelor ; faŃa / chipul ; sortită / menită) qui respecte plus ou 
moins la littéralité du texte (pure / curate ; mi-e rău / mă doare) et le 
degré de matérialité des images ; pour le titre on a proposé deux 
variantes : geamul / ochiul de geam. 

 
L’épreuve de l’hermétisme 
Le troisième texte traduit nous met devant une autre épreuve 

qui marque une autre constante  dans la poétique de René Char : un 
hermétisme qui revêt souvent l’allure de l’aphorisme, du 
« condensé » verbal ou de l’énoncé énigmatique, qui se caractérise 
par la brièveté et par une certaine densité qui confinent 
l’énigmatique.   

Les trois versions de La joie se situent dans la même lignée de 
la rigueur et du respect de la  littéralité et des images matérielles. 

Il est bien évident qu’il ne faut pas concevoir séparément les 
trois épreuves avec lesquelles nous nous sommes confronté à travers 
les trois textes, mais qu’il s’agit d’une distinction méthodologique 
que nous avons opérée pour structurer l’essentiel de notre compte 
rendu en acte. 

 
Comme tendrement rit la terre quand la neige s’éveille sur 

elle ! Jour sur jour gisante embrassée, elle pleure et rit. Le feu qui la 
fuyait l’épouse, à peine a disparu la neige.  
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Cât de duios râde pământul când zăpada se trezeşte pe el! Zi 
după zi, zace îmbrăŃişat, plânge şi râde. Focul care fugea de el îl 
cuprinde de îndată ce a dispărut zăpada. (1)  

Duios râde pământul când zăpada se trezeşte pe el! Zi peste zi, 
el zace sărutat, plânge şi râde. Focul care fugea de el îl cuprinde 
îndată ce zăpada a dispărut. (2) 

Ce tandru râde glia când zăpada se trezeşte deasupra ! Zi de 
zi, zăcând îmbrăŃişată, plânge şi râde. Focul care o ocolea o 
cuprinde abia dispărută zăpada.  (3) 

  
Le faire traduire recommandé par la confrontation  des trois 

versions témoigne face au texte littéraire la leçon de la désinvolture, 
une attitude  œuvrée dans la fidélité et la responsabilité de la 
traduction, une pratique garantie par le sens de la langue, par le 
ressentir de chaque travailleur et une pratique qu’on peut acquérir par 
l’exercice, par l’expérience. 

L’aspect le plus important, affirme Irina Mavrodin,  est la prise 
de conscience de chacun, c’est-à-dire savoir pourquoi et comment on 
manifeste notre liberté face aux contraintes du texte littéraire, mais 
aussi la conviction qu’il n’existe pas une seule solution valable.  

« Comment la fin justifierait-elle les moyens ? Il n’y a pas de 
fin, seulement des moyens à perpétuité. » (René Char, L’âge cassant) 
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LES BASES DE DONNÉES DANS LA TRADUCTION 
 

Mihaela  ARNAT 
Centre de Recherches « Inter Litteras », Suceava, 

Roumanie 
 
 

Abstract:  Machine-Aided Human Translation (MAHT) offer different sets 
of functionalities and build new lexical and grammatical networks. These 
computer tools are increasingly diffused in the professional sphere of the 
translator, available in line in order to support the linguistic work in 
professional translation.  

 
 
Pour remplir sa tâche, le professionnel de la traduction peut 

interroger aujourd’hui les nouvelles technologies. L’enjeu est de 
donner moins de travail répétitif au traducteur, lui permettre d’affiner 
ses recherches, de se concentrer sur le style et la cohérence du texte. 
Les outils d’aide à la traduction sont nombreux et variés : bases de 
données pour les recherches terminologiques et documentaires, 
guides rédactionnels, guides stylistiques, identifiants des langues, 
traduction automatique, mémoire de traduction, Internet, 
dictionnaires en ligne, reconnaissance vocale.  

Les moyens informatiques les plus simples sont les logiciels de 
traduction permettant à l’utilisateur de comprendre le sens général 
d’un texte dans les langues les plus courantes : AltaVista Traduction 
Babelfish, Onterm, Softissimo, Systranbox, Voila.fr. Ces fenêtres, en 
fait de simples bases lexicales de bureautique, offrent à l’internaute 
la traduction approximative des courts textes ou des pages web.  

Au niveau du traducteur professionnel, une possibilité 
intéressante est représentée par les bases de données qui structurent 
et indexent dictionnaires et grammaires, codes d’acceptions, cadres 
morpho-syntaxiques et dérivations. Les bases de données disposent 
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aussi d’une mémoire terminologique qui suggère les équivalents 
lexicaux et d’une mémoire de traduction qui permet de retrouver un 
fragment déjà traduit ou traité par l’ordinateur.   

Savoir s’en servir, représente un atout incontestable non 
seulement parce qu’ils libèrent du temps au traducteur, mais parce 
qu’ils lui permettent de se concentrer plus sur la lecture et le 
traitement adéquat du texte. La capacité du traducteur de travailler 
avec les ressources informationnelles préoccupe aussi l’employeur. 
Depuis 2005, l’Union Européenne exige de ses interprètes et 
traducteurs cette compétence spécifique. Par conséquent, le CV d’un 
traducteur devrait comprendre à côté de la maîtrise parfaite des 
langues et maintes autres qualités, la connaissance approfondie des 
instruments électroniques d’aide à la traduction. En ce qui suit, nous 
avons rassemblé quelques bases de données terminologiques.  

Inter-Active Terminology for Europe est la base de données 
terminologiques de l'Union européenne. IATE gère les ressources 
terminologiques du Service de traduction de la Commission 
européenne et comprend plus de huit millions de termes et cinq cent 
mille sigles et abréviations dans toutes les langues officielles de 
l’Union. Elle est censée élucider le jargon européen, parfois sibyllin 
et accessible aux seuls initiés. IATE privilégie ainsi l’information 
pertinente et cherche à harmoniser le vocabulaire et l’usage des 
documents européens. 

La base de données CRITER propose une façon de régler des 
problèmes du langage bureaucratique avec des termes recommandés 
par la Commission générale de terminologie et de néologie, 
obligatoires pour les administrations et services de l’État. Les notions 
sont d’ailleurs accompagnées par une fiche terminologique détaillée 
qui renvoie à la fois aux termes associés et aux équivalents étrangers 
admis. 

TERMIUM Plus® est une base de données terminologiques et 
linguistiques du gouvernement du Canada qui touche à peu près tous 
les domaines du savoir humain. Continuellement mise à jour, cette 
banque de données montre également comment éviter certaines 
erreurs de langue courantes. 
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CILF, le Conseil international de la langue française, est un 
répertoire très riche qui ouvre au public intéressé un vrai patrimoine 
linguistique. Il fait place aussi à la réflexion théorique sur la langue 
française et sur la traduction dans l’espace francophone.  

L’infoport des ressources terminologiques sur Internet est 
TERMISTI, Centre de recherche en linguistique actuelle. TERMISTI 
recense les sites terminologiques, offre des forums électroniques de 
discussion et d’échange d’informations sur la terminologie. 

Les ressources documentaires ONU, UNESCO, bibliothèques, 
catalogues en lignes et archives, NÉOSCOPE, projet du Centre de 
recherche terminologique rattaché à l’École de traducteurs et 
d’interprètes de Beyrouth de l’Université Saint-Joseph contribuent 
aussi au travail du traducteur. Ces dictionnaires encyclopédiques en 
ligne, représentent en même temps des sources crédibles 
d’information sur l’emploi et la recherche dans le domaine de la 
traduction.  

Avec la « cyberterminologie », le travail solitaire du traducteur 
devient une démarche conviviale, espace d’ouverture et de partage. 
Enfin, nous citons en guise de bibliographie quelques liens qui 
conduisent aux sites de différentes bases de traductions à consulter 
avec profit :  
 
http://europa.eu/languages/fr/document/100 
http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/terminologie/base-
donnees.html 
http://www.termiumplus.gc.ca/site/accueil_home_f.html 
http://www.cilf.org/bt.fr.html 
http://www.termisti.refer.org/infoport.htm 
http://databases.unesco.org/thesfr/autre.html 
http://www.francparler.org/internet/neoscope.htm 
http://www.certa.usj.edu.lb/files/cyberterminobdd.htm 
http://www.bib.umontreal.ca/ss/traduction/bd.html#bdterm 
http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index800_1.asp 
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LA TRADUCTION MÉDICALE  
DANS LA REVUE ÉQUIVALENCES 

 
Ana COIUG 

Université de Médecine et Pharmacie « Iuliu HaŃieganu », 
Cluj-Napoca, Roumanie 

 
Abstract :  The double number 1-2/2006 of the magazine Equivalences, 
published by ISTI (Brussels) is focused on the medical translation. There 
are eleven texts, written by authors from different fields (medicine, 
psychoanalysis, medical translation, translation teaching). Most of them are 
in French, some of them in English or in Spanish. Medical translation is 
conceived from the wide perspective of the speech acts. The main topics are 
the evolution of medical terminology, the nominal history of the retina, 
problematic aspects of the medical translation, the management of online 
translation for the medicine marketing authorization application folders. 
 
 
La traduction médicale [numéros 33/1-2, 2006 de la revue 
Equivalences. Publication de l’Institut Supérieur de Traducteurs et 
Interprètes de Bruxelles, avec l’aide du Fonds National de la 
Recherche Scientifique (FNRS). Volume publié sous la direction de 
Christian BALLIU, 190 pages, ISSN 0751-9532]. 
 

Équivalences, bien connue dans le monde des traducteurs et 
des traductologues, consacre un numéro double à une activité grâce à 
laquelle l’information médicale a pu passer d’une langue à l’autre et 
d’un pays à l’autre. Le long du temps, les enjeux de la traduction 
médicale ont sans doute évolué, mais bien des questions restent 
ouvertes à l’heure de l’incontestable hégémonie de l’anglais dans le 
monde de la recherche scientifique. 

Bénéficiant d’un Avant-propos ponctuel et pertinent signé par 
Christian Balliu, l’ouvrage rassemble onze textes d’auteurs des 
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domaines hétéroclites (médecine, psychanalyse, traduction médicale, 
enseignement de la traduction). La plupart des textes sont rédigés en 
français, quelques-uns en anglais ou en espagnol. La traduction 
médicale est envisagée dans la perspective élargie des actes de 
communication et le point de vue diachronique est préféré aux études 
synchroniques. Loin de la stérilité formelle du discours didactique 
artificiel, les articles gardent souvent l’empreinte de leurs auteurs, 
étant parfois très personnels, de véritables témoignages des situations 
qui ont suscité une réflexion sur des questions liées à la traduction 
médicale. 

