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AVANT-PROPOS 
 

Irina MAVRODIN  
(Roumanie) 

 
 
 Je dirai que nous sommes déjà, avec ce thème tout à fait 
extraordinaire : la traduction du discours religieux, sur un triple terrain : 
la religion, la philosophie, la science, chacun de ces domaines ayant ses 
exigences à lui, des exigences spécifiques, plus d’une fois 
incontournables, et qui nous obligent à penser une telle problématique – 
puisqu’il s’agit de la traduction du discours religieux – à  travers toute 
une série d’éléments contrastés, même s’il s’agit parfois d’éléments in 
absentia. 
 Mais notre démarche se complique encore davantage si l’on y 
introduit – et il faut le faire – la dimension littéraire, qui, elle aussi, est 
une exigence incontournable lorsqu’il s’agit du discours religieux et de 
sa traduction. Or, elle est en même temps l’une des plus difficiles à 
satisfaire si l’on oublie que le discours religieux  ne saurait être traité 
comme un discours littéraire pur et simple, qu’il est d’un autre ordre, 
dont l’unicité est absolue (l’unicité des autres types de discours est 
relative). 
 D’autre part, avec ce que nous nous sommes proposé de faire, 
nous nous situons dans un horizon œcuménique – au sens le plus élargi 
du terme, qui concerne toutes les religions – ce qui diversifie encore les 
questions que nous devons nous poser et nous interdit de vouloir donner 
des réponses tranchantes (et même moins tranchantes), nous obligeant 
plutôt à multiplier les questions et à nous en tenir à ces questions. 
 Notre tentative – assez audacieuse, à mon avis, et peut-être 
unique jusqu’à présent, vu aussi ses dimensions et la variété des 
approches – s’inscrit évidemment dans un horizon pluriculturel, 
interconfessionnel et interdisciplinaire qui va, à coup sûr, beaucoup nous 
aider dans notre recherche. 

 9



 Pour finir, je dois rappeler qu’il y a parmi nous des spécialistes 
en théologie, et c’est sur eux que nous comptons beaucoup, pour nous 
fournir les meilleurs assises théoriques, garanties par une fréquentation 
assidue des textes religieux fondamentaux. 
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ENTRETIEN AVEC RADIVOJE CONSTANTINOVICI 
 

Entretien réalisé par Mariana NEŢ, Institut de Linguistique « I. 
Iordan – Al. Rosetti » auprès de l’Académie Roumaine, Bucarest, 

Roumanie 
 
 

Vous êtes professeur à l’Université de Belgrade? 
Professeur émérite de l’Université de Belgrade. Maintenant 

j’enseigne au Monténégro. 
Vous enseignez le français? 
La littérature française et aussi la traduction et la traductologie. 

Pour la littérature, surtout le 19e siècle, mais vous savez que dans les 
petites universités il faut enseigner un peu tout. Donc la Renaissance 
aussi, le 20e siècle aussi. 

Et pour la traduction, vous enseignez surtout la théorie, ou 
plutôt  la pratique? 

Pour la traduction, non seulement la théorie, mais surtout la 
pratique. Il est important de donner des exemples afin d’illustrer la 
théorie, et ce qui est le plus important c’est de transmettre une 
expérience. 

Vous avez beaucoup traduit, vous. 
Oui, une trentaine de livres, je crois. 
De quelles langues? 
Tout au débout de ma carrière, un peu du russe. J’ai traduit les 

poèmes d’Essenine, par exemple – c’est-à-dire qu’avec une équipe de 
traducteurs nous avons traduit les œuvres complètes d’Essenine. Mais 
j’ai traduit surtout de l’espagnol et du français. Borges – dix volumes 
(les poèmes, les contes, les essais), mais aussi Quévédo et d’autres.  

Revenons un peu à Borges. Le choix de poèmes de Borges que 
vous avez traduit en serbe a eu un prix,  je crois. 

Le prix national de traduction, en 1982. 
Et du français, vous avez traduit… 
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Du français, j’ai traduit surtout des classiques : Baudelaire, 
Maupassant, puis Prévert…  

Et les Belges? Je sais que vous avez eu un prix important de 
traduction en Belgique.   

Oui, l’année dernière on m’a décerné le prix annuel de 
traduction de la Communauté française de Belgique. Pour le roman 
Bruges la morte de Rodenbach. Mais j’ai traduit aussi Verhaerren, 
Maeterlinck, les contes de Maurice Carême. 

Vous avez les Palmes Académiques et vous êtes Chevalier des 
Arts et des Lettres. C’est pour… 

Pour la promotion de la littérature francophone en ex-
Yougoslavie. J’ai encouragé la fondation de cursus en littérature belge, 
canadienne, suisse, africaine de langue française. Surtout belge, je dois le 
dire, car nos étudiants se sentent plus proches de la sensibilité belge que 
de la sensibilité québécoise, par exemple, bien qu’il y ait des exceptions, 
bien sûr. 

 Je crois que vous avez aussi la Légion d’Honneur, attribuée 
par… 

 Le Président Chirac, pour l’ensemble de l’activité. Mais j’ai un 
prix roumain aussi. Pour avoir encouragé l’enseignement du roumain en 
ex-Yougoslavie. 
 Les étudiants du roumain à Belgrade venaient du Banat Serbe? 
 Au départ, presque tous les étudiants étaient du Banat Serbe. 
Mais depuis quelques années, il y a de plus en plus des étudiants de 
nationalité serbe. Et ils trouvent toujours un emploi comme traducteurs. 

Et vous-même, parlez-vous aussi un peu roumain? 
J’ai été deux fois aux cours d’été de roumain de Sinaïa. Bien 

évidemment, à l’époque, je parlais roumain mieux que maintenant, mais 
même maintenant, j’arrive à le comprendre et à le parler, quoique pas 
très correctement. Mais j’ai lu l’œuvre de Lucian Blaga, qui est, à mon 
avis, l’un des grands poètes du 20e siècle, non seulement roumain, mais 
universel. Et j’ai lu un peu d’Eminescu et d’autres écrivains... J’ai même 
traduit une page du roumain : un poème de Ion Flora (un homme 
charmant et très doué). J’ai publié cette traduction en guise de 
nécrologue.  
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Après ces cours de langue roumaine, êtes-vous retourné en 
Roumanie?  

Chaque année, depuis 12 ans, je vais aussi à Sinaïa, au colloque 
Penser l’Europe, organisé par l’Académie Roumaine et aussi par la 
Commission Européenne.  

Et à part Sinaia? 
J’ai été un peu partout : à Bucarest, certes, mais aussi à Iaşi, 

Braşov, Sibiu. Je n’ai pas encore été à Cluj, quoique je fusse invité au 
colloque Lucian Blaga, mais ce n’est que partie remise. Je l’espère. 

 
     Seneffe, Belgique,  

le 22 août 2008 
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TRADUIRE LES EXPRESSIONS IMAGÉES. LE CAS DE 
TÊTE-À-TÊTE DE PAUL EMOND 

 
Carmen ANDREI 

Université « Dunărea de Jos », Galaţi, Roumanie 
 
Abstract: While translating the novel Tête à tête of the Belgian writer Paul 
Emond, we have come across several situations which prove to be particularly 
interesting from the point of view of the theory and practice of translation 
proper. The novel reveals itself as an uninterrupted discourse delivered by a 
logorrheic narrator whom we may never really identify with a mythomaniac or a 
cold assassin. One of the major problems of the translation process has been the 
translation of the original lexical constructions of Paul Emond into Romanian, 
starting with French idiomatic expressions, as the process of idiosyncratic 
lexicalisation testifies both to the individual experience and to the cultural image 
extant in the dictionaries of the language. This transfer of the cultural 
component has imposed on us the use of the translation technique by 
equivalences.   
 
Key-words : idioms, equivalances, cultural transfer, cultural imago, corporal 
metaphores, lexical creations.  
 
 
1. Préambule 
 Comme toute traduction, la traduction littéraire est un processus 
complexe qui consiste grosso modo à comprendre le texte original, à 
déverbaliser sa forme linguistique et, par la suite, à réexprimer dans la 
langue d’arrivée, les idées et les sentiments ressentis dans la langue de 
départ1. La traduction est également une opération qui cherche à établir 
des équivalences entre deux textes exprimés en des langues différentes, 
ces équivalences étant toujours et nécessairement fonction de la nature 
des deux textes, de leur destination, des rapports existant entre la culture 
des deux peuples, de leur climat moral, intellectuel, affectif, bref 
                                                 
1 M. Lederer La traduction aujourd’hui. Le modèle interprétatif, Paris : Hachette, coll. 
« Références », 1994, p. 13. 
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fonction de toutes les contingences propres à l’époque et au lieu de 
départ et d’arrivée. L’époque où l’on considérait que la traduction 
consistait tout simplement à déchiffrer un code linguistique et à le 
convertir en un autre code linguistique, en respectant des 
correspondances préétablies, est bien révolue. Par exemple, de concert 
avec l’éditeur, nous avons choisi de garder le titre Tête-à-tête et de ne 
pas le traduire par « Între patru ochi » ou « Faţă-n faţă » en raison du 
leitmotiv de la tête qui traverse le texte d’un bout à l’autre, en créditant 
ainsi le potentiel lecteur roumain d’un acquis culturel supposé2.  

Le traducteur littéraire est plus que tout autre censé connaître la 
discipline intellectuelle qu’exige l’opération traduisante, les « affres du 
style » qu’il subit pendant l’exécution de son travail. Au risque de 
perpétuer un truisme, il convient de rappeler également qu’il n’y a pas de 
traduction idéale et qu’il est très souvent possible d’exprimer un même 
message de différentes façons.  

Idéalement, la traduction est un processus de transfert de 
contenus notionnels et émotionnels d’une langue dans une autre, effectué 
par un traducteur parfaitement bilingue, totalement identifié à l’auteur du 
texte original et conscient des réactions préalables des lecteurs de son 
texte. Théoriquement, aucun obstacle d’ordre linguistique, culturel, 
stylistique, thématique ou terminologique ne s’oppose à elle3. Mais, en 
réalité, le traducteur littéraire a ses faiblesses. Certaines lui sont propres : 
il n’est pas un parfait bilingue, les problèmes de lexique sont 
innombrables, il n’a pas toujours de l’intuition poétique. D’autres sont 
dues aux circonstances : délais trop courts, difficultés d’accès à la 
documentation, textes originaux mal écrits ou délibérément obscurs.  
 
2. Correspondances et équivalences dans la traduction des textes 
littéraires 

Dans la traduction littéraire qui fait l’objet de notre travail, 
l’important se résume par la phrase « traduire le compris-ressenti, en 
produisant le même effet ». Nous avons traduit non pas seulement des 
mots, mais la pensée qui est derrière et, pour ce faire, nous avons eu 

                                                 
2 La traduction a paru en 2008 aux Éditions Fides de Iaşi, Roumanie.  
3 Apud M. Lederer, op. cit., p. 112. 
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recours à des équivalences globales4 tout en nous référant au contexte 
cognitif et à la situation, à des connaissances extra-linguistiques. Après 
le déclic de la compréhension, nous nous sommes détachée des mots, en 
veillant en même temps à ne pas tomber dans le piège de l’exotisme 
(emprunts, calques syntaxiques, barbarismes). Il est bien évident qu’un 
traducteur chevronné évite la paraphrase littérale, autrement dit 
l’hétéronymie directe, les agencements identiques, bref tout ce qui mène 
à la traduction-calque. 