C’est le cas du texte Traduire, une profession médicale signé 
par Françoise Akerberg, médecin diplômé, docteur en médecine et 
traductrice. Pour elle, la traduction médicale est une activité qui 
puise les sources tout naturellement dans le vécu, dans l’expérience 
accumulée le long du cursus universitaire. Dans la même catégorie 
des témoignages se range le texte du psychanalyste Alexandre 
Nepomiachty, La psychanalyse en traduction. Bilingue (français et 
russe), l’auteur s’interroge sur la traduction et l’interprétation de 
certains passages des lettres d’une patiente russe avec laquelle il 
entretient une correspondance. La tendance de la sur-traduction, ou 
plus précisément de la sur-interprétation guette à chaque pas un 
psychanalyste. 

Une autre catégorie d’articles traite de l’évolution de la 
terminologie médicale. Karin R. M. Band, (The Names of the Parts. 
The quest for a unified anatomical terminology) et Jean Soubrier (La 
double nomenclature anatomique française : un dédale 
synonymique) passent en revue les moments importants dans la 
tentative d’unification de la terminologie médicale, dont 
l’aboutissement est marqué par la constitution de la Terminologia 
Anatomica en 1998, nomenclature anatomique officielle universelle. 
Rédigée en latin, elle a été adaptée aux langues contemporaines, et 
donc francisée pour le monde francophone. Les termes médicaux 
français d’avant l’adoption de cette nomenclature continuent 
pourtant à être utilisés. De son côté, Serge Quérin présente dans Les 
québécismes médicaux : essai de classification, comme le titre 
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l’indique, une classification de la terminologie médicale de langue 
française du Canada. 

Adoptant une perspective de « fouineur » proche de celle d’un 
Michel Foucault, Jean-Jacques Colon retrace l’histoire nominale de 
la rétine. L’archéologie de ce terme attesté au 14e siècle sous la 
plume du chirurgien Henri de Mondeville prouve l’apparition à 
l’époque des germes de l’anatomie fonctionnelle et d’une vision qui 
accorde plus d’importance à la fonction des organes et moins à leur 
arrangement. 

Si la phrase des textes médicaux n’est pas plus longue que la 
phrase générale, comme le prouve Maurice Rouleau (Longueur 
comparée de la phrase médicale et de la phrase générale) elle 
comporte néanmoins des difficultés de compréhension, et par 
conséquent de traduction. Les aspects problématiques et les pièges de 
la traduction médicale sont mis en évidence dans trois textes : l’un en 
espagnol, Análisis de algunas dificultades de la traducción de textos 
médicos. El uso de figuras retóricas en el discurso médico (auteurs 
Ana Belén Martínez López et Emilio Ortega Arjonilla), l’un en 
français Dynamique discursive et traduction des signes abréviatifs en 
biomédecine (auteurs Sylvie Vandaele et Manon Pageau) et l’un en 
anglais, Exploiting an English-and-Dutch biomedical termbase : the 
search for an ideal format (auteur Joost Buysschaert). 

Le panorama de ce numéro spécial dédié à la traduction 
médicale est complété par un article de Françoise Parisot sur la 
gestion électronique des traductions pour les dossiers de demande 
d’autorisation de mise sur le marché des médicaments. 

Les enjeux de la traduction médicale, sa présence significative 
sur le marché ainsi que la variété des perspectives recueillies par ce 
numéro d’Equivalences recommandent la revue à la lecture de tous 
ceux qui s’intéressent à la traduction, à l’histoire de la médecine et à 
l’histoire des mentalités. 
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META : JOURNAL DES TRADUCTEURS,  
VOLUME 52, NO 1, MARS 2007 

 
 

Dana-Mihaela BEREHOLSCHI TRUFIN 
Daniela LINGURARU 

  Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 
 
 

Publié en mars 2007 par Les Presses de l’Université de 
Montréal, le premier numéro du volume 52 de la pionnière des 
revues spécialisées en traductologie – Meta : Journal des 
traducteurs – regroupe un ensemble de seize communications, 
rédigées en français et en anglais et adressées à la fois aux 
spécialistes, à tous ceux qui pratiquent le métier de traducteur ou 
d’interprète ou qui aspirent à ce statut, aux étudiants, masterants, 
doctorants, mais aussi aux lecteurs cultivés, intéressés aux faits de la 
langue, à la traductologie, à la pédagogie de la traduction  ou aux 
études  terminologiques comparées. 

Les communications de Christian Balliu, Michel Politis, Anna 
Hatzidaki, Alexandra Kosma, Périclès Papavassiliou, Bettina Davou, 
Claude Tatilon, Jeanne Vivier, Georgia Kostopoulu, Christine 
Durieux, Hoda Moucannas, Angeliki Petrits, Jeanne Dancette, 
Louise Audet, Laurece Jay-Rayon, Christian Papas, Sylvie Vandaele, 
Fabienne  Baider et Efi Lamprou, réunies dans la revue et traitant le 
thème de l’approche cognitiviste de la traductologie, ont été 
présentées lors du colloque international « Traductologie : une 
science cognitive », organisé les 7 et 8 avril 2006, à Corfou par les 
membres du collectif de direction de la revue, soutenus par les 
ambassades de France et du Canada à Athènes, mais aussi par le 
réseau LTT de l’AUF. 
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Les spécialistes canadiens, anglais, français, belges, 
chypriotes, libanais, jordaniens et grecs, signataires de ces articles, 
opèrent avec des mots-clés tels cognition, attention, mémoire, 
déverbalisation, pédagogie de la traduction et de l’interprétation, 
mémoire de travail, modèle de Baddeley, buffer épisodique, 
fonctionnement cognitif, traductologie, sciences cognitives, imagerie 
fonctionnelle cérébrale, bilinguisme, émotion, décision, inférence, 
interférence, raisonnement, analyse de traduction, implicitation, 
métaphore, intermodalité, référenciation etc. 

Dans des communications tels « Cognition et déverbalisation » 
signé par Christian Balliu ou « Le fonctionnement spécifique de la 
mémoire de travail en traduction » d’Alexandra Kosma on met en 
évidence le rôle joué par les deux processus cognitifs majeurs- 
l’attention et la mémoire- dans le travail des interprètes et des 
traducteurs, les fonctions cognitives et mnésiques des traducteurs, 
ayant comme référence le modèle le plus distinctif à l’heure actuelle, 
celui  de la mémoire de travail proposé par Baddeley. 

Dans d’autres articles rédigés en français ou en anglais qui 
portent les signatures de Périclès Papavassiliou ( « Traductologies et 
sciences cognitives: une dialectique prometteuse »), Christine 
Durieux (« L’opération traduisante entre raison et émotion »), Jean 
Vivier (« La traduction des textes émotifs: un défi paradoxal »), 
Bettina Davou (« Interaction of emotion and cognition in the 
Processing of  textual material »), les lecteurs découvriront le rôle 
joué par la cognition dans le processus de déverbalisation, celui des 
émotions lors de l’acte traductionnel, mais aussi la possibilité de se 
servir des données de la psychologie cognitive à la didactique de la 
traduction.  

Ce qui attire l’attention des lecteurs est la communication de 
Hoda Moucannas (« Traduire autrui, construction et projection d’une 
image intériorisée »), où on essaie une analyse des traductions en 
français et arabe des discours politiques prononcés le 7 octobre 2001 
par George W. Bush et Oussama Ben Laden, et parues dans des 
journaux qui jouissent d’une grande diffusion: le quotidien français 
Le Monde et celui libanais Annahar. Le signataire de l’article réussit 
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à discerner dans les deux textes cibles, tels qu’ils ont été publiés par 
les journaux , « l’image de l’Autre (l’auteur du texte source, en 
l’occurrence), telle qu’elle a été reconstruite , intériorisée et projetée 
par le traducteur. »1 

Un autre article très important notamment pour les jeunes 
diplômés qui désirent embrasser le métier de traducteur ou 
d’interprète est « Le master europeen de traduction: un projet de la 
direction générale de la traduction de la Comission européenne » de 
Angeliki Petrits où ceux qui s’intéressent à ce sujet peuvent trouver 
des informations utiles concernant le type de formation, les critères 
d’admission, l’assistance, les séjours de formation, les stages 
administratifs et même la description détaillée du programme 
d’études proposé. 

Christian Papas, un jeune professeur de traduction de Corfou, 
qui a embrassé, lui-même, la pratique de traduire, compare le 
traducteur avec « un Sisyphe rarement heureux qui, tout en poussant 
son rocher rêve d’atteindre un sommet inaccessible »2. La figure de 
style n’est pas du tout hasardée, car sa pierre de touche semble avoir 
été la traduction des métaphores (notamment les métaphores du 
discours courant et spécialisé). Généralement les deux paliers 
« classiques » de la traduction (notamment la traduction littéraire et 
la traduction technique) ne sont pas nettement séparés, même s’il y a 
des articles qui traitent de la créativité en traduction. En plus, une 
note constante de ce numéro est le fait que presque tous les articles 
sont bien appuyés sur des théories appartenant au domaine de la 
didactique (de la traduction). 

Un article à part est dédié, dans ce sens, aux applications en 
didactique et en traduction de la cohérence textuelle, un autre sujet 
épineux situé à la confluence de la linguistique avec l’analyse du 

                                                 
1 Moucannas, Hoda, Traduire autrui, construction et projection d’une 
image intériorisée in Meta : Journal des traducteurs, vol.52, no 1, p. 56. 
2 Papas, Christian, La traduction des métaphores au regard de la 
psychologie cognitive ds. Meta : Journal des traducteurs, vol.52, no 1, p. 
123. 
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discours. L’article, signé par Georgia Kostopoulou (« The Role Of 
Coherence in Text Approaching and Comprehension : Applications 
in Translation Didactics »), met en évidence le fait que, dans le 
domaine de la traduction, le terme-clé doit être la négociation (entre 
un sens et l’autre, entre celui qui produit le sens et celui qu en est le 
récepteur etc.) 

Illustrant par chacune des contributions le caractère 
profondément interdisciplinaire de la traductologie, ce numéro de 
Meta se met en corrélation avec les tendances les plus récentes dans 
la recherche et avec le bagage cognitif assez divers, inhérent à 
l’étude de la traduction. La diversité et la variété de ce volume se 
conjuguent, pourtant, dans une unité thématique d’actualité 
scientifique. 
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META : JOURNAL DES TRADUCTEURS, 
VOLUME 52, NO 2, JUIN 2007 

 
 

Cristina HETRIUC  
Université «Ştefan cel Mare» , Suceava, Roumanie 

 
 

Tout volume de META : Journal des traducteurs paru chez 
Les Presses de l’Université de Montréal, respecte certaines directions 
indiquées sur le site Internet de la revue ainsi que sur la première 
page du numéro imprimé. Fidèles à leur credo, celui d’informer et 
d`ouvrir des perspectives de recherche dans le domaine de la 
traduction, les membres du comité de rédaction conçoivent chaque 
volume de telle façon que spécialistes ou étudiants puissent y trouver 
des articles dédiés à la théorie et à la pédagogie de la traduction, aux 
études terminologiques et à la diffusion des nouvelles perspectives et 
approches, qu’elles soient européennes, de Grande Bretagne, 
d`Autriche, de Roumanie, canadiennes de Toronto, de Ottawa ou 
arabes, de Liban, d’Arabie Saoudite. La démarche de rendre visibles 
les différentes façons d`envisager les multiples aspects de l’acte de 
traduire et d’interprétation, partout dans le monde, est à remarquer. 

Le volume 52, no 2, paru en juin 2007 obéit aux mêmes 
exigences. Il est composé d’une partie plus vaste consacrée aux 
études théoriques et de trois autres parties dédiées aux études 
terminologiques, à la documentation et à l’examen de certaines 
expériences de traduction ou d’interprétation. La majorité des articles 
est rédigée en anglais, trois études et les comptes rendus sont rédigés 
en français. On apprend à déceler les traces d’une certaine idéologie 
qui a mis son empreinte sur la traduction. On souligne que l’activité 
de transmettre des messages, l’activité de traduire n’est pas une 
activité menée dans un espace vide ; au contraire, elle subit les 
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influences des habitudes spécifiques à un lieu particulier de travail. 
On prend en considération le fait que, dans certains cas, tout comme 
ceux de la traduction des textes publicitaires, le simple transfert 
linguistique ne suffit plus. Il faut trouver le moyen de s’adresser 
directement à l’audience et de renoncer aux messages produits dans 
un contexte différent.  

De nouvelles pratiques pédagogiques sont examinées. On 
présente les expériences des formateurs en ce qui concerne l`ordre 
sujet-verbe-objet dans la  traduction d’anglais vers l’arabe et le 
développement chez les étudiants des habitudes de traduction des 
phrases à ordre fixe. Utiliser  des programmes de traduction pendant 
les cours ainsi que des logiciels pour générer des modèles de 
traduction, renforce les compétences de base nécessaires dans 
l`activité de traduire et crée des stratégies de travail qui seront utiles 
aux étudiants, plus tard, dans l’exercice de leur profession.  

Deux études traitent de l’amélioration des techniques 
d`interprétation. On démontre la supériorité de l`interprétation 
consécutive assistée par la technologie numérique, comme nouvelle 
méthode de travail pour l’interprétation de conférence. On analyse ce 
qu’on comprend d’habitude par mauvaise traduction et on démontre 
que parfois celle-ci s’avère être une transposition fondée sur une 
décision éthique valable. Si les éléments verbaux, sémantiques et 
intentionnels du messages sont perçus comme convergents, alors, on 
peut offrir une interprétation fidèle à l’original. 

Les études terminologiques font l’objet d’une autre partie du 
volume. Le premier article de cette section est une étude comparée 
d’un corpus d’expression française et anglaise qui contiennent des 
noms d’animaux. L’autre article examine la nécessité d’une langue 
spécialisée pour traduire le sensoriel. 

Les six comptes rendus de la section Documentation 
présentent des ouvrages qui annoncent de nouvelles approches dans 
le domaine de la traductologie ou de l’interprétation. 

Bloc-Notes, la partie qui clôt le volume, englobe deux 
expériences à partager et à fructifier. Tout traducteur pourrait utiliser 
les méthodes de traduction des abréviations et des acronymes anglais 
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vers l’arabe ;  tout enseignant peut utiliser une grille objective 
d’évaluation des traductions scientifiques de ses étudiants. 

L`article de Gaby Thomson-Wohlgemuth « …and he flew out 
of the window on a wooden spoon » et celui de Kiat November, 
« The Hare and the tortoise Down – A Tale of Four Translations » 
ont le même cadre théorique. Les prémisses : la littérature a des 
effets politiques, elle modèle la société, mais en même temps, elle est 
le reflet des relations de pouvoir qui agissent à l’intérieur de celle- ci; 
le conte est un type de littérature facilement à adapter d’où la 
multitude de variantes du même conte ; des manières généreuses d` 
envisager l’activité de traduire (la traduction est vue par l’auteur du 
premier article comme un transfert d’éléments culturels d’un texte à 
l’autre qui peut aussi bien se produire entre des textes rédigés dans la 
même langue, tandis que, pour l’auteur de l’autre article, la 
transcription ou la traduction intersémiotique, selon Jakobson, est 
une forme de traduction parmi autres).  

La fait à démontrer : l’importance de l’idéologie qui oriente 
une traduction.  

L’article de Gaby Thomson-Wohlgemuth analyse les deux 
premières éditions des contes des Frères Grimm, parues dans 
l’Allemagne de l’Est Socialiste et explore les modifications faites à 
l’original. L’auteur prouve que ces changements sont dus à 
l’idéologie politique et littéraire en œuvre à l’époque : les livres pour 
les enfants devraient, à ce moment-là, contribuer à la naissance d’une 
conscience socialiste dans l’esprit de la jeune génération. 

L’article de Kiat November se constitue en une comparaison 
des quatre traductions d’un conte folklorique mauricien, fait qui 
permet de prendre en considération l’influence des convictions 
idéologiques des traducteurs dont les traductions peuvent être 
perçues comme symboles des relations linguistiques inégales à l’île. 
Les relations asymétriques de pouvoir servent à maintenir une 
hiérarchie linguistique stricte. 

Nombreuses sont les études de traductologie qui accordent de 
l’importance à la manière dont les intérêts politique, culturel, 
idéologique des traducteurs façonnent les traductions. Cependant, le 
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fait que la traduction est une activité économique, où le traducteur ne 
doit pas seulement rendre les messages d’une manière fidèle, mais 
aussi tirer du profit, gagner ses revenus, cela n’est pas encore pris en 
compte. De nos jours, les traducteurs font les traductions dans des 
bureaux, à côté de cent autres collègues et l’ensemble de leurs 
traductions porte les traces des habitudes de travail agissant dans de 
tels lieux. 

Brian Mossop prouve dans son article « Reader Reaction and 
Workplace Habits in the English Translation of French Proper 
Names in Canada », que le choix de traduction des noms propres 
fréquemment utilisés est la conséquence des habitudes adoptées au 
lieu de travail. Ces habitudes ainsi que les possibles réactions de la 
part des lecteurs, des clients pour lesquels on traduit, de l’auteur du 
texte original,  des employeurs, de l’association professionnelle de 
traduction à laquelle le traducteur adhère, constituent des éléments 
qui affectent le processus de traduction.  

On voit que l’étude d’une traduction ne se limite plus à 
l’analyse du simple transfert linguistique. L’article de Raquel de 
Pedro Ricoy, « Internationalization vs Localization : The Translation 
of Vidoegame Advertising » porte sur l`analyse de la diffusion 
transculturelle de textes publicitaires issus du secteur des jeux vidéo. 
Pour ceux-ci, l’impact publicitaire dépend de la réalisation d’une 
fusion entre les éléments audio-visuels, le mode de diffusion et le 
texte écrit. Vu la diffusion transculturelle de ces textes, l’adoption 
d’une méthodologie instrumentale de la traduction, à l’image de celle 
de Nord garantit la meilleure réalisation de la dissémination. 

Le traducteur de l`époque de la mondialisation et de la 
globalisation se confronte au problème de la quantité des textes qui 
doivent être traduits. Pour maîtriser au mieux le volume de 
traductions, on devrait trouver des modalités rapides et efficaces de 
travail. Sylvie Lambert-Tierrrafria présente dans son article, 
« Templating as a Strategy for Translating Official documents from 
Spanish to England » quelques stratégies qui pourraient  faciliter le 
travail d’un traducteur. L’utilisation des termes-modèles afin de 
trouver des solutions dans des documents parallèles ou dans la 
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production de nouvelles traductions rend plus court le temps destiné 
à une traduction. À part les cours de théorie de la traduction ou de 
stylistique comparée, les étudiants devraient être censés suivre des 
cours d’utilisation de la technologie informatique pour apprendre à 
utiliser de pareils termes dans leur travail. 

On a trouvé des solutions pour améliorer le travail 
d’interprétation. Miriam Hamidi et Franz Pöchhacker décrivent dans 
leur article « Simultaneous Consecutive Interpreting : A New 
Technique Put to the Test» une nouvelle méthode de travail pour 
l’interprétation de conférence : l’interprétation consécutive assistée 
par un dictaphone numérique. Les performances sont à noter surtout 
en ce qui concerne la fluidité du discours et la correspondance 
source-cible. 

L’interprétation simultanée de conférence implique une 
transposition fidèle du message initial. Killian G. Seeber et Christian 
Zelger proposent dans leur article « Betrayal – Vice or Virtue ? An 
Ethical Perspective on Accuracy in Simultaneous Interpreting » une 
stratégie d’utilisation des trois éléments principaux du message, les 
éléments verbaux, sémantiques, intentionnels qui permettrait 
d`obtenir une transposition exacte de l’original. La trahison apparaît 
lorsque, en dépit de l’apparente convergence de ces trois éléments 
composants du message, l’interprète altère le message. 

On analyse les défis que la traduction doit affronter. La 
traduction des expressions figurées et idiomatiques est, par exemple, 
une tâche particulièrement sensible. Quelque difficile que cela soit, 
le traducteur doit faire de son mieux pour garder le niveau figuré du 
langage du texte original dans le texte d`arrivée même si cela 
comprend des violations de la règle de base de la langue d`arrivée. 
Aussi heureuse que soit  la traduction Izon – Anglais de J.P.Clark 
dans The Ozidi Saga, Diri I. Teilanyo découvre, dans son article 
« Figurative Language in Translation », plusieurs cas d’amélioration, 
d’appauvrissement et de modification des tropes, figures de la 
pensée, du texte-source lors de leur passage dans le texte-cible.  

Une autre difficulté, cette fois-ci d’ordre syntaxique et de 
discours, est signalée par Reima Sado Al-Jarf dans son article SVO 
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« Word Order Errors in English-Arabica Translation ». Il s’agit de 
l’ordre sujet-verbe-objet dans les traductions de l’anglais vers 
l’arabe. Les plus fréquentes erreurs sont le résultat des deux 
processus psychologiques : le transfert et la simplification. L’auteur 
donne des suggestions pour améliorer chez les étudiants la 
perception des contraintes qui impose un certain ordre des unités. 