La grande tâche du traducteur littéraire est de rendre le génie de 
la langue (les normes lexicales, syntaxiques et stylistiques), son 
idiomacité, ce que les Allemands appellent « le sentiment de la langue ». 
L’échec se résume par la phrase : « ceci n’est pas français », ou, dans 
notre cas, « ceci n’est pas roumain ». Maîtriser les règles non écrites de 
fabrication des phrases et, dans le même temps, avoir recours à la 
créativité individuelle s’avère donc un grand défi.  
 
3. Problèmes concrets et solutions ponctuelles 

La structuration idiosyncrasique des langues engagées dans 
l’acte traductif représente un obstacle important que le traducteur doit 
franchir5. Il s’agit plus précisément d’un phénomène qui concerne « les 
relations qui s’établissent entre la matrice sémantique commune aux 
deux langues et son "incarnation" par des items lexicaux », à savoir les 
lacunes lexicales ou les trous lexicaux (loc. cit.). La paraphrase littérale, 
le transfert terme à terme est impossible dans la traduction littéraire. Le 
simple processus de convergence lexico-grammaticale mène à de graves 
confusions et à des résultats ridicules. En traduisant le roman en 
question, nous nous sommes confrontée à plusieurs situations 
particulièrement intéressantes que nous inventorions par la suite. 
 
3.1. Expressions idiomatiques du français  

Dans le cas des expressions idiomatiques, y compris celles 
vieillies et familières  nous n’avons rencontré aucune difficulté de 
transcodage du français en roumain. La simple consultation d’un 

                                                 
4 Pour la typologie des équivalences, voir, M. Lederer, op. cit., pp. 64-65.  
5 Apud Th. Cristea, Stratégies de la traduction, Bucarest, Éd. Fundatiei « România de 
mâine », 1998, le chap. 5.2. La lexémisation idiosyncrasique. 
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dictionnaire phraséologique6 corroborée par une recherche informatisée 
sur le Trésor de la langue française ou tout simplement à l’entrée du mot 
clé du syntagme en question dans le Petit Robert des noms communs, 
s’est avérée pratique et a donné de bons résultats.  
Exemples : 
(1) fr. « se battre comme bedeau d’enfer, comme le diable dans un 
bénitier » (dans sa variante plus récente « se battre comme un beau 
diable »)  = roum. « a se zbate ca-n gură de şarpe, a fugi ca dracu de 
tămâie » ;   
(2) fr. « venir pour des prunes » = roum. « de florile mărului, degeaba » ;  
(3) fr. « ne valoir plus un clou », retrouvé dans les variantes « ne pas 
valoir tripette », « ne valoir pas quatre sous » (« ne valoir rien » ; cité 
dans le Robert « cela ne vaut rien ») = roum. « a nu face doi bani », « a 
nu face nici cât o ceapă degerată » ; 
(4) fr. « avec armes et bagages » = roum. « cu căţel, cu purcel » ; 
  
3.2. Expressions courantes du français familier, voire populaires y 
compris des incises 

Paul Emond utilise souvent des expressions courantes du 
français familier. Le monologue de la narratrice regorge de telles 
expressions, ce qui est aisément compréhensible vu son statut de 
secrétaire de direction qui fait partie d’un milieu social demi-bourgeois 
où les gens parlent ainsi d’une telle manière.  
Exemples : 
(5) fr. « être dans ses petits souliers » = roum. « a-i ajunge cuţitul la 
os » ; 
(6) fr. « à tue-tête » = roum. « cât îl ţine gura » ; 
(7) fr. « je te le donne en mille ! » = roum. « una la mie că nu 
ghiceşti ! » ; 
(8) fr. « par-dessus le marché » = roum. « colac peste pupăză » ; 
(9) fr. « minute, papillon ! » = « roum. stai o clipă, stai aşa ! » ; 
(10) fr. « bon sang! » (injure) = roum. « fir-ar al dracului să fie! »  
 
 
                                                 
6 Par exemple, E. Gorunescu Dicţionar frazeologic francez-român, român-francez, 
Bucarest, Teora, 1993.  
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3.3. Pseudo- « pièges » 
Dans cette catégorie, nous avons regroupé les déformations des 

expressions idiomatiques du français, soit qu’il s’agisse de légères 
déformations / variantes des expressions consacrées, soit de coupures 
savantes sur lesquelles l’auteur a construit ses propres expressions, tout 
en gardant leur sens imagé. La procédure de désambiguïsation du texte 
de départ a constitué un premier pas dans l’algorithme de la traduction. 
Les descriptions collocationnelles ont aidé à éclaircir le sens précis de 
quelques expressions et syntagmes. 
Exemples : 
(11) fr. « son regard de Venise » (regard de séducteur vénitien, allusion 
voilée à Casanova, synonyme d’un regard de velours) = roum. « privirea 
lui de seducător veneţian » ; 
(12) fr. « Charles ne m’a jamais fait crier lanterne quand c’était vessie » 
(c’est une variante sur l’expression « prendre des vessies pour des 
lanternes » qui signifie plus ou moins « prendre des choses inexistantes 
pour des réalités ») = roum. « Charles nu m-a făcut niciodată să confund 
lucrurile » ; 
(13) fr. « on ne contrarie pas le dindon quand il fait la roue » (c’est une 
sorte de proverbe comme P. Emond aime inventer ; à comprendre 
littéralement : « quand le dindon se livre à son occupation préférée (faire 
la roue), on ne peut pas le contrarier » ; au sens figuré, un homme qui fait 
la roue frime, veut se mette en évidence à tout prix) = roum. « te las să te 
dai mare » ; 
(14) fr. « donner dans le louche et le glauque, dans la combine entre chien 
et loup » (le sens familier de « glauque » est de « sinistre », « pénible » ; 
« combine » a son sens habituel de « moyen pas (nécessairement) très 
honnête », « j’ai une combine » est une expression courante) ; deux 
occurrences se complètent puisque « glauque » a aussi le sens de « peu 
transparent » qui fait écho dans « entre le chien et loup ») = roum. « a 
intra într-o combinaţie dubioasă şi sinistră la căderea serii ». 
 
3.4. Pures créations de Paul Emond 

C’est une difficulté importante pour les traducteurs, des 
apprentis aux plus chevronnés, de décider à quel moment ils ont affaire à 
des inventions, à des créations lexicales qui font l’originalité d’un 
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écrivain. Comme dans le cas des ambiguïtés, les « inventions » sont un 
problème artificiel dans la traduction littéraire. Le premier pas est 
l’identification des ruptures d’isotopie et de l’incompatibilité des 
signifiés en connexion. Une parfaite maîtrise des deux langues éloigne le 
danger d’illisibilité. Seule une excellente connaissance de la langue 
originale donne directement accès au sens. De même, seule une 
excellente maîtrise de la langue d’arrivée permet la réexpression 
adéquate de ce sens. Pour rejoindre le vouloir dire de l’auteur, pour 
éclairer les mobiles de l’auteur et deviner ses intentions, le traducteur a 
besoin de connaissances adéquates, voire d’« explications 
supplémentaires »7, le plus souvent d’une intuition et d’une inspiration 
poétiques semblables à celles de l’auteur. Comment traduire un 
découpage particulier de la réalité saisie poétiquement ? Comment 
traduire les tropes, les métaphores par exemple, et comment moduler des 
tropes lexicalisés dans la langue d’arrivée ?  
Exemples : 
(15) fr. « les grands chevaux de l’indignation ! » (construit selon 
« monter sur les grands chevaux », le sens est bien s’indigner) = roum. 
« vai, domnu’ s-a supărat la culme ! » ; 
(16) fr. « amnésique à la noix » (de mauvaise qualité, sans valeur, à la 
con) = roum. încetează cu gogoşile astea de amnezic 
(17) fr. « prometteur de bonheur et accoucheur d’inexistence » (à 
comprendre littéralement qu’il promet le bonheur et ne réalise rien du 
tout) = roum. « vânzător de fericire şi de iluzii » ; 
(18) fr. « on a remis le virolet dans la dorlote » (cette expression nous a 
semblé mystérieuse au début, elle est éclaircie par l’auteur lui-même, 
bon connaisseur de Rabelais qui est le premier à employer « virolet » 
pour désigner le sexe de l’homme; c’est un exemple de verdure de Paul 
Emond ; c’est une allusion à la relation sexuelle) = roum. « şi-a tras 
pantalonii pe el ». 

Les jeux de mots offrent souvent des cas d’ambiguïté 
intentionnelle pour le simple plaisir de la rime. Pour les jeux de mots, il 

                                                 
7 Nous avons eu la chance de rencontrer personnellement et même à plusieurs reprises 
Paul Emond, l’auteur du roman que nous avons traduit. Quelques séances de tête-à-tête 
avec le créateur des expressions qui nous faisaient obstacle dans la traduction, les très 
aimables explications de l’auteur, ont suffit à nous éclaircir. 
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n’est pas toujours possible de trouver des équivalents du même type, 
d’où la nécessité de maintenir l’ambiguïté dans le texte d’arrivée. La 
traduction implique un traitement mixte des aspects tant codiques que 
non codiques présents dans le texte-source8.  
Exemples : 
(19) fr. « bernique et caramel pour l’explication et berlique berloque 
pour la confiance » (le point de départ est sûrement « bernique » qui 
signifie « rien, rien à faire » ; il se trouve dans le Robert avec ce sens ; 
« caramel » signifie par extension « chose de peu d’importance » ; 
« berloque », entraîné par « bernique », déforme légèrement « breloque » 
que le Robert glose comme « un petit bijou, babiole, petit rien » ; il reste 
l’intraduisible « berlique », écho de « bernique » et de « berloque » ; 
bref, tout cela joue sur les sonorités avec le sens de « rien, rien du tout » ; 
la traduction doit donc construire une rime qui ne signifie rien) = roum. 
« Ioc, nu-i nimic de făcut, n-are nici o importanţă, mulţumesc pentru 
încredere »; 
(20) fr. « me voir pousser des orteils à la place des oreilles » (c’est une 
création à partir de la proximité phonétique « orteils » / « oreilles » ; 
l’idée est que Lucienne est tellement agitée que cette situation la rend 
folle ! dans le même contexte apparaît « la tourneboule », mot 
inexistant ; le verbe existe dans l’expression familière « tournebouler la 
cervelle à qqn » = roum. « a suci minţile cuiva ») ; la solution est de 
trouver une rime semblable à « orteils » / « oreilles ») = roum. « am 
ajuns în pragul nebuniei »; 
(21) fr. « ce n’est pas le grand Muphti de toutes les Arabies » (à partir 
d’un muphti qui est un maître en droit canonique, qui a des fonctions 
judiciaires et civiles, P. Emond fait un jeu de rimes ; donc le sens est « ce 
n’est pas une lumière, un génie ») = roum. « nu-i strălucit » ;   
(22) fr. « être plus triste qu’une lanterne » (à partir de l’idée que la 
lanterne donne une lumière voilée, crée une atmosphère mélancolique9 ; 
la traduction se fait littéralement) =  roum. « mai trist decât un felinar » ; 
P. Emond aime les séries comparatives, les comparaisons insolites qu’il 
puise dans les catégories productives de l’adjectif  et du verbe. 