Les traducteurs des sous-titres sont censés produire l’illusion 
de l’oralité dans la traduction des textes de dialogues de film. En 
s’appuyant sur la théorie du mode de Fowler, Marie-Noëlle  Guillot 
montre dans son article « Oral et illusion d’oral : indices d’oralité 
dans les sous-titres de dialogues de film » que l’expérience de 
l’oralité se fait dans l’esprit. Il suffit que le lecteur ait suffisamment 
d’indices pour que soit activé le modèle mental du mode oral. Les 
textes des sous-titres présentent un grand nombre d’indices d’oralité, 
tout comme des éléments relevants des actes locutoires, de la 
déictique, du lexis, des parataxes etc. Ainsi, un texte ne contenant 
que quelques indices d’oralité pourraient être perçu suivant le 
modèle oral. 

Le dossier Études Terminologiques et Linguistique comporte 
deux articles. L’article de Henri van Hoop, « Un bestiaire 
linguistique – ou les animaux dans les images du français et de 
l’anglais » propose un inventaire presque complet des expressions où 
paraissent les noms d’animaux ou d’oiseaux. Cette énumération 
n’intéresse pas seulement les linguistes ou les apprenants d’une 
langue étrangère. Au-delà de l’intérêt linguistique ou pédagogique, 
toute personne passionnée par les représentations culturelles des 
animaux dans l’imaginaire des deux peuples découvrirait des choses 
intéressantes. 

Les signataires de l’article « La terminologie de la texture des 
aliments », Christine Daniel et Alain-Claude Roudot identifient un 
problème (comment traduire le sensoriel) et offrent une réponse 
(créer une nouvelle terminologie à partir des deux méthodes : celle 
sensorielle et celle instrumentale). Chaque culture a développé une 
terminologie adaptée aux produits qu’elle utilise. Les termes sont 
fortement chargés culturellement, ils se prêtent difficilement à une 



 311

traduction fidèle. D’où toute une terminologie floue et la nécessité 
d’une langue de spécialité. Les auteurs proposent une nouvelle voie, 
une terminologie à deux niveaux dont le premier est basé sur la 
terminologie sensorielle et le second utilise une approche 
instrumentale afin de préciser les phénomènes physiques concernés 
par chaque terme du premier niveau. 

En ce qui concerne la partie Documentation, on remarque pour 
les six comptes rendus un souci d’exhaustivité. On veut surprendre 
les pensées, les convictions des traducteurs et des interprètes des 
quatre coins du monde. 

La section débute par un examen en détail du contenu de 
l’ouvrage de St-Pierre et de C. Kar, In Translation. Reflection, 
Refraction, Transformation. L’auteur du compte rendu met en 
évidence, lors de la présentation des quatre parties du livre, le fait 
que les questions traitées par les auteurs indiens, visent les 
traductologues du monde entier. 

On veut marquer les événements de l’univers de la traduction. 
On donne un aperçu du volume d`hommage à l’honneur d’Ingrid 
Meyer publié à Ottawa. Henri Béjoint, le signataire de l’article 
présente brièvement la contribution des vingt auteurs dont les études 
illustrent les intérêts d`Ingrid Meyer. On signale, de même, la 
parution d’un ouvrage allemand publié à l’occasion du soixantième 
anniversaire de Christiane Nord.  

On annonce la parution, chez Oxford University, d’une 
approche novatrice de l’histoire et de l’apport de la traduction à la 
tradition littéraire anglaise tandis qu’un autre compte rendu fait 
connaître un ouvrage paru à Beyrouth qui traite de l’interprétation et 
de son double rôle social et culturel en référence aux rapports entre la 
France et le Levant. 

On consacre un compte rendu à une thèse qui présente les 
comportements des traducteurs professionnels à l’égard des outils 
d’aide à la traduction. 

Le dossier Bloc- Notes se constitue dans un témoignage sur la 
manière dont les traducteurs ou les formateurs affrontent les défis 
que l’acte de traduire ou d’enseigner suppose. 
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L’étude de Jamal al-Qinai, « Abreviation and Acronymy in 
English Arabic Translations » propose plusieurs stratégies pour 
compenser l’absence des abréviations, des acronymes en arabe, lors 
de la traduction de l’anglais vers cette langue. 

L’article « Granding Scientific Translation – What`s a New 
teacher to do? » décrit les observations faites par Andrew Clifford en 
salle de classe et présente une méthode objective d’évaluer les 
traductions scientifiques des étudiants. 

Ce volume, dont on a proposé une vue d’ensemble, peut 
contenter (comme d’ailleurs chaque volume de META) par les études 
proposées, n’importe qui, professionnel ou étudiant, quels que soient 
ses intérêts : traductologie, interprétation, études terminologiques ou 
documentation.  
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TAHAR BEN JELLOUN POUR LES ENFANTS ROUMAINS 
 

Loredana MITITIUC 
Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

 
 

À travers Rasismul pe înŃelesul copiilor (Editura Humanitas 
EducaŃional, 2005), la traductrice Véronique Malengreau-Nicolau 
fait connaître au public roumain un ouvrage à part, destiné aux 
enfants et écrit par Tahar Ben Jelloun, auteur marocain bien connu et 
traduit chez nous.  

Le livre original comprend deux parties, la première Le 
racisme expliqué à ma fille suivi d’annexes (des textes de loi de 
l’appareil juridique français traitant du racisme) et la seconde, La 
montée des haines, écrite sept ans plus tard, sous la forme d’un 
dialogue avec plusieurs correspondants enfants, mais la version 
roumaine rend seulement la première partie traduite sous le titre 
global : Rasismul pe înŃelesul copiilor. Le livre fait partie d’une série 
de brochés lancés par les Éditions Humanitas EducaŃional qui 
comprend aussi Dieu expliqué à mes petits-enfants par Jacques 
Duquesne et la Philosophie expliquée à ma fille par Roger-Pol Droit 
sur des thèmes que normalement on ne discute qu’avec les adultes. Il 
n’est pas facile de répondre à des questions ayant comme sujet : 
Dieu, la philosophie ou le racisme et à d’autres que les enfants se 
posent, même lorsqu’ils n’ont pas l’occasion d’en parler aux adultes. 
Ce sont de petits traités d’explication pédagogiques qui introduisent 
une nouvelle mode : la leçon d’éducation civique sous forme de 
dialogue socratique transposé entre parents et enfants. Comme les 
autres auteurs qui ont contribué à cette série, Tahar Ben Jelloun a su 
trouver les mots simples, les exemples parlants, les réponses claires à 
des questions complexes dans un échange de répliques libre et vrai 
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que la traductrice a bien rendu dans un roumain accessible aux 
enfants.  

Il est important de signaler que Le racisme expliqué à ma fille 
n’est pas le seul livre de jeunesse de l’auteur. Outre L’islam expliqué 
aux enfants, Tahar Ben Jelloun a écrit un album jeunesse, intitulé 
Rachid, l’enfant de la télé, édité chez Seuil Jeunesse en 1995 et 
illustré par Baudoin, l’histoire d’un enfant qui, obnublié par la 
télévision, découvre un jour le Maroc. 

Le but de Tahar Ben Jelloun, qui est évidemment pédagogique, 
est de faire une démonstration de la fausseté des prémisses des 
mythes du racisme, car l’innocence des enfants permet le modelage 
d’un jugement correct sur l’égalité des races et l’écartement d’une 
telle attitude inhumaine du comportement des petits. Les enfants 
forment une catégorie encore réceptive et désireuse d’apprendre les 
idées vieillies des racistes qui ont toujours beaucoup d’adeptes. 
L’écrivain insiste continuellement sur la signification importante de 
l’éducation. « Un enfant ne naît pas raciste », tout dépend de son 
éducation et son environnement. La démonstration, bien argumentée 
par des exemples choisis soit de l’histoire soit du quotidien des 
enfants, a été faite à la suite de la participation de l’écrivain avec sa 
fille, le 22 février 1997, à une manifestation contre le projet de loi 
Debré sur l’entrée et le séjour des étrangers en France. La multitude 
des questions nées de l’innocence de sa fille a donné ce véritable 
« dictionnaire » explicatif de termes et de mots liés au racisme. 
Toutes les explications données aux termes qui y renvoient 
contiennent des éléments linguistiques qui offrent une touche de 
couleur à la langue et comportent autant d’informations sur une 
culture que l’étude de son histoire. Elles nous transportent du 
domaine purement social et historique au domaine linguistique. 

Le questionnement de l’enfant sur les multiples dimensions du 
racisme oblige l’écrivain à préciser le sens des mots. D’où la 
remarque que le racisme passe tout d’abord par le langage, certaines 
expressions telles : rire jaune, tête de turc, travail d’arabe véhiculant 
des préjugés xénophobes. Un tel texte opère donc avec des 
désignateurs culturels ou des culturèmes. 
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Notre présentation se propose une courte réflexion empirique 
sur un certain nombre de points de résistance qui apparaissent à la 
lecture de la traduction qui a, en grand, le naturel, la clarté et la 
précision de l’original.  

Le dialogue entre père et fille, qui refont le couple 
maître/écolier, a la limpidité du discours pédagogique et didactique 
de la version française, avec une légère touche affective : « Da, 
copila mea. Dar asta nu e tot. Tu ai uitat violenŃa şi voinŃa de a 
domina pe alŃii » (p. 28).  

Qu’il s’agisse du titre, des noms propres, ou des références 
historiques et littéraires, les options retenues par la traductrice aident 
à orienter l’interprétation. 

Nous nous intéressons aux référents culturels immédiatement 
repérables à la lecture, c’est-à-dire, les éléments qui ressortent du 
texte, de par leur typographie. Nous examinons, ensuite, le cas des 
référents culturels présents sous forme d’allusion, et dont le repérage 
s’avère moins aisé. Enfin, nous nous attachons au problème délicat 
des connotations véhiculées par certains éléments culturels. 

Les plus immédiats points de résistance concernent les noms 
propres des personnages et des lieux. Dans ce cas, deux critères 
semblent pertinents, l’usage et la cohérence. Pour les noms de 
personnes, la tendance dominante aujourd’hui est de les laisser sous 
leur forme originale, car la traduction peut s’orienter trop 
explicitement vers ses lectures, risquant de devenir une adaptation 
localisée. Le repérage est relativement aisé lorsque le désignateur de 
référents culturels est un nom propre : la Thora, le Coran, Jean 
Amrouche. La perception d’un tel désignateur nom propre peu connu 
ou inconnu par les enfants renvoie à des ouvrages tels que les 
encyclopédies, les dictionnaires des noms propres ou d’autres 
ouvrages spécifiques mais qui pourraient être remplacés dans un tel 
ouvrage par un petit lexique en annexe, malheureusement absent 
dans la version roumaine.  

Un certain nombre de prénoms sont en fait des formes de 
traduction phonétique de prénoms d’origine arabe : Muhammed en 
arabe, devenu Mohammed en français, devient en roumain 
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Mohamed ; Urbain II – Urban al doilea. La traductrice choisit de ne 
pas tout traduire et garde tel quel Abdou (qui a en roumain 
l’équivalent Abdul). Généralement les noms de famille préservent 
leur forme originale, tandis que les prénoms sont traduits par la 
plupart des traducteurs. On remarque que le nom non-traduit est 
copié avec une graphie changée dans le texte d’arrivée : Céline-
Celine. 

Dans le cas des mots tels : islam, musulman, Coran, Thora, 
couscous, berbère, l’opacité du texte est plus forte encore ; elle ne 
peut s’interpréter que par rapport aux repères civilisationnels du 
Proche-Orient. Transposées dans une autre langue et dans une autre 
culture, ces références produisent l’effet inverse : ce qui dans le livre 
original rapprochait devient dans la langue d’arrivée un facteur 
d’éloignement. L’effet est d’autant plus grand que l’histoire et la 
culture arabe sont encore peu connues en Roumanie. 

Parfois la composante culturelle est constituée par une 
information plus rare qui nécessite des recherches dans divers 
ouvrages encyclopédiques ou autres. En voici un exemple qui révèle, 
de plus, l’interférence du rare et du culturel : « Déjà, à une époque 
très ancienne, l’époque de la préhistoire, celle qu’un romancier a 
appelée “la guerre du feu” ». (p. 21) ou ailleurs : « Un poète a dit : 
‘L’humour, c’est la politesse du désespoir’ » (p. 39). 

Il y a dans cette traduction des cas de désignateurs pour 
lesquels la référence culturelle est immédiatement perceptible, ils ne 
posent pas de problèmes au traducteur dans la mesure où il s’agit 
d’un simple report ou d’une traduction : abid, apartheid, hutus 
(hutu), tutsis ( tutsi), métissage (metisaj). 

Il est clair que les références sont implicitement construites par 
l’énonciateur en référence au pays qui l’entoure et où se trouvent 
également les lecteurs du texte original. Certains désignateurs 
renvoient non plus à la civilisation mais à la culture du pays 
concerné. Ainsi on y trouve des références à Montaigne, une citation 
de Jean-Paul Sartre de sa pièce Huis clos et une du poète algérien 
Jean Amrouche. 
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Le repérage des désignateurs de référents culturels peut être 
délicat ou trompeur pour ceux plus ou moins implicites, effectués à 
l’aide de l’ellipse ou bien des pronoms ou de substituts. Le terme en 
ellipse peut renvoyer à un désignateur qui risque de ne pas être 
identifié par le lecteur rapide, inexpérimenté ; par exemple dans le 
texte suivant :  

 
- Papa, si le raciste est un homme qui a peur, le chef du parti 

qui n’aime pas les étrangers doit avoir peur tout le temps. Pourtant, 
chaque fois qu’il apparaît à la télévision, c’est moi qui ai peur ! Il 
hurle, menace le journaliste et tape la table[...]. (p. 15)  
 

Il est assez difficile pour le petit lecteur roumain d’identifier 
d’un coup qu’il s’agit de Le Pen et son parti, mais il est tout aussi 
vrai que ce n’est pas nécessaire pour la compréhension du texte :.  

Voyons quelques choix faits par la traductrice :  
 
Ma race est belle et noble ; les autres sont laides et bestiales. 

(p. 26) 
Rasa mea este frumoasă şi nobilă, celelalte sunt urâte şi 

bestiale. (p. 24) 
 

- Est-ce que les racistes ont le sens de l’humeur, je veux dire 
de l’humour ? (p. 39) 

- Rasiştii au simŃul ... umorii, vreau să spun al umorului ? (p. 
36) 
 

Elle choisit des mots qui ont des connotations parfois 
différentes dans la langue roumaine, ce qui est le cas aussi pour la 
traduction du mot français esclavage par sclavajul, mot ancien et 
rarement utilisé de nos jours. 

Dans d’autres cas, la traductrice procède par adaptation et 
préfère renoncer à la traduction en roumain de certains termes qui 
parlent du racisme tel : rital , bicot, bougnoule ou de changer 
complètement l’envoi référentiel d’un continent à un autre « rire 
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jaune » devient par une localisation culturelle « treabă Ńigănească », 
plus compréhensible pour un enfant roumain. 

La dernière phrase, qui conclut le texte, souffre d’une 
transfiguration subjective du sens dans la traduction roumaine :  
 
- Papa, je vais dire un gros mot : le raciste est un salaud. 
- Le mot est faible, ma fille, mais il est assez juste. 
 
- Tată, am să spun un cuvânt tare urât, rasistul este un netrebnic. 
- Cam aşa ceva, poate şi mai mult. 
 

Cette solution atténue à notre avis le sens de l’original et nuit 
ainsi à une position stratégique de conclusion. 

On regrette dans cette traduction l’absence des notes 
explicatives à la fin du texte ou de l’incrémentilisation (introduction 
dans le texte des structures expliquant le terme). L’univers 
informationnel, culturel et civilisationnel d’un enfant français est 
différent de celui d’un enfant roumain. Alors que l’existence d’un 
glossaire à la fin du livre aurait bien aidé le petit lecteur. On peut 
penser que cela relève du choix éditorial et que cette absence 
participe du souci de ne pas faire obstacle au plaisir de la lecture fait 
important surtout lorsqu’on a affaire à un discours de type non-
fictionnel. 

La principale qualité de la traduction en roumain du texte de 
Tahar Ben Jelloun est le discours pédagogique et explicatif qu’elle 
transfère avec clarté et fluidité. Elle réussit aussi à reproduire l’effet 
intégral du texte original chez le lectorat roumain. Agréable à lire, 
faite dans un langage adapté aux besoins des enfants, elle suscite les 
mêmes curiosité et émotions que le texte de départ. 
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Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 
 
 
NOUS VOULONS LIRE ! 
Trimestriel d’information sur le livre d’enfance et de jeunesse 
No 171, septembre 2007 

 
 

La revue Nous voulons lire, arrivée au no 171 en septembre 
2007, est une apparition trimestrielle de l’Université de Bordeaux, 
sous la coordination de Denise Escarpit, directrice de la publication. 
Editée par NLV / CRALEJ (Centre de ressources dans le domaine du 
livre, de la lecture et de la littérature d’enfance et de jeunesse), la 
revue est publiée avec le soutien du Centre National du Livre et du 
Conseil Général de la Gironde et avec l’aide de plusieurs 
collaborateurs comme Valérie Bonnefort, Jean-Claude Bonnet, Lise 
Chapuis, Béatrice Mansini, Emmanuèle Sandron, Régis Lefort, etc. 
L’objectif principal de la revue est d’informer et d’aider les 
chercheurs de la littérature de jeunesse et représente en même temps 
une invitation à la lecture pour tous les autres lecteurs. 

La revue est structurée en cinq parties, chacune ayant son 
importance dans l’économie du volume. La deuxième partie de la 
revue est dédiée aux expériences des traducteurs de ce champ 
littéraire qui ne concerne pas seulement les enfants et les jeunes car 
les deux premières études le démontrent pleinement. Traduire Harry 
Potter en italien et en basque a été une expérience bien enrichissante 
pour Beatrice Massini et Iñaki Mendiguren, une expérience qui 
démontre aux lecteurs que traduire des livres appartenant à la 
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littérature d’enfance et de jeunesse est une activité bien reconnue et 
appréciée par tous les spécialistes dans le domaine.  

Beatrice Massini a plusieurs préoccupations dans le domaine 
de la littérature d’enfance et de jeunesse, elle étant auteur d’albums 
et de romans, responsable éditorial et traducteur. Son expérience de 
traducteur a commencé avant le roman Harry Potter dont elle a 
traduit seulement les tomes 3, 4 et 6. En parlant de la traduction de ce 
roman, elle reconnaît que le style neutre de Joanne K. Rowling ne lui 
a pas posé de gros problèmes. L’obstacle qu’elle a dû surmonter a été 
la traduction des noms des personnages et des créatures imaginaires. 
Au début, elle est beaucoup intervenue dans la traduction des noms, 
mais après elle a changé d’avis en se rendant compte que ce roman 
ne s’adresse pas seulement aux enfants, mais aux adultes aussi. Elle 
parle de la transparence des noms qui détermine le travail de son 
imagination pour trouver l’équivalence du son et du sens et des 
solutions qu’elle a trouvées en donnant des exemples précis. Elle 
recommande la plus grande fidélité par rapport à l’original et 
explique son choix dans la traduction des noms en se rapportant à la 
culture de la langue d’arrivée. Le défi le plus intéressant pour 
Beatrice Massini, en tant que traducteur de Harry Potter, a été la 
traduction des rimes, des charades et des devinettes pour lesquelles 
elle a dû construire une certaine équivalence parce que la traduction 
est fondée sur une relecture critique de l’œuvre étrangère. La plus 
difficile expérience a été la reproduction avec une métrique sonore et 
un sens juste des chansons rimées.  

La traduction de Harry Potter en basque a été faite par Iñaki 
Mendiguren qui a reçu même un prix pour cela. Il s’est confronté 
avec les problèmes spécifiques à cette traduction, littéraires et 
linguistiques, sans oublier les difficultés éditoriales. Il insiste même 
sur la pression éditoriale parce que celle-ci a défavorisé la qualité de 
la traduction de certaines versions par l’élimination illégitime de 
certains détails de la version d’origine due à l’urgence imposée et pas 
à l’ignorance du traducteur. En ce sens, il parle aussi du changement 
que l’éditeur a fait par rapport au choix du traducteur pour les six 
volumes. À son avis, changer de traducteur d’un volume à l’autre 
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diminue la valeur du travail car tous les volumes sont étroitement liés 
par la répétition des noms, des lieux et de l’histoire même.  

En parlant de l’industrie éditoriale basque, assez limitée par 
rapport à celles des langues majoritaires, Iñaki Mendiguren précise 
qu’il a été plus avantagé parce qu’il n’a pas subi la pression de 
l’éditeur et de la date limite car il existait déjà sur le marché les 
versions en français et en espagnol. Pour lui, la plus grande difficulté 
a été représentée par le côté extra-linguistique, voire la longueur des 
livres. En ce qui concerne la traduction des noms présents dans le 
roman, il a choisi de conserver les noms originaux parce qu’il 
considère que l’histoire et les personnages ne sont pas autochtones 
pour leur emprunter une autre identité que celle d’origine. Ce 
phénomène tient exclusivement à l’imagination de chaque lecteur qui 
doit se transposer dans la culture étrangère pour vivre une autre 
réalité et on ne doit pas adopter le critère de « nationaliser » les noms 
étrangers seulement pour faciliter la lecture. L’histoire même de la 
traduction, dans la vision d’Antoine Berman1, ne peut pas être 
séparée de celle des langues, des cultures et de la littérature.  