                                                 
8 Voir Th. Cristea, op. cit., p. 10. 
9 L’auteur nous a avoué aussi qu’il est parti dans la construction de cette comparaison du 
titre d’une revue belge para-surréaliste, La Lanterne sourde.  
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3.5 Le transfert du culturel 
Les problèmes dits culturels10 sont une difficulté courante dans la 

traduction. Il s’agit d’objets ou de notions qui appartiennent 
exclusivement à une culture donnée et qui ne possèdent pas de 
correspondances lexicales dans la civilisation d’accueil, par exemple : les 
habitudes vestimentaires ou alimentaires, les coutumes religieuses et 
traditionnelles. Il ne s’agit pas seulement de savoir quel mot placer dans 
la langue d’arrivée, mais aussi de savoir comment faire passer au 
maximum le monde implicite que recouvre le langage de l’autre. En ce 
sens, nous admettons à l’unanimité que les compléments cognitifs jouent 
un rôle important. Théoriquement, un traducteur connaît la culture du 
peuple qui parle la langue en question. S’il est bilingue, il est forcément 
bi-culturel.  

S’agissant de la littérature étrangère qui fait appel à l’universel, 
tout lecteur est potentiellement en mesure de la comprendre. S’agissant 
des mœurs, des traditions auxquelles elle fait allusion, le lecteur doit 
faire un effort pour accéder à l’intégralité des faits culturels. C’est au 
traducteur de donner au lecteur étranger des connaissances 
supplémentaires, minimales mais suffisantes pour entr’ouvrir la porte qui 
mène à la connaissance des autres. Le lecteur est ignorant, mais pas 
imbécile, il saura compléter très vite les « trous », ainsi que les 
« nouveautés ». Le traducteur l’aide en explicitant certains des implicites 
du texte original en employant des moyens linguistiques suffisants pour 
désigner des référents pour lesquels il n’existe pas de correspondance 
directe dans sa langue. Le lecteur de la traduction n’en saura jamais 
autant que le lecteur autochtone, mais il ne restera pas non plus ignorant.  

Afin de franchir les barrières socio-culturelles, il faut tenir 
compte de la sous-composante périlinguistique, à savoir civilisationnelle, 
et de la sous-composante stylistico-fonctionnelle et les adapter au sol 
culturel de la langue d’arrivée11.  
Exemples: 
(23) fr. « pâle comme Judith marchant vers son destin » (il s’agit de 
Judith se rendant dans la tente de Holopherne, où elle l’enivrera et lui 

                                                 
10 Remarque sur le mot culturel : pour les Français, la culture sous-entend l’art, la 
littérature, la musique. 
11 Voir Th. Cristea, op. cit., pp. 178-183. 
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coupera la tête12) = roum. « palid ca Judith mergând în întîmpinarea 
destinului »;  
(24) fr. « je devais être pâle comme le suaire de Jésus-Christ » (c’est une 
allusion biblique, éclaircie à partir de l’explication de suaire, dans le 
Robert = Saint suaire : relique sacrée, linceul dans lequel le Christ aurait 
été enseveli (le saint suaire de Turin où le visage de Jésus serait 
imprimé13) = roum. « cred că eram palidă ca giulgiul lui Hristos » ; 
(25) fr. « officier du carême » (l’expression est bizarre, car on pense 
qu’en carême on pouvait manger du poisson le vendredi par exemple, 
lorsque la viande était interdite ; mais comme depuis un certain temps les 
catholiques ne font plus le carême ; avant l’expression « officier du 
carême » il en y a une autre, « trouble-fête » et, dans ce contexte, nous 
sommes amenée à trouver comme équivalent « tête de carême », tête 
d’enterrement) = roum. « tu, habotnic al postului » ; 
(26) fr. « grâce soit rendue à tous les dieux de la Colchide » (il s’agit 
d’une mythologie qui est en filigrane du roman ; Jason avec les 
Argonautes se rendit en Colchide pour saisir la Toison d’or, il épousa 
Médée, la magicienne, qui l’aida dans sa quête) = roum. « slavă zeilor 
din Colchida » ; 
(27) fr. « Léo-sainte-nitouche, priez pour moi » (c’est une parodie de la 
litanie ; la Sainte-Nitouche est le symbole de la prude, et Léo est le 
contraire, plutôt un Tartuffe, un hypocrite) = roum. « Léo-sfîntă fecioară-
roagă-te-pentru-noi ». 
 
4. Remarques finales 

Arrivé au terme de sa traduction, le traducteur procède à une 
analyse justificative : il vérifie si ses phrases sont comprises par la 
collectivité linguistique à laquelle il appartient. Sa version ne doit pas 
être marquée par les formes et structures de la langue de départ. Le 
traducteur devient lecteur de sa propre version. Il vérifie si sa version est 

                                                 
12 Nous avons également consulté le livre de Judith dans les Livres historiques de la 
Bible. Le passage était important, le thème de la capitation est récurrent dans le roman, 
ainsi que la présence d’Holopherne, devenu magasin, par le procédé parodique. 
13 Paul Emond nous a avoué qu’il lui reste beaucoup de « souvenirs » bibliques de 
l’enfance, lorsque son père, catholique pratiquant, lui racontait la Bible.  
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assez adaptée au nouvel univers de connaissances et de sensibilité auquel 
il s’adresse, si la solution (provisoire) retenue est satisfaisante.  

La question épineuse qu’il se pose est : « A-t-il trahi l’auteur ? », 
question qui entraîne le débat séculaire : fidélité vs. liberté, reformulé, de 
nos jours, dans la dichotomie  correspondances vs. équivalences. En fait, 
l’alternative posée est fausse. Toute traduction comporte une alternance 
entre des correspondances (la fidélité à la lettre) et des équivalences (la 
liberté à l’égard de la lettre). Elles sont intimement liées dans le 
processus de la traduction, et jamais les unes ne l’emportent 
intégralement sur les autres. Nous déclarons être pour la liberté, mais pas 
pour les libertés prises par rapport au vouloir dire de l’auteur. Le 
traducteur doit être fidèle à la langue, de l’auteur, mais non pas fidèle à 
l’auteur. Un bon traducteur, au meilleur sens du terme, fait mentir 
l’adage « traduttore-traditore ». 

Les équivalences auxquelles nous avons recours ont supposé la 
réorganisation complète de l’unité-source tout en conservant le sens 
dénotatif et connotatif de l’énoncé de départ. L’adaptation, comme 
stratégie essentielle qui suppose la réorganisation complète des moyens 
d’expression dans la langue d’arrivée, possède une forte empreinte 
culturelle dans la langue de départ. Les conceptions qui voient dans la 
traduction une simple juxtaposition de correspondances sémantiques 
préexistantes sont largement dépassées. Toute traduction est une 
interprétation. La fascination qu’exerce la présence de l’original, 
l’intervention du bagage et du contexte cognitifs, la déverbalisation, tout 
doit permettre une réexpression à la fois libre et fidèle.  

Le transfert culturel consiste à apporter au lecteur étranger des 
connaissances sur un monde qui n’est pas le sien. Cet apport ne comble 
pas intégralement la distance entre les deux  mondes, mais entr’ouvre 
une fenêtre sur la culture originale. Pour ce faire, le traducteur conserve 
le référent étranger en le transmettant sous des formes compréhensibles. 
Les exemples analysés ont permis d’illustrer : les difficultés de la 
déverbalisation et de la réverbalisation là où le texte abonde en créations 
insolites et imagées, en métaphores corporelles, ainsi que les tentations 
du transcodage et les possibilités de transfert culturel. 
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III. DOSSIER: 
La traduction du langage religieux en tant que 

dialogue interculturel et interconfessionnel 
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DÉNOTATION ET CONNOTATION  
DANS LA TRADUCTION DU DISCOURS RELIGIEUX 

 
Irina MAVRODIN, Université de Craiova, Roumanie 

 
Abstract: In the case of the religious translation from French into Romanian 
and the reverse, the differences between specifically orthodox terms and the 
catholic or protestant ones are sometimes object to deep controversy.  
 
Key-words: denotation, connotation, paraphrase, orthodox, catholic, protestant.  
 