La troisième étude évoque l’expérience d’André Gabastou en 
tant que traducteur de Mémoires d’une vache de Bernardo Atxaga 
(écrivain basque pour lequel les genres parodiés – le roman 
d’apprentissage, le roman pour la jeunesse, le roman d’aventure, le 
roman politique – constituent son succès). Le titre de l’ouvrage nous 
fait penser aux Mémoires d’un âne, livre d’enfance célèbre. Traduire 
ce livre, c’est en fait l’adapter à la réception du public, en saisissant 
sa trajectoire. Cette traduction, faite dans l’esprit des jeunes lecteurs, 
nous attire l’attention sur le fait que la traduction d’un ouvrage pour 
les enfants se heurte aux mêmes problèmes que celle des ouvrages 
pour les adultes. 

L’étude « L’oreille intérieure », faite par Emmanuèle Sandron 
(auteur, traductrice, critique littéraire et animatrice d’ateliers 

                                                 
1 Berman Antoine, L’épreuve de l’étranger, Culture et traduction dans 
l’Allemagne romantique, Gallimard, Paris, 1984 
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d’écriture) dévoile la manière dont les créateurs néerlandophones 
s’expriment dans le domaine de la création littéraire, visant en même 
temps la lecture et la traduction. Ainsi, ayant comme mots-clef: 
traduire dans la chambre d’écho, le texte de jeunesse est un poème, 
un exercice d’équilibre, le jeu de mots, l’adaptation des noms 
propres, les néologismes, les jeux avec les sonorités et même un 
exemple de ritournelle, la traductrice saisit la plus fine nuance de 
l’esprit conciliant. Elle pense que la voix intérieure, celle qui écoute 
avec attention le son du texte lu, constitue le critère fondamental 
dans la traduction. À son avis, le texte traduit est vu comme un 
poème dont l’équilibre est une condition qui envisage l’unité du texte 
jeunesse. Elle présente, en fait, la solution pratique nécessaire à 
justifier cet équilibre. Les exemples donnés reflètent l’expérience 
concrète de l’auteur, ses points de vue détaillés constituant comme 
critère unique l’interprétation critique. 

La solution de l’éditeur (« le chef-d’oeuvre d’orchestre » et le 
premier lecteur du traducteur), en ce cas-ci, vise la bonne 
collaboration qui existe entre lui et le traducteur (« un musicien dans 
un orchestre », en dialogue avec les autres musiciens (l’auteur, 
l’illustrateur, le maquettiste, le correcteur, etc.). La traduction est une 
écriture, car les mots, les nuances, les niveaux de langue, la 
psychologie des personnages, le rythme sont les matériaux de 
l’écrivain de littérature de jeunesse, aussi bien que celui de fiction 
générale. 

Dans « L’interview d’Alexandre Zotos » (écrivain albanais, 
maître-assistant de littérature française à l’université de Saint-
Étienne, traducteur d’lsmaël Kadaré, de Ali Podrimija et de Petraq 
Zoto, auteur jeunesse du roman La source du cerf), le bibliothécaire 
Jean-Claude Bonnet se propose de discuter de la spécificité de la 
traduction «jeunesse » par rapport à la traduction pour adultes. Zotos 
considère que la fidélité dans l’invention et la réinvention sont des 
notions définitoires pour le traducteur. Pour lui, la conservation de 
l’intégrité visuelle des noms propres est le gage du dépaysement. En 
ce qui concerne la littérature de jeunesse, il affirme qu’elle est le 
couronnement de sa carrière en tant que traducteur.  
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La traductrice Rose-Marie Vassallo propose sous le titre « Une 
(pas si) désastreuse série » un autre type de lecture liée à l’enfance. 
Pour elle, cette série Les désastreuses aventures des Orphelins 
Baudelaire constitue une délectation d’une originalité absolue, car le 
traducteur est le dernier à juger le succès de son travail. C’est une 
manière peu commune de penser et surtout d’envisager l’effet de la 
traduction sur le public, car elle propose dans sa démarche critique 
des sous-titres comme : funestes auspices, une série d’heureuses 
surprises, de la belle étoffe, mille-feuille, rien n’est simple. Son style 
soutenu, élégant, allègre, mais désuet et sans vergogne (léger parfum 
de XIXème siècle) crée de la confusion et de la difficulté en ce qui 
concerne l’interprétation. Lire un livre en diagonale, constitue, dans 
sa vision, se faire un étrange idée du contenu. La matière première du 
traducteur, son étoffe, c’est l’humour (fond et forme) qui dégage le 
rire. II est lié à l’écriture par la force et la souplesse du style du 
traducteur. L’insatiable gourmandise pour les mots, locutions, 
conventions, clichés est le trait définitoire d’une langue. L’intrigue, 
vue comme une mille-feuille, mêlant, à la fois, images surréalistes 
(maison volante à air chaud, aigles dresses à manier le filet) et des 
situations de bande dessinée, est très compliquée. La profondeur du 
récit, sa portée intérieure se dévoile lorsque nous désarmons l’auteur 
et nous apprenons le fait que Les désastreuses aventures des 
Orphelins Baudelaire sont des bons et des méchants. La liberté de 
l’interrogation nous fait penser au fait que rien n’est simple, la 
réponse n’étant pas gratuite.  

Les trois dernières parties Regards sur l’édition, Nous avons 
remarqué et Nous avons lu présentent des informations sur des 
éditeurs, des thèmes et des auteurs de la littérature d’enfance et de 
jeunesse. Les plus importantes apparitions sont regroupées selon de 
domaine principal en passant par les histoires simples de la vie 
quotidienne pour les très petits. Pour tous ces albums les éditeurs 
nous offrent l’âge auquel ils s’adressent, quelques informations sur le 
contenu, sur la liaison entre le texte et l’image et quelques 
commentaires de valeur.  
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Ce numéro, exemple d’unité par la manière dont il traite du 
phénomène de la traduction, ouvrage complexe par le sommaire qui 
dévoile certains aspects des expériences des traducteurs, n’est qu’une 
invitation de plus à la lecture de la littérature d’enfance et de 
jeunesse. 
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LA TRADUCTION, CONTACT DE LANGUES  
ET DE CULTURES 

 
- Études réunies par Michel Ballard - 

 
Petronela MUNTEANU 

Alina TARĂU 
Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

 
 

Les productions littéraires et culturelles du monde francophone 
jouent un rôle important dans le contexte de la mondialisation ; de 
nos jours on observe un intérêt accru pour le dialogue interculturel, 
pour conserver et protéger l’identité culturelle,  la partager  et la 
manifester au sein de la diversité du monde. 

Dans le cadre de quelques journées d’étude intitulées 
« Langues et cultures en contact »  la conscience de l’importance de 
la traduction a amené Michel Ballard à publier l’ouvrage La 
traduction, contact de langues et de cultures, en 2 volumes, avec le 
concours du Certa (Centre de Recherche en Traduction de 
l’Université d’Artois), de l’Association Arras Université et de 
l’Université d’Artois . 

Michel Ballard est professeur de traduction et de traductologie 
à l’Université d’Artois. Il anime le centre de recherche CERTA , 
publie des ouvrages consacrés à la traduction et à la traductologie 

Le présent ouvrage a une solide base scientifique, présente des 
sujets intéressants et réunit des noms importants provenant de 
cultures différentes comme Catherine Bocquet, Esther Heboyan 
Devries , Thomas Buckley, Christina Adrada, Corinne Wecksteen, 
Ahmed Al Kaladi, Si Yan Jin (dans le premier volume) et Li 
Xiaohong, Catherine Delesse, Michael Mariaule, Jean-Paul Rosaye, 
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Camille Fort , Sylvine Muller, Linda Pilliere, Françoise Heitz et 
Siobhan Brownlie (dans le deuxième volume). 

L’idée dominante de l’ouvrage, énoncée dès le titre, est que la 
traduction suppose un contact inévitable avec une autre langue et une 
autre culture. 

Les deux volumes sont  composés de neuf et respectivement 
dix études, suivies d’une bibliographie de référence permettant un 
approfondissement de certains points traités, à ceux-ci s’ajoutent des 
corpus de traductions dont on ne peut que noter la richesse. 

Le premier volume commence par l’étude intitulée  « Les faux 
amis : quelle place faut-il faire à la terminologie » où Catherine 
Bocquet explore l’aspect de la contamination et de l’erreur 
provoquées par l’interférence interlinguistique. Après avoir défini les 
termes de « faux amis », elle fait un examen minutieux de la 
terminologie, puis elle offre deux annexes traitant quelques ouvrages 
consacrés aux faux amis et aux acceptions du mot « terminologie ». 

Dans l’article « Les résistances de la langue turque », signé par 
Esther Heboyan De Vries, l’auteur évalue, analyse et compare trois 
versions d’une nouvelle de Nedim Gursel données en trois langues : 
le français, l’allemand, l’anglais . Trois stratégies y sont explorées : 
la transposition, l’imitation et l’expansion. L’auteur insiste sur les 
résistances de la langue, en spécial les noms propres évoquant les 
spécificités culturelles. 

La conclusion est que  le traductuer doit souligner la relativité 
des expériences humaines et, selon la nature du texte, les stratégies 
peuvent varier dans le passage d’une langue à l’autre. 

« Traduction et identité linguistique : l’anglais américain »  est 
le titre proposé par Thomas Buckley dans une étude où l’on parle de 
la situation paradoxale dans laquelle se trouve l’anglais américain 
avec, d’une part, son hégémonie mondiale et, d’autre part, son image 
de langue illégitime. Après avoir parlé des différences entre l’anglais 
et l’américain qui sont de trois types, lexicales, morphologiques et 
phonologiques, il présente les choix possibles entre les variétés 
d’anglais, les choix faits par les auteurs, les éditeurs et les 
traducteurs.   
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L’importance de l’onomastique, qui constitue l’un des 
éléments les plus représentatifs d’une culture, est soulignée dans 
l’étude  « La traduction de la connotation onomastique en 
littérature », dont le signataire est Cristina Andrada Rafael . Elle 
parle d’un phénomène généralisé dans la plupart des cultures au fil 
de l’histoire quand les événements sociaux ont influencé 
l’onomastique ; par exemple, la société des Etats Unis laisse son 
empreinte dans les anthroponymes de ses voisins hispanophones et 
l’auteur soutient cette idée avec des exemples pittoresques.  

En Europe le rôle de la religion a été important pour le choix 
onomastique . Les prénoms Maria , Jésus étaient fréquents mais, au 
cours des dernières décénnies, on a recherché l’exotisme dans des 
noms comme Vanessa, Jessica, Jennifer ; de nos jours, on observe un 
intérêt renouvelé envers des noms simples. A l’origine, les prénoms 
et les noms de famille étaient des descriptions, des qualifications 
personnelles. L’auteur ne partage pas l’avis des linguistes et des 
logiciens qui considèrent les noms propres « une étiquette dépourvue 
de signifié » . Dans son essai de définition, elle part de la conception 
saussurienne traitant le nom en tant que signe linguistique composé 
d’un signifiant (forme) et d’un signifié (contenu). 