 
 Je dois dire d’emblée que mon approche s’appuie sur une 
pratique et une théorie de la traduction – littéraire notamment – 
circonscrite à deux langues, le roumain et le français, toutes les deux 
étant à tour de rôle langue source et langue cible, car j’ai beaucoup 
traduit (et publié en Roumanie) du français en roumain, mais j’ai traduit 
aussi (et publié en France, chez Actes Sud) du roumain en français. 
 Mon activité de traductrice, que je désignerais et décrirais par le 
concept de pratico-théorie, m’a obligée, à maintes reprises, de chercher 
des solutions pour traduire des syntagmes qui appartiennent à la sphère 
du langage religieux, le plus souvent catholique, protestant, orthodoxe, 
moins souvent hébraïque, islamique, etc. 
 Pour la traduction du français en roumain, le plus fréquemment, 
mais pas exclusivement, le problème  se poserait de la sorte : comment 
traduire des termes du discours catholique et protestant – c’est le cas 
courant – en roumain ? Il y a aurait peut-être une réponse très simple : il 
suffirait de consulter un prêtre catholique ou un pasteur protestant (on 
pourrait dire la même chose à propos de n’importe quelle autre religion) 
qui vivent en Roumanie, qui sont des Roumains. Je ne sais pas pourtant 
si cette solution serait toujours la bonne. 
 Dans le doute, on se tourne de nouveau vers soi-même et on se 
dit que le plus important, dans un tel cas, c’est de s’être posé la question  
et d’avoir senti, par exemple, que l’on ne peut pas traduire prieur par 
stareţ, quoique l’on procède souvent comme ça (même nos dictionnaires 
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donnent cette solution). Il est vrai que stareţ a un sens, une dénotation 
qui permettrait cette traduction. Du point de vue de la dénotation – 
définie par Jaqueline Picoche dans son Précis de lexicologie française, 
Ferdinand Nathan, 1977, de la manière suivante : tout ce qui est commun 
pour la compréhension d’un mot pour tous ceux qui parlent la même 
langue -, on pourrait donc traduire prieur par stareţ. 
 Mais, en dehors de cette dénotation, le mot stareţ charrie aussi 
une connotation, définie par Jaqueline Picoche comme ce qui apparaît au 
niveau de l’association des idées, au niveau de l’affectivité et de la 
création individuelle. 
 La dénotation est donc la signification de base d’un mot, tandis 
que la connotation est la valeur particulière conférée par un contexte 
situationnel. Stareţ, en dehors de ce sens : le supérieur d’un couvent, 
sens sur lequel tout le monde est d’accord, est imbu d’une connotation 
qui nous renvoie dans la zone de l’orthodoxie et du slavisme. Si nous  ne 
sommes pas très sensibles à la connotation – mais nous devrions l’être, 
car, lorsqu’il s’agit d’une traduction littéraire la connotation est presque 
plus importante que la dénotation -, nous passons outre, en toute vitesse, 
sur ce qui peut nous paraître un détail sans importance, sous l’emprise de 
l’illusion suivante : le sens prévaut sur la connotation, ou, plus 
exactement, la dénotation prévaut sur la connotation. 
 Or, plutôt valable est l’inverse. Mais, dans ce cas, comment faut-
il traduire prieur ? Par une paraphrase très économique, si possible. Mais 
il y a parfois aussi la possibilité de créer, d’inventer des mots nouveaux 
(du point de vue de la langue cible – que l’on enrichit de la sorte), 
d’introduire dans le lexique française le mot staretz, par exemple (tout 
comme on a procédé pour pope, qui veut dire prêtre orthodoxe et qui a 
gardé aussi sa connotation spécifique, qui se communique aussi par sa 
sonorité). 
 La solution, en sens inverse, pour prieur, serait donc non pas 
stareţ, mais prior, mot que l’on trouve dans les dictionnaires de la langue 
roumaine avec le sens de « titre dans l’hiérarchie cléricale » - cf. 
Dicţionarul ortografic, ortoenic şi morfologic al limbii române, Editura 
Academiei RSR, 1982. 
 J’ai donné cet exemple parce qu’il est à la portée de tout 
traducteur de littérature qui, au moins une fois dans sa pratique, en 
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traduisant un texte littéraire, a dû se poser la question que nous sommes 
en train de nous poser, et qui concerne aussi la traduction du discours 
religieux : faut-il sacrifier la dénotation ? est-il possible de sauver les 
deux à la fois ? comment trouver ce point d’équilibre grâce auquel la 
dénotation et la connotation s’harmonisent, ce point d’équilibre qui 
neutralise leur tendance de s’annihiler l’une l’autre ? 
 Mais la liste des exemples est immense, même si je ne me 
rapporte qu’à ceux que tout traducteur de littérature peut rencontrer dans 
les textes qu’il traduit. À commencer par les objets concrets du culte, 
dont chacun est chargé d’une riche connotation et d’une dénotation 
extrêmement précise, ou par tout ce qui relève de l’architecture, la 
décoration etc. religieuses. 
 Il y a aussi – ce qui complique énormément les choses – les 
subtilités dogmatiques, rigoureusement établies. Comment faut-il 
traduire le syntagme Le Saint Esprit ? Par Sfântul Duh ou par Sfântul 
Spirit ? C’est un cas où l’on voit mieux que dans nul autre l’importance 
qu’il faut accorder à la connotation, même dans cette zone délicate du 
dogme religieux, où l’on pourrait croire que c’est la dénotation qui 
l’emporte toujours. 
 Mais le terrain auquel nous renvoyons est pratiquement 
insondable, c’est un vrai labyrinthe aussi, où l’on risque le plus souvent 
de se perdre. Car il y a aussi les noms des fêtes religieuses, les noms des 
saints, les formules figées des prières, du texte de la messe ou du texte de 
la Bible, formules consacrées par une longue tradition créée par les 
générations successives qui les ont prononcées et lues en tant que telles. 
Ce sont des formules connotées par le travail de centaines et parfois de 
milliers d’années, et le traducteur doit se contenter de solutions hybrides 
et qui ne fonctionnent qu’en partie. 
 Toutes ces questions – dominées par cette obsession, cette 
sensibilité qui est la mienne, à propos du rapport dénotation/connotation 
dans la traduction en général, dans la traduction du langage religieux tout 
spécialement – je me les pose de manière encore plus pressante depuis 
que j’y pense à travers le thème de ce Colloque. 
 Je suis arrivée à me demander si la traduction du discours 
religieux se soumet aux mêmes lois que toute traduction en tant que série 
ouverte, qui doit évoluer de la même manière et dans le même rythme 
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que la langue dans laquelle on traduit. La question qui se poserait, 
formulée de la manière la plus tranchante (et la plus choquante pour la 
conscience du croyant) serait la suivante : faut-il moderniser les textes 
religieux, au nom de la dénotation, ou, bien au contraire, il serait plutôt 
bon de maintenir dans la traduction un certain parfum archaïsant, voire 
même les anciennes ou très anciennes formules consacrées par des 
siècles, même si parfois elles sont devenues inintelligibles pour les 
nouvelles générations ? Je pencherais plutôt pour la deuxième solution et 
j’inviterais les nouvelles générations à apprendre, dès leur première 
enfance, la langue consacrée des textes sacrés. 

En guise de conclusions, je  donnerai toujours quelques 
exemples, pour montrer que ce problème de la dénotation et de la 
connotation envahit le discours religieux jusque dans sa moindre fibre. 
Comment choisir entre har et gratie, entre jertfă et sacrificiu, entre 
nădejde et speranţă, entre ispăşire et expiere, entre Sfântul Paul et 
Sfântul Pavel (lorsqu’on traduit d’une autre langue en roumain) ? 
Comment oser croire que l’on a opté pour le mot juste ? Comment 
traduire toacă ? Comment traduire  l’Angélus ? 

Essayons tout de même, chers amis, de répondre, ici et 
maintenant, au moins en partie, à toutes ces questions si pressantes. 
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QUAND LA PAROLE DE DIEU PASSE PAR LA PLUME 
DU TRADUCTEUR 
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Ecole de Traducteurs et d’Interprètes de Beyrouth (ETIB) 
Université Saint-Joseph (USJ) 

 
Abstract: The translation as a practice and as a theory seems to have taken from 
the religious discourse a number of notions, of terms, approaches and strategies. 
An example is the concept of fidelity; for the sake of this fidelity, the translation 
of sacred texts was forbidden or subject to endless conflicts.   
 
Key-words: fidelity, Koran, forbidden translation, angel vs translator  

 
 
 

     Avec moi, du Liban, ô fiancée, avec moi, du Liban tu viendras…   
Le Cantique des Cantiques, 

chapitre 4, verset 8 
 

C’est du Liban que nous sommes venus, de cette terre où coulent 
lait et miel, de cette terre dont le nom apparaît à plusieurs endroits de 
l’Ancien Testament et qui a été foulée par le Christ, de cette terre pétrie 
de culture et de religion où se côtoient trois langues au moins, dix-huit 
communautés religieuses et une mosaïque de confessions.  

Dans ce minuscule lopin de terre, qui trempe ses immenses 
plages dorées dans la fraîcheur de la Méditerranée et qui lorgne l’Europe 
de la cime des ses montagnes enneigées, l’on brandit Bible et Coran et au 
nom de Dieu et d’Allah, on s’aime, on se dispute et on se réconcilie. Au 
cœur de sa capitale Beyrouth, dans un quartier nommé Wadi Abou Jmil, 
les prières de la synagogue répondaient jadis aux appels à la prière des 
muezzins et aux carillons des cloches de la grande Cathédrale Saint 
Georges.  
 Dans ce minuscule lopin de terre, la mosaïque des langues fait 
écho à la mosaïque des religions; main dans la main, les langues se 
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promènent à travers foyers, jardins d’enfants, écoles, universités, lieux 
publics, périodiques, médias et j’en passe. Partout, les conversations sont 
un mélange réussi de dialecte libanais, d’arabe classique, de français, 
d’anglais, le tout saupoudré d’une pincée d’espagnol, d’italien ou encore 
d’allemand. 
 Dans ce minuscule lopin au parfum de religions et de langues, la 
terre est bien fertile; elle est propice à la croissance de la traduction et 
particulièrement à la prolifération des traductions de textes sacrés. Ce 
phénomène s’est particulièrement développé au XIXe siècle avec 
l’arrivée en grande masse des missions protestantes et catholiques dont 
l’objectif était double : réaliser d’abord l’ancien rêve de découvrir 
l’Orient; s’y implanter ensuite à travers écoles, universités1, imprimeries 
et maisons d’éditions. C’est alors que la question de savoir en quelle 
langue enseigner, éditer, publier et prêcher s’était posée. La langue arabe 
s’imposait si l’on voulait laisser un impact particulier sur les peuples de 
cette région. Traduire la Bible était certes, au centre des préoccupations. 
Restait à savoir quel niveau de langue il fallait viser, surtout que le Coran 
révélé au Prophète en arabe était la référence rhétorique par excellence. 
Une double problématique émergea alors : utiliser le même niveau de 
langue que celui du Coran équivaudrait d’abord à toucher à 
l’intouchable, à copier, à plagier cette œuvre maîtresse qui se distingue 
par ce qu’on appelle al-I،jaz, c-à-d le miracle de la parole divine révélée 
dans le Coran. Par ailleurs, utiliser des tournures, des rythmes, des 
assonances qui rappelleraient de près ou de loin la langue coranique 
risquerait de brouiller les frontières entre les deux textes sacrés et de 
semer, par le fait même, la confusion dans les esprits.  
 À ce propos, permettez-nous de vous narrer un fait historique. 
Nous sommes à Londres, en 1857 dans le bureau de l’association 
protestante SPCK (The Society for Promoting Christian Knowledge) qui 
s’occupe de la traduction de la Bible en vue de la diffusion de la foi 
chrétienne en Orient. Derrière son bureau, trône le Dr Lee, arabisant, 
réviseur de la traduction. En face de lui, se tient l’écrivain et érudit 
libanais Fares El-Chidiac2. Ce dernier était chargé de traduire de l’hébreu 
en arabe et le Dr Lee devait comparer le texte cible au texte source. Entre 
                                                 
1 L’American University of Beirut fondée en 1871 et l’Université Saint Joseph fondée en 1875. 
2 1805-1878. 
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les deux hommes la discussion s’échauffe. Elle tourne autour du verset 
14 du chapitre 2 de l’Évangile de Mathieu. Lee accuse notre traducteur 
d’avoir pris trop de liberté vis-à-vis du texte original et de s’être même 
rapproché de la syntaxe et du lexique coraniques. Le verset en question 
dit : « Joseph se leva, prit avec lui l’enfant et sa mère, de nuit, et se retira 
en Égypte. »3 Ce qui ne semble poser aucun problème en français, à 
savoir le voyage de nuit de la Sainte famille, était en arabe fort 
problématique. Le Dr Lee trouvait que le choix du traducteur du verbe 
 asra qui veut dire « voyager de nuit » était malheureux car il avait une 
forte connotation coranique. En effet, il rappelle le voyage de nuit et 
l’ascension du prophète  al-isrā’ wal mi،rāj  quand ce dernier s’est 
miraculeusement déplacé de nuit de la Mecque à Jérusalem. Le Dr Lee 
récusait donc l’emploi de ce terme à connotation coranique et proposait à 
la place une explicitation de la notion qui certes était de moindre qualité 
linguistique mais qui éloignait toute confusion possible entre les deux 
textes sacrés dans les esprits des croyants. À ce propos, un critique relève 
que la tendance, à l’époque, était de coller au texte hébreu au détriment 
de l’expression correcte en langue arabe. Pour le grand maître de la 
langue arabe, Chidiac, cette stratégie imposée faisait naître en lui un 
grand dilemme et lui coûtait d’énormes concessions. Entre le sourcier Dr 
Lee, et le cibliste Fares el Chidiac, le problème de la fidélité au sacré se 
posait. Cependant, réduire la problématique de la traduction du texte 
sacré à la bataille classique entre sourciers et ciblistes au nom de la 
fidélité serait banaliser l’acte de traduire en lui-même. En fait, cet acte 
semble en cacher un autre, celui de l’écriture. Comment emprunter la 
plume de Dieu pour transmettre sa parole divine ? Le traducteur peut-il 
devenir le co-auteur de cette parole ? C’est de cet acte d’écriture que 
nous voudrions traiter dans une première partie avant d’envisager les 
trois aspects de l’influence de la religion sur la traductologie, à savoir 
l’aspect terminologique et rhétorique, l’aspect exégétique et enfin 
l’aspect réflexif. 
 