Le contenu regroupe le signifié dénotatif d’un côté (signifié 
étymologique ou conceptuel) et le signifié connotatif ou connotation, 
de l’autre. La conception de l’anthroponyme est tripartite : forme 
(qui relève de la phonologie), contenu (qui relève de la linguistique 
et de la sociologie) et référent (qui confère au nom propre sa fonction 
pragmatique) . 

On ajoute des exemples pour illustrer l’idée : le prénom 
Berthe, son signifiant – une combinaison de phonèmes, son signifié –  
nom féminin d’origine germanique , diminutif de « bert » qui veut 
dire « brilliant, illustre », son référent - variable selon l’époque, la 
formation du récepteur ; dans ce cas « berthe » fait penser à « la 
grosse bertha », à « sainte berthe » ou à « berthe au grand pied » ; il 
pourrrait évoquer un personnage de l’entourage de chacun. 

Avec « Anthroponyme et connotation dans la littérature » on 
passe de l’objectivité de ces aperçus généraux à la subjectivité du 
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texte littéraire et pour démontrer que les noms propres, ainsi que les 
descriptions et les narrations participent au monde fictif de l’auteur 
on s’arrête sur un chef d’oeuvre de la littérature française , Madame 
Bovary  

L’anthroponyme littéraire devient un symbole dont se sert 
l’auteur pour transmetre des idées, des sentiments, le nom du 
personnage étant un trait qui lui est conféré à posteriori et qui 
contribue à sa caractérisation. Cette idée est soutenue avec des 
exemples tirés du texte cité ; le nom des protagonistes possède un 
contenu dénotatif et /ou connotatif,  souvent renforcé par une nuance 
ironique qui réside dans le rapport nom /personnage. 

La conclusion  exprime le regret que le problème de la 
traduction de l’anthroponyme en littérature, notamment du 
roman, n’a pas suffisament  attiré l’attention des traducteurs. 

Corinne Wecksteen est l’auteur de  « La traduction des 
référents culturels dans Maybe the Moon, d’Armistead Maupin : des 
apparences aux faux semblants » la traduction française faite par 
François Rosso est choisie pour étudier les référents culturels. 
L’auteur fait un examen judicieux des aspects qui rendent la 
traduction difficile : les réferents culturels apparents, les allusions, 
les connotations ; elle fait des commentaires, des jugements critiques 
mais propose aussi des solutions pertinentes. 

« Les stratégies de traduction des désignateurs de référents 
culturels » signé par Michel Ballard constitue une démarche 
scientifique rigoureuse, un point de repère sur lequel on va insister 
brièvement. 

Dans l’introduction, l’auteur offre une définition des éléments 
constituants de son objet d’étude « les désignateurs de référents 
culturels » en partant du sens classique du mot « culture » qui 
désigne « les manifestations intellectuelles et artistiques d’une 
nation » auquel on ajoute encore « le sens de manifestations, 
coutumes, institutions, non seulement d’un groupe mais d’une 
communauté ». Les désignateurs culturels (DRC), les culturèmes, 
sont groupés en désignateurs qui renvoient à l’universel (qui posent 
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peu de problèmes en traduction) et ceux qui renvoient à une 
spécificité et qui sont discutés largement dans cette étude.  

La méthode utilisée est fondée sur l’observation des 
traductions faites par des professionnels, des enseignants et des 
étudiants et la stratégie sur laquelle on se concentre est la recherche 
de l’équivalence.  

On propose plusieurs types de différences linguistico-
culturelles : la désignation différente de réalités analogues mais 
possédant une spécificité, la différence de désignation générée par un 
découpage différent de la réalité, la désignation asymétrique. 

En ce qui concerne la traduction des référents culturels, Ballard 
contredit le linguiste Catford qui considère les DRC des limites de 
traduction. Selon lui, la traduction ne doit pas se présenter sous la 
forme de la variante originale, car les notes et les 
incrémentialisations permettent un contact de langues et de cultures. 

Le problème de l’acculturation est posé dans l’ouvrage 
« Acculturation et traduction » , signé par Ahmed Al Kaladi. Il 
examine les cultures en contact et les phénomènes qui en résulte, les 
principales caractéristiques de la littérature d’acculturation, la 
position des traducteurs qui doivent traduire non seulement les mots, 
mais aussi la culture qui se cache derrière ces mots. 

Jin Siyan propose dans  « Quelques réflexions sur l’horison 
d’attente chinois face à la France et à l’Occident » une évaluation  de 
la réception de la littérature française en Chine, les caractéristiques 
des traductions de poésie, de roman, de théâtre, continuant la 
deuxième partie avec des problèmes de traduction pour deux termes 
« décadent » et « dieu », dont la traduction en chinois constitue deux 
actes de  réception différents.  

Le deuxième  volume contient dix articles précédés de la 
Présentation de Michel Ballard. On identifie dans cette présentation 
quelques théories de la traduction, le volume se situant, selon 
Ballard, dans une position de dialogue avec les théories du refus du 
contact. 

Le volume commence par l’étude que Li Xiaohong fait sur la 
traduction des prénoms français en chinois. L’auteur présente 
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d’abord les principales règles de formation des prénoms en France et 
en Chine. Ces prénoms sont, en général, porteurs de message ; ils 
sont signifiants et dépendent des lieux, des fonctions ou des 
filiations. L’auteur de l’article révèle ensuite les principes de 
transfert des prénoms français en caractères chinois. Ces prénoms 
peuvent être traduits lorsqu’ils sont aussi des noms communs mais, 
le plus souvent, ils sont transcrits phonétiquement. 

Dans le deuxième article, Catherine Delesse révèle les 
possibilités de transfert des langues étrangères créées par Hergé : 
l’arumbaya et le syldave. L’auteur décrit ces langues imaginaires, 
leurs modes de formation et de fonctionnement. On souligne le fait 
qu’Hergé a comme point de départ les langues existantes qu’il 
transforme orthographiquement et phonétiquement pour 
l’amusement du lecteur. La traduction de l’arumbaya en anglais se 
fait à l’aide du cockney qui suit le jeu d’Hergé sur le sens et les sons. 
En ce qui concerne le syldave, les traducteurs ont changé seulement 
quelques mots du texte, donc cette langue a été peu traduite. 

Michaël Mariaule énonce, dans son article dédié à William 
Bradford, les problèmes chronolinguistiques et les aspects culturels 
d’Of Playmouth Plantation. Dès le début de l’article l’auteur reprend 
l’idée, présentée dans le titre du recueil, de mise en contact des 
langues et des cultures, lors de la traduction. La traduction n’est pas 
réduite, selon l’opinion de Michaël Mariaule, à une opération 
purement linguistique, les problèmes culturels étant omniprésents. 

L’article est composé de deux parties ; la première s’ouvre sur 
une évocation des théories de Jean René Ladmiral, d’Antoine 
Berman ou de M. Pergnier. L’auteur considère qu’il ne s’agit pas 
seulement d’un contact entre langues – cultures, mais d’un véritable 
choc.Il fait une analyse du lexique d’Of Playmouth Plantation en 
visant les archaïsmes, les anachronismes, les ambiguïtés de la 
syntaxe, dues aux locutions adverbiales et aux locutions 
pronominales équivoques. Il propose, comme tâche de la traduction, 
la désambiguïté bien souvent sous forme de rétablissement du 
référent.  
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La traduction du référent culturel fait l’objet d’étude de la 
deuxième partie de l’article. On y pose le problème du passage des 
référents culturels dans le texte d’arrivée, passage rendu difficile par 
l’éloignement chronologique, géographique et proprement culturel 
qui sépare les deux langues – cultures. La derniere partie de l’article 
consacre une large place à la traduction du fait réligieux. Il y a 
certainement des différences lexicales et doctrinales entre la 
confession protestante et celle catholique. 

Les deux parties de cet article ne sont pas exclusives l’une de 
l’autre, mais complémentaires. Selon l’opinion de l’auteur, langue et 
culture forment un tout indissociable. 

Jean-Paul Rosaye présente quelques réflexions en ce qui 
concerne la traduction du troisième chapitre de The Descent of Man 
de Charles Darwin. Dans ce chapitre Darwin « invalide » les 
concepts de l’ancien paradigme culturel. Comme le soulignait Gillian 
Beer, dès lors « l’homme n’est plus le centre de l’univers chez 
Darwin ». On y suggère l’idée que la traduction du texte d’un 
penseur n’est pas un art mais un « artisanat ». C’est un parti – pris 
pour une « technè plutôt qu’une poïesis ». 

L’auteur présente deux contradictions : la première repose sur 
les défauts de l’écriture darwinienne qui developpe un récit dévoilent 
des présupposés idéologiques; la seconde montre que la traduction 
du titre de cet ouvrage est le résultat d’un choix subjectif et la 
subjectivité est rejetée dans le projet initial. 

Le sujet de l’article suivant est Venice Preserved de Thomas 
Otway, pièce traduite généralement par Venise Sauvée. C’est un 
drame écrit en vers blanc que Camille Fort veut traduire en vers 
libre. L’auteur avoue au début de son article que son désir de traduire 
ce drame est dû à la tension entre une parole de l’ordre et une parole 
du désordre. On avoue aussi qu’on ne peut pas conserver certains 
redoublements phoniques, des ambiguïtés sémantiques ou des 
glissements de registre sans mettre en péril l’organisation du vers 
libre. 

Camille Fort évoque dans son article les traductions 
précédentes de cette pièce théâtrale de même que les autres 
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traducteurs de pièces écrites en vers libres et met en évidence « la 
querelle » suscitée par l’opposition entre vers libre et vers rimé. 

Le travail de traducteur rappelle à l’auteur le « parcours 
ponctuel » d’Antoine Berman qui vise la lecture préliminaire, mais 
aussi le « coup par coup » énoncé par Jean-René Ladmiral. La 
traduction doit marquer des coups dans la langue d’arrivée, donc la 
traduction doit garder de l’original les points de tension où la langue 
est le support d’un désordre de parole. 

Sylvine Muller écrit un article plus vaste sur la traduction de 
Lady Chatterley’s lover donnée par Pierre Nordon en 1991. L’étude 
pose d’abord le problème de la traduction des dialectes. L’auteur fait 
une comparaison entre la version française donnée par Nordon et la 
version donnée par F. Roger-Cornaz en 1932, en visant la traduction 
du sociolecte du personnage de Mellors. 

On remarque la suppression par Cornaz des marques 
sociolectales dans les énoncés de Mellors. En revanche, Nordon 
comprend la nécessité de garder dans la traduction le style familier et 
populaire des énoncés de ce personnage, pour souligner l’existence 
de deux variétés de langue rapportées aux classes sociales auxquelles 
les personnages appartiennent. L’auteur affirme que cet affrontement 
du dialecte et de la langue correcte est aussi un affrontement de deux 
cultures, si l’on accepte que la diversité linguistique fait entrevoir la 
diversité des perceptions sur le monde et des rapports au monde. 

L’article de Linda Pillière, rédigé en anglais, pose le problème 
de la traduction d’un style particulier. L’œuvre visée est le roman 
d’Ishiguro, The Remains of the Day, rendu en français sous le titre 
Les vestiges du jour. 

Selon Linda Pilliere, pour traduire un idiolecte, il faut d’abord 
trouver des équivalences linguistiques. Il arrive cependant qu’une 
structure linguistique n’ait pas d’équivalent dans la langue d’arrivée. 
Le traducteur doit faire de son mieux pour réduire les différences 
entre les deux textes; il doit compenser les pertes, soit par 
substitution d’équivalent, soit par reprise d’un élément du style dans 
une autre partie du texte. Le but en est de garder le ton et le registre 
du texte original. 
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L’article de Françoise Heitz a au centre l’œuvre d’un auteur 
bilingue, Hector Bianciotti. L’étude présente d’abord quelques 
espaces, quelques cadres retrouvés dans la nouvelle La barque sur le 
Neckar et dans le roman Sans la miséricorde du Christ, des œuvres 
écrites directement en français. On peut y identifier ce que Françoise 
Heitz appelle la « nostalgie d’un ailleurs ». On apprend ensuite que 
l’opposition de la géographie de la pampa et de celle de l’Europe se 
retrouve au cœur des deux langues : l’espagnol et le français. Dans 
cette partie, l’auteur nous fait connaître le terme « diglossie » qui 
nous rend conscients qu’on peut dire quelque chose d’une manière 
qu’on ne retrouve pas dans une autre langue. On peut, par 
conséquent, contredire la conception conformément à laquelle on 
peut facilement faire le transfert de sens d’un texte à un autre. On 
retient aussi l’idée que, lors de la traduction, on est confronté à ses 
limites et cette chose devient insupportable surtout lorsqu’on se 
traduit soi-même. 

L’étude de Siobhan Brownlie est centrée sur le roman La 
disparition de Georges Perec. C’est un ouvrage lipogrammatique, 
c’est-à-dire rédigé sans utiliser de mots qui contiennent la lettre « e » 
et il représente pour les traducteurs de langue anglaise un défi, celui 
de produire un lipogramme en anglais. 

L’auteur est préoccupé par la relation entre les contraintes et la 
créativité. Il suggère l’idée que lors de la traduction la réponse des 
contraintes est la créativité des traducteurs. 

Le dernier article appartient à Michel Ballard qui explore le 
thème de la traduction du point de vue de l’enrichissement qu’elle 
apporte et de son intégrité. 

L’histoire de la traduction faite par Ballard nous révèle, dès le 
début de l’article, l’idée que l’ennemi de la traduction est l’homme. 
On évoque Ptolémée II Philadelphe dont la traduction de Torah 
représente une des premières demarches d’enrichissement culturel. 
Mais c’est à l’époque romaine que la traduction est perçue 
véritablement comme « un vivier d’enrichissement linguistique et 
culturel ». 
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Le problème de l’intégrité du dogme est posé lorsque le clergé 
catholique traduit les Écritures pour le peuple. 

Ballard énonce aussi la conception communicative de la 
traduction de préserver le message dont on change la forme. On 
identifie ici les théories de tendance herméneutiques dont l’auteur 
parle dans la « Présentation » de ce recueil. C’est une théorie qui 
privilégie la compréhension du sens du texte à traduire. 

On retrouve dans cet article l’idée que les traductions en latin 
de diverses notions philosophiques et scientifiques, des œuvres 
arabes, annoncent les pratiques des belles infidèles. On rappelle aussi 
le principe clé de ces « belles infidèles » qui est de plaire au public, 
en lui offrant un texte correspondant au goût de son époque. 

La fin de l’article contient quelques aspects linguistiques de la 
dialectique de l’intégrité et de l’enrichissement. L’auteur ajoute 
quelques considérations concernant certains effets du report et de 
l’emprunt, considérations suivies d’exemples concluants. 
L’importation linguistique est générateure de problèmes d’opacité, 
de faux sens ou de bizarrerie, mais, en même temps, elle est 
révélatrice de « l’autonomie des éléments importés et des capacités 
de reaction naturelles des langues en contact ». 

Les problèmes du contact langue – culture qui dominent la 
traduction, toutes les questions abordées dans ce recueil peuvent 
constituer un repère dans le vaste domaine de la traductologie. Le 
mélange des données théoriques et pratiques , les sujets 
soigneusement traités et les solutions proposées signifient une source 
d’information importante pour tous ceux qui s’intéressent à la 
traduction. 
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volumes sur le théâtre de jeunesse d’André Gide, Le Roi Candaule (2002) 
et Le triangle en travesti: le pièces « giovanili » di André Gide. Analisi e 
prospettive (2006) et de nombreux articles ou contributions à des volumes 
tels que, « In viaggio con Goya: citazioni pittoriche nelle Lettres 
adressées d’Espagne di Mérimée » (2007), « Le Voyageur sans bagage de 
Jean Anouilh: un hommage à Pirandello? » (2007), « Quel augure interroger 
pour déchiffrer de tels signes? Genres, prototypes et stratégies linguistiques 
dans Le Radeau de la Gorgone de Dominique Fernandez. Une approche de 
linguistique textuelle » (2007), « Les Visages de Diane-Artémis dans la 
poésie française du XVIe siècle. Du Bellay et Jodelle: du langage caché à la 
folie du langage » (2005), « Misogyny in André Gide’s Early pièces: 
Women and Antidotes » (2004), « La lingua della ribellione in letteratura: i 
"Villon" del XX secolo » (2002). 
 
MANOLACHE, Simona Aida – donne des cours de pragma-sémantique 
et de didactique du français langue étrangère à l’Université « Ştefan cel 
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Mare » de Suceava, Roumanie. Sa thèse de doctorat, publiée en 2006, 
porte sur l’étude de l’anaphore et de la cataphore en français et en 
roumain. Elle est membre du Centre de Recherches Inter Litteras et 
membre du comité de rédaction de la revue Atelier de Traduction 
(simona@eed.usv.ro) 
 
CAPVERDE, Camelia – assistante à la Faculté des Lettres et Sciences 
de la Communication de l’Université de Suceava, elle est membre du 
Centre de Recherches Inter Litteras et membre du comité de rédaction de 
la revue Atelier de Traduction. Elle est responsable des séminaires de 
littérature française du XVIIIème et XIXème siècles. Ses domaines d’intérêt 
sont surtout la critique littéraire, la poïétique, la pratique et la théorie de la 
traduction.Elle prépare une thèse de doctorat sur l’œuvre littéraire de 
Gaston Bachelard. (cameliabih@yahoo.com ) 
 
ARNAT, Mihaela – Elle est membre du Centre de Recherches Inter 
Litteras et membre du comité de rédaction de la revue Atelier de 
Traduction. Elle prépare une thèse de doctorat sur l’œuvre de Pascal 
Bruckner. À présent elle travaille comme traductrice dans le domaine 
technique à Bucarest. Domaines d’intérêt : littérature contemporaine, 
traduction littéraire et technique, mentalités et idéologies européennes. 
(miarnat@yahoo.fr) 
 
COIUG, Ana – a fait des études de lettres (français-roumain) à 
l’Université de Cluj. Elle a continué avec un mastère de Littératures 
Francophones et actuellement prépare une thèse de doctorat sur l’auteur 
belge André Baillon. Elle a publié des articles et des comptes rendus dans 
Caietele Echinox, Memoria, Studia, Steaua. Durant plusieurs séjours à 
l’Institut Supérieur des Traducteurs et Interprètes (Bruxelles) et au 
Collège Européen des Traducteurs Littéraires de Seneffe, elle s’est 
penchée sur la traductologie et sur la traduction littéraire. Ses traductions 
sont parues aux éditions Paralela 45 (Téophile Gautier, Prosper Mérimée, 
Gustave Flaubert) et Casa CărŃii de ŞtiinŃă (trois romans d’André 
Baillon). 
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BEREHOLSCHI TRUFIN, Dana-Mihaela – est doctorante à 
l’Université « Ştefan cel Mare », Suceava, où elle prépare une thèse sur 
La traduction en tant que série oeverte : le cas  de Balzac, sous 
la direction de Muguraş Constantinescu. 
 
LINGURARU, Daniela – est enseignante dans le cadre du département 
d’anglais de la Faculté des Lettres et Sciences de la Communication de 
Suceava. Elle dispense des cours de linguistique et de traductions 
littéraires, et prépare un doctorat en traductologie. Elle est membre du 
Centre de Recherches Inter Litteras et membre du comité de rédaction de 
la revue Atelier de Traduction.  
 
HETRIUC, Cristina – est doctorante à l’Université « Ştefan cel Mare », 
Suceava, où elle prépare une thèse sur la Traduction, autotraduction et 
réécriture de l’oeuvre de Panait Istrati, sous la direction de Muguraş 
Constantinescu. 
 
MITITIUC, Loredana – est doctorante à l’Université « Ştefan cel 
Mare », Suceava, où elle prépare une thèse sur  La traduction de la 
spécificité  culturelle de  l’oeuvre de Tahar Ben Jelloun dans l’espace 
roumain, sous la direction de Muguraş Constantinescu. 
 
COLESCU, Emilia – est doctorante à l’Université « Ştefan cel Mare », 
Suceava, où elle prépare une thèse sur Le conte savant : genre de 
littérature de jeunesse, sous la direction de Muguraş Constantinescu. 
 
LULCIUC, Daniela Irina – est doctorante à l’Université « Ştefan cel 
Mare », Suceava, où elle prépare une thèse sur Le conte savant : 
traduction, adaptation, réécritures modernes, sous la direction de 
Muguraş Constantinescu. 
 
MUNTEANU, Petronela – est doctorante à l’Université « Ştefan cel 
Mare », Suceava, où elle prépare une thèse sur  la Traduction des 
marques culturelles dans l’oeuvre de Victor Hugo, sous la direction de 
Muguraş Constantinescu. 
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TARĂU, Alina – est doctorante à l’Université « Ştefan cel Mare », 
Suceava, où elle prépare une thèse sur  la Traduction des marques 
culturelles dans l’oeuvre de Balzac, sous la direction de Muguraş 
Constantinescu. 
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