 
 
                                                 
3 Traduction œcuménique de la Bible, Mathieu 2,14, Éditions du Cerf, Société biblique 
française. 

 39



1. Le traducteur co-auteur de Dieu 
 Quand le Cheikh du Azhar, ultime autorité musulmane en 
Égypte, voulut faire traduire le Coran, la guerre lui fut ouvertement 
déclarée et on lui objecta que toute traduction de la parole d’Allah 
risquait de la déformer et même de la profaner. Il finit par nommer les 
« traductions » du Coran « interprétation ou explication des 
significations du Coran ». Pour s’opposer à cette traduction, l’on avait 
avancé l’argument suivant : « Le Coran est lumière et la lumière ne peut 
être traduite. Éclaire la nuit par autant de lampes électriques que tu veux; 
elles ne pourront guère dispenser de la lumière du jour, ni remplacer le 
soleil.»4 À ce propos, il est légitime de se demander de quelle nature est 
cette « lumière », pourquoi ne peut-on ni la cerner ni l’égaler? Pour 
calmer les esprits, Taha Hussein, le penseur et critique égyptien, se 
fondant sur al-Suyuti, avait déclaré que le Coran ne rentrait point dans un 
genre d’écriture bien déterminé; ni prose, ni poésie, il faisait genre à 
part : le Coran, c’est le Coran5. De par sa formation et de par sa pratique, 
le traducteur acquiert les compétences nécessaires pour la traduction des 
textes de prose ou de poésie. Cependant comment faire face à ce genre 
qui ne rentre dans aucune classification ? La solution semble avoir de 
tout temps oscillé entre ne pas traduire ou traduire en séparant sens et 
forme, en sacrifiant la forme qu’on considère non transposable. Or si 
l’on admet que la forme fait partie intégrante du sens et qu’elle participe 
à sa création, il serait inconcevable de traduire uniquement le sens : le 
texte perdrait justement beaucoup de son sens. 
 Cette problématique ne se pose certes pas seulement à l’égard 
des textes coraniques, mais aussi à l’égard de tout texte sacré et par 
extension de tout texte de nature esthétique. Reprenons le Cantique des 
cantiques par exemple. Dans son ancienne version traduite, nous lisons 
dans le verset 1,15 ce qui suit : « Que tu es belle, ma compagne, que tu 
es belle ! Tes yeux sont des colombes !»6 Cependant, dans la nouvelle 

                                                 
4 Hassan, Mohammed Abdel-Ghani,  L’art de traduire dans la littérature arabe , ouvrage 
édité en arabe par la Maison d’édition égyptienne pour l’écriture et la traduction, Égypte, 
1966, p.148. 
5 www.al-eman.com, Al itqān fi ،ouloum al korān, pp. 14-16. 
6 Traduction œcuménique de la Bible, Cantique des cantiques 1,15, Éditions du Cerf, 
Société biblique française. 
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traduction de la Bible, les traducteurs ont voulu être à jour dans leur 
manière d’écriture et faire écho aux courants et tendances littéraires de 
leur époque. Ils ont alors osé la traduction suivante :  
 
« Te voilà si belle 
mon amie 
Te voilà si belle 
Tes yeux 
Oh des colombes »7. 
 
 Comment interpréter cette modification de la traduction initiale ? 
Nous l’interprétons de deux manières. Les traducteurs ont voulu d’abord 
assumer pleinement leur rôle de co-auteurs et exploiter à fond leurs 
compétences. Ils se sont alors comportés comme des écrivains à part 
entière, se permettant de manipuler aisément la langue, loin de toute 
contrainte qui les dépossédait de la propriété du texte et les emprisonnait 
dans la carcasse des interdits. De plus, les traducteurs semblent avoir 
compris que toute traduction, comme toute production d’ailleurs, a une 
date de péremption et a par conséquent besoin d’une mise à jour qui la 
rende plus accessible aux lecteurs contemporains. Dans un siècle où 
l’individu se frotte à maints niveaux de langues, allant du chating au rap, 
en passant par le surréalisme et les sociolectes, est-il encore concevable 
que le texte sacré reste à l’écart, surélevé sur un piédestal qui n’atteint ni 
les oreilles, ni les cœurs? Dieu pourrait-il rester absent et refuser de 
concéder à atteindre toute cette tranche de la population qui manie ces 
différents registres linguistiques au nom d’un puritanisme linguistique 
suranné ? Rapprocher la langue de Dieu de l’entendement du peuple et la 
simplifier pour qu’elle puisse atteindre les croyants semble être devenu 
de nos jours une question vitale pour la pérennité des religions. L’ont 
bien compris les maronites du Liban qui ont rompu avec une tradition de 
plusieurs siècles qui consistait à célébrer la messe en syriaque, langue 
parlée du temps du Christ et dont les Libanais d’aujourd’hui répètent des 
phrases sans en comprendre grand chose. Désormais, non seulement la 
messe se célèbre en arabe classique mais elle est aussi émaillée de chants 
en arabe dialectal. Du syriaque, elle ne garde que quelques relents jugés 
                                                 
7 La nouvelle traduction de la Bible, Éditions Bayard, 2001. 
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indispensables par les clercs de l’Église, notamment pour la consécration 
de l’eucharistie. L’a également bien compris l’imam sunnite de la 
Mosquée Abed el-Nasser dans le quartier de Ain el-Mreissé à Beyrouth 
lors des conflits qui ont séparé en mai 2008 sunnites et chiites. Lui, qui 
de tout temps, ne parlait que l’arabe classique châtié, non seulement dans 
ses prêches mais aussi dans le langage de tous les jours, a 
automatiquement changé de registre de langue. Pour disperser la foule 
qui se pressait autour de la mosquée et pour désamorcer un conflit 
éventuel, il a choisi de s’adresser aux gens en dialecte libanais visant 
ainsi un impact direct et une réaction rapide.  

En relatant ces faits, nous ne faisons que constater des 
modifications qui se sont opérés sur le terrain. Loin de nous l’idée de 
prendre parti ou de mobiliser l’opinion en faveur d’une position ou 
contre une autre. Nous sommes seulement de ceux qui sont attirés par la 
flexibilité de la langue et qui récusent le caractère figé qu’on lui fait 
parfois revêtir à travers le temps ou dans certaines situations.  
 
 
2. Le traductologue sur les pas de l’exégète 

L’impact de la religion sur la traduction et sur la traductologie ne 
s’est point réduit aux notions de sacralisation et de fidélité; il s’est étendu 
au discours traductologique, à l’approche analytique des textes à traduire 
et a même atteint les concepts théoriques. Voilà ce que nous nous 
proposons de démontrer dans cette deuxième partie. 

Un coup d’œil rapide à la terminologie traductologique nous 
révèle bien des surprises; cette dernière semble truffée de termes 
empruntés à la religion. Et pour commencer, vous êtes-vous jamais 
demandés pourquoi les traductologues utilisent tous le terme de fidélité 
et non celui de loyauté, par exemple? En regardant de près le terme 
« fidélité », nous remarquons qu’il provient de la racine « foi » et que 
pour désigner les croyants et les incroyants dans n’importe quelle 
religion, on parle de fidèles et d’infidèles. Ainsi, non seulement la notion 
semble puiser ses racines dans la religion mais le terme qui désigne cette 
notion est lui aussi emprunté à la religion. D’ailleurs, quand la CIUTI et 
la FIT nous ont chargés, à l’ETIB, de préparer la version arabe de la 
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« Terminologie de la traduction »8, éditée sous leurs auspices, nous 
n’avons pas hésité une minute à proposer un équivalent emprunté au 
discours religieux, le préférant à d’autres qui désignaient la fidélité entre 
les êtres humains plutôt que la fidélité entre l’homme et son Créateur. 

Par ailleurs, Jean Delisle relève un grand nombre de termes 
religieux qui, selon lui, ont été  inconsciemment introduits dans le 
discours traductologique par les clercs de la chrétienneté, tels que : 
commettre un contresens, commettre des fautes vénielles, graves, 
impardonnables, pêcher par omission ou par laxisme, être infidèle, avoir 
une langue corrompue9. Jugés coupables et condamnés à être 
éternellement crucifiés sur la croix de la trahison, entre le sourcier de 
gauche et le cibliste de droite, voilà ce que nous, traducteurs, avons 
toujours été, du moins dans le discours traductologique. Et seul Dieu sait 
quand est-ce nous pourrons bénéficier du salut de la résurrection! 

De plus, nous remarquons que la profusion des métaphores dans 
le discours traductologique le rapproche curieusement du discours 
religieux. C’est comme si les traductologues, en recourant aux 
métaphores pour faciliter la saisie des notions de cette jeune science 
qu’est la traductologie, copiaient l’approche explicative du Christ qui, en 
utilisant les paraboles, visait à rapprocher de l’entendement du peuple les 
principes de la nouvelle religion qu’il prêchait. Pour n’en citer que les 
plus connues, rappelons-nous « la pesée de mots » de Larbaud, « le Salto 
mortale » de Ladmiral, ou encore « la brioche aux raisins » de 
Seleskovitch. Ces métaphores ne peuvent certes pas être comparées aux 
paraboles du semeur ou de la brebis égarée ou du figuier utilisées par le 
Christ quant à leur portée significative mais le style métaphorique et 
l’objectif visé semblent être communs aux deux cas. 

Par ailleurs, nous remarquons que certaines approches 
analytiques et interprétatives du texte source visant la saisie du sens 
s’apparentent à l’exégèse biblique. Tel est par exemple le cas de la 

                                                 
8 Delisle, J., Lee-Jahnke, H., Cormier, M., Terminologie de la traduction, John Benjamins 
Publishing Company, Amsterdam / Philadelphia, 1999. Pour la version arabe : Abou Fadel, 
G., Awaiss, H., Hardane, J., Sader Feghali, L., Terminologie de l’enseignement de la 
traduction, « Sources Cibles », Université Saint-Joseph, Beyrouth, 2002. 
9 Delisle, Jean, « L’évaluation des traductions par l’historien », in Meta, vol. XLVI, 
numéro 2, p. 210. 
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technique appelée « réécriture » inventée au départ pour analyser les 
textes de la Bible et appelée d’abord « analyse rhétorique ». Cette 
méthode d’analyse remonte au XVIIIe siècle et voit le jour sous la plume 
d’un professeur à Oxford du nom de Robert Lowth qui, à l’époque, 
l’appliquait à la poésie hébraïque. Elle sera reprise plus tard par deux 
autres Anglais John Jebb et Thomas Boys qui se pencheront sur l’analyse 
des textes bibliques. Inspirés par ces exégèses bibliques et séduits par cette 
nouvelle forme d’analyse, deux pères jésuites Français, Paul Beauchamp 
et son étudiant Roland Meynet, l’adoptent et la développent. Roland 
Meynet se sert de cette technique baptisée désormais « Réécriture » et qui 
semble lui garantir un surplus d’objectivité dans la lecture et l’analyse 
pour se pencher sur les textes de la Bible et notamment sur l’Evangile de 
Luc10. Or il se trouve que le Père Roland Meynet est le co-fondateur de 
l’Ecole de Traducteurs et d’Interprètes de Beyrouth. Ayant été ses 
disciples, nous avons pu palper du doigt le cheminement qu’il a fait pour 
appliquer la technique de la « Réécriture » sur tous genres de textes 
comme méthode qui permet au traducteur de comprendre la cohésion 
formelle du texte et son fonctionnement intérieur.  

Pour résumer cette technique, on dira qu’elle consiste d’abord à 
rechercher dans le texte les marques formelles pertinentes de 
composition qui marquent un tournant dans le discours ainsi que les 
identités et les oppositions entre les unités formelles. Une fois ces 
marques repérées, on trace un cadre et on écrit à l’intérieur de cette 
enceinte tout le texte de nouveau – d’où le terme de « réécriture » – en 
donnant à voir les rapports d’identité et d’opposition ainsi que toutes les 
marques formelles de composition. 

Dans son livre récemment paru dans la collection « Sources-
Cibles » de l’ETIB, sous le titre Études sur la traduction et 
l’interprétation de la Bible11, le Père Meynet étudie la composition 
formelle du « Notre Père » au moyen de la réécriture12. Il en arrive aux 
déductions suivantes : Le Notre Père n’a pas une construction bipartite 

                                                 
10 Meynet, Roland, Quelle est donc cette Parole? Lecture « rhétorique » de l’évangile de 
Luc (1-9 et 22-24), « Lectio Divina 99 A.B », Éditions du Cerf, Paris, 1979. 
11 Meynet, Roland, Études sur la traduction et l’interprétation de la Bible, « Sources-
Cibles », Université Saint-Joseph, Beyrouth, 2006. 
12 Voir en annexe la planche de réécriture du Notre Père. 
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comme l’ont montré toutes les études; il n’est pas divisé en deux parties, 
une première comportant trois demandes en forme de vœux et une 
deuxième comportant trois ou quatre demandes en forme de requêtes; Le 
Notre Père obéit plutôt à une organisation concentrique. En effet, la 
traduction littérale du Notre Père en français met en valeur la quatrième 
demande, celle du pain, qui d’ailleurs est la seule qui commence par 
l’objet et non par le verbe. Cette constatation formelle qui met le pain au 
centre de la prière amène Roland Meynet à élaborer une longue 
réflexion, que nous n’avons pas ici la possibilité de présenter, sur 
l’importance du pain et ses significations qui dépassent l’état matériel.  

Nous ne sommes pas en mesure d’expliquer ici la technique de 
la Réécriture plus en détail; il nous importe seulement de souligner 
d’abord son importance pour la saisie du sens enfoui parfois sous 
l’amoncellement des couches formelles et de nous attarder ensuite sur la 
transposition de cette méthode d’analyse des textes religieux aux autres 
formes de textes auxquels le traducteur pourrait être confronté et dans 
lesquels le sens se fait capricieux ou rebelle, se dérobant à l’appréhension 
du lecteur. La Réécriture nous incite à mettre de côté nos présomptions de 
sens et fait éclore ce que Meynet appelle « un sens inattendu ». En effet – 
et je cite Roland Meynet – « Aborder un texte en s’attendant à y trouver ce 
que l’on sait déjà – ce qu’on s’imagine savoir – n’est certainement pas de 
bonne méthode. […] L’analyse formelle suppose […] un total 
renoncement; elle requiert de mettre temporairement le sens entre 
parenthèse […] dans la certitude qu’un sens inattendu me sera donné au 
terme, infiniment plus riche que ce que j’aurais pu imaginer de prime 
abord. » 13 Cependant, Roland Meynet est conscient de la difficulté de 
cette tâche. Il l’avoue d’ailleurs : « Lire un texte, le lire vraiment, ce n’est 
pas un entretien tranquille au coin du feu […] Lire un texte, c’est un 
affrontement, une empoignade, une lutte corps à corps. »14

 
 3. Entre ange et traducteur 

Nous avons passé en revue les traces laissées par le discours 
religieux sur le discours traductologique et par l’analyse exégétique de la 
Bible sur l’analyse et l’interprétation des textes à traduire. Reste à donner 
                                                 
13 Ibidem. p. 167 
14 Ibidem. 
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un exemple sur l’influence de la pensée religieuse sur la théorisation en 
traductologie.  

Et pour commencer, il est surprenant de constater, dans le 
christianisme du moins, la relation étroite entre Dieu et le monde des 
langues et partant celui de la traduction. « Au commencement était le 
Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. »15 nous 
dit Jean au tout début de son Évangile. Dieu le Père s’exprime au travers 
du Verbe, du Logos, son Fils incarné, sa Parole adressée aux hommes. 
Par ailleurs, les langues semblent être une grâce divine que le Seigneur 
accorde ou dont il prive selon les circonstances. Ainsi, l’orgueil humain 
manifesté par la construction de la tour de Babel est puni par la 
dispersion et la confusion des langues. Frappés de la malédiction divine, 
les hommes n’arrivent plus à communiquer, ils ne parlent plus la même 
langue. Cette légende biblique se veut à l’origine de l’apparition du 
métier de traducteur. C’est comme si le traducteur était cet envoyé du 
ciel dont la mission était de rétablir la communication entre les hommes. 
Il fallut ensuite attendre l’incarnation du Fils, messager par excellence du 
Père, puis la venue de l’Esprit Saint, à la Pentecôte, pour remédier à 
l’état de disgrâce dans lequel le genre humain était tombé. Le don des 
langues est alors de nouveau accordé aux disciples, signe d’un pacte 
renoué entre l’homme et son Créateur. Parler en langues sous 
l’impulsion de l’Esprit ou Sous l’invocation de Saint-Jérôme16 revient à 
pouvoir être ce messager qui assure la communication entre Dieu et 
l’homme ou entre les hommes eux-mêmes. 

D’ailleurs, au cœur de l’opération de traduction, opération de 
communication par excellence, le traducteur est souvent qualifié de 
messager, porte-parole de celui qui l’a envoyé, dépositaire de son 
message. Or une petite inquisition étymologique nous montre que le 
terme messager se traduit en grec par anggelos (ange). L’on est tenté 
alors d’établir une comparaison entre l’ange et le messager qu’est le 
traducteur. Tel l’ange, rapproché de Dieu, le traducteur se trouve 
rapproché de celui qui l’a envoyé, l’auteur en l’occurrence, pour mieux 
comprendre son texte message. Or selon Régis Debray « […] plus un 

                                                 
15 Traduction Oecuménique de la Bible (TOB), Éditions du Cerf, Jean 1,1. 
16 En référence à l’ouvrage de Valery Larbaud, Sous l’invocation de Saint Jérôme, 
« Tel », Gallimard, Paris, 1997. 
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ange s’approche de Dieu, plus il sera tenté de vouloir ressembler à 
Dieu. »17  Le traducteur est donc tenté, de remplacer l’auteur, de se croire 
auteur, à la place de l’auteur. Le traducteur-ange se transforme alors en 
traducteur-démon. Satan n’est-il pas un ange déchu qui s’est révolté et a 
voulu remplacer Dieu ? En résumé, si le traducteur résiste à la tentation, il 
conservera son rôle noble de messager; s’il y succombe, se prenant pour 
celui qui l’a envoyé, il sera déchu de ses fonctions et traité de traître et 
d’infidèle.  
 Pour pousser la comparaison plus loin, on dira qu’il y a plus d’un 
point commun entre l’ange et le traducteur-messager. L’ange est toujours 
chargé d’une mission entre deux parties de nature différente : Dieu et 
l’homme. Le traducteur est lui aussi chargé de faire passer le message 
entre deux parties de nature différente : l’auteur et le lecteur qui parlent 
chacun une langue différente et qui appartiennent chacun à une culture 
différente. Pareil à l’ange qui traduit la parole de Dieu dans un langage 
que comprend l’être humain – je pense que l’ange Gabriel a dû parler en 
hébreu à la Vierge Marie, bien que ce ne soit pas forcément la langue 
parlée au Ciel -, ainsi le traducteur adapte le discours de l’auteur à 
l’entendement du lecteur cible pour garantir le bon passage du message.  
 À propos de l’ange Gabriel et de la Vierge Marie, nous sommes 
tentés de faire une petite digression. Il nous vient à l’esprit ce poème de 
Georges Schéhadé, le poète libanais d’expression française. 
 
Ma mère appelait les anges par leurs prénoms : 
Gabriel aux doigts de violon 
Aux ailes de coquillages  
Et Marie, Marie seule dans la maison 
Les yeux baissés sur son visage  
Tout ça dans une chambre où il n’y a rien 
Peut-être et seulement 
Le pain et l’eau pour les louanges.18

 
 Dans cette ambiance de vénération à la mère qui parle aux anges 
et entretient avec eux une relation familière, ce n’est pas tant l’ange qui 
                                                 
17 Debray, Régis, Transmettre, O. Jacob, Paris, 1997, p. 67. 
18 Schéhadé, Georges, Poète des deux rives, Dar An Nahar, Beyrouth, 1998. 
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nous intéresse que l’intervention inopinée de Dieu dans la traduction 
arabe d’un vers où aucune mention n’est faite de lui dans le texte source. 
Il s’agit de l’avant dernier vers : « peut-être et seulement » que nous 
proposons de traduire par allāhoumma illa qui est la traduction la moins 
plate et la plus élégante de « peut-être et seulement ». Même si vous ne 
connaissez pas l’arabe, vous l’aurez quand même compris : dans 
l’expression idiomatique allāhoumma illa , il y a l’invocation d’Allah, 
de Dieu. C’est à se demander ce que Dieu vient faire ici? Mais cet 
étonnement cesserait si nous savions combien Dieu est omniprésent 
dans la vie des arabes et combien le nom d’Allah revient sur les 
lèvres. Introduire Allah dans la traduction d’un texte, même non 
religieux, et jurer par lui wallāhi  dans un texte cible arabe rien que 
pour souligner une insistance quelconque dans un texte source, est 
chose courante pour un traducteur arabe. C’est dire l’importance de la 
religion dans le monde arabe et les empreintes qu’elle ne manque de 
laisser sur les traductions en langue arabe. C’est un peu comme si 
Dieu, voulant se venger gentiment du traducteur qui emprunte sa voix 
et lui subtilise la plume des mains pour traduire les textes sacrés, 
s’immisce à son tour dans les textes non religieux, subtilise à son tour 
la plume du traducteur et laisse son empreinte dans la traduction de tous 
genres de textes.  
 « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église »19 avait 
dit le Christ à Simon Pierre. La pratique traductionnelle, est pour nous 
traductologues, la pierre sur laquelle nous bâtissons notre réflexion 
traductologique. Et cette pierre, nous ne cessons de la pousser devant 
nous dans l’espoir de pouvoir atteindre la cime. Mais comme la 
traductologie prend, à l’instar de toutes les sciences humaines, 
l’homme et son activité, pour objet d’étude et comme l’homme n’est 
point un paramètre constant mais variable à l’infini, à chaque fois que 
nous croyons avoir construit quelque chose, à chaque que nous croyons 
être parvenus au sommet, la pierre nous glisse de nouveau des mains et 
nous voilà revenus à la case zéro. Un rien peut faire basculer la pierre, 
et l’édifice théorique que nous aurions mis des années à construire de 
s’écrouler. Remettre éternellement en questions nos convictions et nos 

                                                 
19 Traduction Oecuménique de la Bible (TOB), Éditions du Cerf, Mathieu 16,18. 
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croyances traductologiques semble être notre lot et tel Sisyphe20, nous 
sommes, paraît-il, éternellement condamnés à rassembler, sans fatigue, 
ni désespoir, nos forces de nouveau et à recommencer à pousser la pierre 
vers le haut. Serait-ce la malédiction des « interdits » de traduction si 
nombreux dans les textes sacrés qui pèse sur nous ?  
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TRADUCTION ET DESCRIPTION DES PRATIQUES ET 
TERMES RELIGIEUX DANS ISVOR, PAYS DES SAULES 

DE MARTHE BIBESCO 
 

Elena-Brânduşa STEICIUC 
Université « Stefan cel Mare » Suceava, Roumanie 

 
Abstract: Writing in French, Marthe Bibesco is one of the best-known 
Romanian authors of the 20th century whose work deals with themes such as 
identity, voyage, Orient versus Occident. In her novel Isvor, pays des saules 
(1923), the writer describes a Romanian village at the turn of the 19th and 20th 
centuries and along with various religious rituals, Marthe Bibesco gives 
interesting translations of religious terms, especially names of religious feasts 
(Easter or Christmas cycles) or magic formulas upon which this article 
comments. 
 
Key-words: identity, Orient, Occident, religious feasts, magic formulas 
 
 

Figure emblématique de la francophonie roumaine pendant  la 
première moitié du XXe siècle, Marthe Bibesco a réussi par son ouvrage 
Isvor, pays des saules à « traduire l’âme roumaine », pour la faire 
connaître aux lecteurs du monde entier. Ce texte, paru en 1923 chez 
Plon, a une forte dimension ethnographique et il donne une image du 
paysan roumain à l’aube de la modernité, avec les pratiques et rituels 
chrétiens et préchrétiens qui l’accompagnent dans tous les événements 
de la vie : baptême, mariage, mort.  

Isvor le pays des saules est l’ouvrage où Marthe Bibesco se 
penche plus que nulle part ailleurs sur l’imaginaire roumain. Par le biais 
d’un stratagème littéraire (le journal que tient Marie, la narratrice, jeune 
aristocrate roumaine et propriétaire du domaine d’Isvor, pendant une 
année entière, à l’intention d’un certain Émilien, qui l’attend à Paris ; 
l’incipit et la clôture sont constitués par deux lettres, l’une du Français 
qui  demande à sa bien-aimée de le rejoindre en France ; l’autre, de 
Marie, dans laquelle elle lui communique sa  décision finale de rester 
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dans son pays d’origine) ce volume met en lumière des traditions et 
coutumes roumaines, toute une mythologie qui relève d’un modus 
vivendi dont les sources se perdent dans la nuit des temps. 
 Divisée en cinq séquences de longueur inégale, selon les saisons 
qui composent l’année (Le Printemps ; L’Été ; L’Automne ; L’Hiver 
auxquelles s’ajoute Le Renouveau, cinquième partie) la trame narrative 
de ce journal est circulaire et chronologique. Elle suit l’un après l’autre 
les événements, majeurs ou mineurs, du calendrier paysan, organisé 
autour de la croyance chrétienne, mais rythmé aussi par la déesse Terre 
et par des cultes préchrétiens qui, dans un pays majoritairement rural, 
gouvernent  la vie et la mort.  

 Comme l’exégèse l’a remarqué, l’intérêt principal de ce volume 
réside dans le travail d’ethnologue et de folkloriste que Marthe Bibesco y 
entreprend. En effet, Isvor dresse l’inventaire presque complet des rituels 
pratiqués au début du XXe siècle dans un village du Sud de la Roumanie, 
dont les origines et les buts sont des plus divers : Le Jeudi Noir ; Sainte-
Vénus ; Le cycle de Pâques ; Les Rocmans ; La Saint-Georges des 
vaches ; L’Arbre de mai ; Ropotine ; « Samca », l’esprit de convulsion ; 
Le linge porté à la rivière ; Les Parques ; Les morts qu’on tue ; Le cycle 
de Noël ; Les sortilèges ; La fête de l’eau, pour ne citer que quelques-uns 
des  quarante-six chapitres ; la principale informatrice de cette 
ethnologue sui generis est Outza, une vieille paysanne qui l’a élevée et 
qui continue à travailler au manoir (où elle a le statut d’une domestique 
privilégiée) mais à part cela la narratrice entreprend elle-même des 
« enquêtes », va visiter les gens (« ses pauvres »), joue parfois le rôle 
d’une divinité – ce dont elle est bien consciente dans la communauté, 
surtout lorsqu’il s’agit d’aider les plus démunis.  
 On pourrait affirmer que le roman Isvor est un texte-frontière, où 
l’observation directe et la fiction font un mélange subtil, même si les 
puristes pourraient reprocher à Marthe Bibesco que, dans ce cas, il ne 
s’agit ni d’un véritable traité d’ethnologie, selon les règles d’une enquête 
scientifique, ni d’une fiction très solide. Par ce texte à visée 
principalement descriptive, l’auteure tente de familiariser un lectorat 
étranger (principalement français) avec les réalités roumaines à la 
charnière du XIXe et du XXe siècles. Par conséquent, ayant le statut d’un 
Janus bifrons et regardant ce qu’elle décrit en même temps de l’intérieur 
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et de l’extérieur, Marthe Bibesco ne se rapproche-t-elle pas de la 
condition du traducteur, obligé tant de fois de choisir entre 
« familiarisation » et « dépaysement » du lecteur, lorsqu’elle doit opérer 
le transfert d’éléments culturels parfois intraduisibles ? 
 Dans un ouvrage récent, intitulé Sur la traduction. Littéralement 
et dans tous les sens1, fruit d’une riche expérience et d’une longue 
réflexion sur l’activité traduisante, Irina Mavrodin affirme que le 
traducteur doit souvent choisir entre deux options : d’une part, ne pas 
« choquer » le lecteur par le texte traduit, lui offrir des repères familiers 
dans le texte traduit, « apprivoiser » le texte ; d’autre part, maintenir un 
certain « dépaysement » du lecteur par rapport à l’espace culturel d’où 
provient le texte traduit.  
 Isvor pays des saules semble vouloir trouver une voie 
intermédiaire, car la manière dont il « traduit » les éléments relevant de 
l’univers culturel roumain sont intégrés dans le texte français de deux 
principales manières : a) accompagnés d’une description qui a comme 
but de les expliciter et donc de les rendre moins étrangers au lectorat 
français ; b) insérés dans le texte tels quels, sans beaucoup de 
transformations (surtout au niveau phonétique), ce qui ménage un certain 
niveau d’étrangeté, entraînant la curiosité du lecteur. 
 Comme une grande partie du schéma narratif de ce roman tourne 
autour du religieux, envisagé dans une perspective temporelle circulaire, 
notre analyse va s’occuper de la manière dont Marthe Bibesco a réussi à 
rendre en français une vision du monde particulière – celle du peuple 
roumain – , une philosophie, des pratiques et des rituels ayant peu de 
correspondants dans d’autres cultures.  
 
Les fêtes orthodoxes  
A. Le Cycle de Pâques 

L’auteure réserve aux fêtes du calendrier orthodoxe les chapitres 
les plus denses de son ouvrage, à savoir : Le Cycle de Pâques (vol. I, p. 
109-144) ; Le Cycle de Noël (vol. II, p. 110-138), le dernier comprenant 
la période qui se prolonge jusqu’après le Nouvel An. On peut y 
remarquer l’ampleur et la richesse de la description, qui ne perd de vue 

                                                 
1 Éd. Scrisul Romanesc, Craiova, 2006, p. 26 
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aucun rituel pratiqué à Isvor, quelle qu’en soit l’origine, la forme ou le 
but escompté. 

Comme beaucoup d’auteurs appartenant en même temps à deux 
ou plusieurs univers culturels et linguistiques, entre lesquels ils servent 
d’interface, la princesse Bibesco insère des fragments linguistiques 
roumains dans son texte, en règle générale donnés tels quels, ensuite 
traduits ou explicités. Voilà pour ce qui est du gâteau traditionnel que les 
Roumains mangent à l’occasion de la plus importante fête chrétienne de 
l’année, Pâques : 

 
La confection de la pâque, du gâteau de fariné de blé, tel 

qu’Outza me le décrit, est une cérémonie pleine de mystère. Ce peuple, 
cultivateur de blé, trouve enfin l’occasion de manger du blé. Pour lui, il 
faut que l’occasion soit grande : la mort ou la résurrection ! Dans son 
vocabulaire noble, il nomme ce blé cinstea mesei, ce qui veut dire 
l’Honneur de la table. Et le maïs est nommé simplement : la nourriture 
de la maison, Hrana casei. 2

 
On assiste dans ce petit fragment à une francisation du nom du 

gâteau (« pasca » devient « la pâque »), alors que les métaphores 
désignant les deux céréales sont rendues par des traductions fidèles,  qui 
suivent ou précèdent leur insertion dans le texte français. 

Pourtant, pour ce qui est du non moins célèbre « gâteau des 
morts », que les femmes d’Isvor préparent le jeudi avant Pâques (appelé 
« le Jeudi noir »), Marthe Bibesco garde le terme d’origine slave, coliva, 
suivi d’une explication qui prend la forme d’un dialogue entre la 
narratrice et sa vieille nourrice, la sage Outza : 

 
Elle doit confectionner elle-même le gâteau funèbre, la « coliva » 

de son vieux, dans la maison où il a vécu, car c’est demain le Jeudi 
saint, le Jeudi noir, le jour où les morts boivent, mangent et se 
réjouissent, comme s’ils étaient vivants. Je lui demande de quoi se 
compose ce plat qui réveille l’appétit des défunts. Elle me répond : 

- De blé cuit et de noix pilés dans du miel. 
Je demande à la vieille : 

                                                 
2 Isvor, pays des saules, Plon, 1923, vol. I, p. 109. 
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- Qui mangera ce plat ? 
- Les enfants, les pauvres, tous ceux qui en demandent.3 
 
Il en va de même pour d’autres termes du langage de la religion, 

qui permettent une traduction fidèle, que ce soit un seul mot ou bien un 
syntagme entier : par exemple, la semaine qui suit les Pâques, appelée en 
roumain « Săptămâna luminată » est appelée tout simplement « la 
Semaine lumineuse » 4 ; la romancière recourt à la même méthode pour 
ce qui est de  la salutation spécifique à cette fête dans les communautés 
orthodoxes roumaines : « Christ est ressuscité ! Il est ressuscité en 
vérité !»5

Quant à un autre terme qui a donné du fil à retordre à pas mal de 
traducteurs – la fameuse toaca, terme d’origine latine,  dont l’équivalent 
en français est cimandre – Marthe Bibesco se borne à l’insérer en 
roumain, sans le traduire, dans un passage descriptif qui rend la 
spécificité de cet instrument annonciateur de la messe : 

 
Les deux voix s’unissent, la grave et l’aigue, accompagnées par 

ce battement forcené d’un petit marteau sur un arc de bois, sur un arc de 
fer, par ce bruit d’un cœur qui bat trop fort et trop vite, qu’on entend 
soir et matin autour des églises de ce pays-ci, la « Toaca ».6       

 
B. Le Cycle de Noël 

Un segment assez important du second volume d’Isvor est réservé 
à ce cycle, qui chez toutes les confessions de la religion chrétienne fête la 
naissance du Christ. La narratrice note consciencieusement les rituels de 
son village à l’occasion pas seulement de cette fête, mais aussi de toute 
une période qui dépasse le Jour de l’An, mentionnant les pratiques 
propitiatoires qui visent à attirer la bonté divine et la chance sur une 
personne ou bien sur toute la communauté. 

                                                 
3 Ibidem, vol. I, p. 85. 
4 Ibidem, vol. I; p. 123. 
5 Ibidem, vol. I, p. 137. 
6 Ibidem., vol. I, p. 115. 
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La veille de Noël, les enfants « vont chanter de porte en porte » 7 
leurs chansons, que Marthe Bibesco appelle par une belle paraphrase, 
« les ballades de la Nativité », sans  donner le nom particulier, celui de 
« colinde », dérivé du slave « kolenda », dont les Roumains désignent 
ces chansons. L’observatrice traduit assez fidèlement certains de ces 
textes, tout en gardant la forme phonique du refrain : « Léré léré loï » : 

 
Les quatre premiers ont dit : Le Voyage. 
- Quel voyage ? –Celui que fit la Vierge et Joseph son époux 

quand ils s’acheminèrent vers Bethléem. 
Ils ont dit : La Fatigue. 
- Quelle fatigue ? – Celle de Marie, lourde parce qu’elle porte le 

fils de Dieu dans sa ceinture. 8
 
Une autre tradition, la « Sorcova » pleine de rythme et de joie (le 

Jour de l’An) est rendue en français par le moyen d’une explication : ce 
mot, d’origine probablement bulgare selon le DEX, est gardé tel quel, 
n’ayant pas d’équivalent en français, ensuite le sens en est rendu par  une 
assez longue note, qui semble tirée du carnet d’un ethnologue : 
« baguette ornée de roses en papier peint, qu’ils portent de la main 
droite, avec l’air de tenir un sceptre en fleurs »9  

Le joli texte récité par un certain « Ionel » (qui frappe la maîtresse 
de maison quarante fois sur l’épaule de son bâtonnet fleuri) est 
fidèlement rendu en français par l’observatrice enthousiasmée : 

 
« Sorcova ! la joyeuse 
Par-delà le printemps 
Par-delà l’été 
Puissiez-vous vivre 
Et rajeunir 
Comme un poirier, 
Comme un poirier, 
Comme un rameau de rosier ! 

                                                 
7 Ibidem., vol. II, p. 114. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem., p. 129. 

 58



Forte comme le fer, 
Brillante comme l’acier, 
Vite comme la flèche… 10

 
Après le cortège des enfants vient le tour des jeunes hommes, qui 

se présentent avec une charrue symbolique, « ornée d’un petit sapin, 
couverte de banderoles colorées  et traînée par quatre bœufs blancs. »11 
L’oraison des jeunes laboureurs est rendue par une traduction en prose, 
même si d’habitude ces textes sont en vers et à la fin Marthe Bibesco fait 
des observations linguistiques concernant la manière de remercier ses 
visiteurs : « J’honore les porte-parole ; ils disent être honoré pour 
recevoir un pourboire, par délicatesse envers celui qui donne. »12  

Dernier épisode du cycle de Noël, la « fête de l’eau » bénéficie 
d’une attention particulière de la part de la narratrice, avec une pointe 
d’humour pour tout ce jeu social qu’est la fête. Elle note que c’est « la 
fête de l’eau, la bénédiction de l’eau, lorsque l’esprit de Dieu est 
descendu sur l’eau en forme de colombe », insérant ainsi dans son texte 
la traduction très fidèle du texte saint. Dans la vision des paysans, ajoute-
t-elle, « aujourd’hui l’eau du Jourdain s’est répandue sur toute la terre, à 
la suite d’une crue mystique. »13

C’est aussi l’occasion pour le prêtre du village d’entrer dans 
chaque maison pour donner sa bénédiction « portant l’eau du baptême et 
chantonnant les paroles merveilleuses », action que Marthe Bibesco rend 
en français fort fidèlement : « Dans le Jourdain on t’a baptisé, Seigneur ! 
Comme un homme mortel tu es allé vers le fleuve, Christ Empereur ! Et 
tu as demandé le Baptême pour l’effacement des péchés, toi qui seul es 
sans péchés… » 14  

 
Incantations et sortilèges 

La traductrice sui generis qu’était la princesse Bibesco a préfiguré 
par cet ouvrage à visée interculturelle les théories de la fin du XXème 

                                                 
10 Ibidem., p. 130. 
11 Isvor, pays des saules, Plon, 1923, vol. II, p. 131. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem,, p. 136. 
14 Ibidem. 
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siècle sur la portée de l’activité traduisante, car, comme Antoine Berman 
allait le dire plusieurs décennies plus tard, le principal objectif de la 
traduction est « […] d’être ouverture, dialogue, métissage, décentrement. 
Elle est mise en rapport ou elle n’est rien. »15  

Tout en plongeant dans ce qui fait l’essence-même de la culture 
roumaine, à savoir la dimension chrétienne orthodoxe, visant à tisser des 
liens entre cette Roumanie ancestrale et le monde occidental, rationnel et 
cartésien, Marthe Bibesco n’oublie pas d’en révéler d’autres aspects. 
Dans beaucoup de pages elle s’intéresse à des pratiques ayant trait à 
l’irrationnel le plus pur, à la « pensée magique », qu’elle rend en français 
avec un savoir-faire complet. 

Plus ou moins acceptés par l’église, les sortilèges et incantations 
mâtinant éléments chrétiens et préchrétiens sont notés avec un brin 
d’humour par la narratrice, qui en donne une traduction très fidèle, sans 
avoir à contourner beaucoup de difficultés. Voici pour ce qui est de 
l’emploi moins connu du cierge de Pâques, dont la lumière « chasse les 
orages », guérit les bestiaux, qui sert à lutter « contre les impuretés, 
contre les souillures, contre l’œil malin, surtout quand il tonné, quand les 
éclairs aveuglants annoncent la foudre .»16

Les filles à marier sont particulièrement intéressées par les 
avantages qu’elles peuvent obtenir en utilisant ce cierge : 

Pour se faire aimer, les filles qui vont à la danse font passer en 
grand secret la flamme du cierge pascal entre leur chemise et leur sein, 
tout autour de leur corps, en prononçant ces paroles magiques : 

Cierge, mon petit cierge ! 
Comme le jour de la Résurrection fut lumineux, précieux et fêté 

par le s hommes, - fais que je sois à mon tour lumineuse, précieuse et 
fêtée par eux. –Et comme je les ai vus, ce jour-là, monter vers l’église, en 
foule et pressés, - fais qu’ils viennent vers moi, nombreux et se hâtant.  

Et qu’avec ton aide, je sois pour eux pareille au jour de la 
Résurrection, – attendue, bienvenue, honorée, aimée, lumineuse et 
précieuse. Amen ! 17

 

                                                 
15 Antoine Berman, L’Epreuve de l’étranger, Paris, Gallimard, 1984, p. 16. 
16 Isvor, pays des saules, Plon, 1923, vol. II, p. 126. 
17 Isvor, pays des saules, Plon, 1923, vol. I, p. 127. 
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Dans le second volume d’Isvor, une description très intéressante 
est à retenir, celle de l’incantation propitiatoire de la « Paparoude ». 
N’ayant pas de terme en français pour la « petite fille nue, couverte 
seulement de feuillage » qui danse pour faire venir la pluie, selon une 
croyance païenne, Marthe Bibesco crée le nom « Paparoude », calque de 
« paparuda » en roumain, dont l’origine est bulgare, selon le DEX. La 
romancière ethnographe ne se limite pas à présenter le rituel, elle traduit 
mot par mot le « chant de la Paparoude », qui garde en français la même 
sonorité que dans la langue source : 

 
Mouillez-moi, bonnes gens ! – Pour que la pluie tombe – à grands 

seaux d’eau renversés – sur les labours, sur les mais,- pour qu’ils 
poussent – plus haut que les toits des maisons, - pour que les épis – 
soient plus nombreux que les étoiles, - pour que els greniers à blé se 
remplissent – d’un bruit joyeux.18

 
*** 

Si traduire c’est « ouvrir au niveau de l’écrit un certain rapport à 
l’Autre, féconder le Propre par la médiation de l’Étranger », comme 
l’affirme Antoine Berman dès les premières pages de son Epreuve de 
l’étranger19, on pourrait voir dans la figure de Marthe Bibesco un des 
fondateurs de cette tendance à ouvrir la culture roumaine à l’Occident. 
Romancière, ethnologue  et traductrice en égale mesure, la châtelaine de 
Mogoshoaïa a compris, avant beaucoup d’autres à son époque, 
l’importance du métissage des cultures, de leur mise en rapport et de 
l’ouverture vers l’autre. 

                                                 
18 Isvor, pays des saules, Plon, 1923, vol. II, p. 53. 
19 Paris, Éd. Gallimard, 1984, p. 16. 
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CHEZ CHEIK UTHMAN DAN FODIO (1754 – 1817) 
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Abstract: Cheikh Uthmân dan Fodio (1754-1817), is almost a mythical figure 
in the history of Islamic reflection in West Africa. Founder of Sokoto empire, he 
is the author of more than a hundred titles. Our aim here is to present, to 
translate and to explain his unpublished manuscript « Kitâb al-tafriqa ».     
 
Key-words: manuscript analysis, sufiism, ethical claim  
 
 

Cette étude porte sur l’un des manuscrits du Cheik Uthman dan 
Fodio, il s’agit du manuscrit : kitâb al-tafriqa bayna ‘ilm al-tasawwuf al- 
alladhî lil-tahalluq wa bayna ‘ilm al-tasawwuf al- alladhî lil-
takhaqquq wa madâhil al’iblîs. (Différence entre le soufisme qui relève 
de l’éthique, de la vérité transcendantale et les manifestations Iblîs). Un 
texte inédit dans lequel le Cheik nous livre sa conception du soufisme. 
Le manuscrit en question est localisé au Nigéria à Ibadan (C.A.D), 
n°434 ; Kaduna (N.A), A/AR 22/34 ; Kano (B.U), UF, 5/21 ; Sokoto 
(C.I.S), 1/4/58 ; Sokoto (W.J.C), 12/35. Le manuscrit étudié dans le 
cadre de ce travail est un manuscrit conservé à la bibliothèque de 
l’history bureau enregistré le 21/08/1929 sous le n° 310 à Sokoto au 
Nigeria. En langue et écriture arabe, le texte est composé de trois 
feuillets comportant six folios dont le texte recouvre une surface écrite 
170 mm x 140 mm, soit 21 lignes par folio, excepté le folio 3 r qui 
contient 23 lignes. Il s’agit d’une écriture de type saharien, coulante et 
peu angulaire. Le texte peu lisible à cause de quelques tâches d’ancre et 
des ratures liées plus au moins aux conditions de conservation du 
manuscrit que nous avons trouvé en très mauvais état. Le texte est posé 
sur un papier moderne jauni par le temps avec les bords rongés jusqu’à 
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parfois l’écriture. Comme la plupart  des manuscrits africains, nous  
notons à l’espèce la présence des réclames justifiant l’absence d’une 
pagination, les feuillets n’étaient pas reliés. Le colophon  ne comporte ni 
date ni le nom du copiste. Le texte commence par un basmala, un 
hamdala et un ‘ammâ ba’du. Le corps du texte comporte des 
séparateurs : Qala, Tanbih à la ligne 2 folio6 ; nous avons trouvé un seul 
signe de ponctuation (géométrique) «  :. »Trois points à la ligne 39 f°2v.  

 
1. Analyse du contenu : la voie mediane 

L’examen de ce manuscrit nous permettra d’en savoir plus sur 
l’idée que le Cheik se faisait du soufisme au-delà des rites et les aspects 
organisationnels des turûqs (confreires). L’intérêt principal de ce 
manuscrit est la coherence et homogéneité qui émanent de la pensée du 
Cheik. Cohérences chronologiques, d’abord la définition du soufisme 
fournit avec precision des informations idéologiques sur une génération 
des cheiks de l’époque ‘Abbaside. Il s’agit précisement d’As’ârî 
(m.324/935), de Muhâssibî (m.243/857), de Ghazâlî (m.505/111) et de 
Gunayd (m. 299/911), mais aussi sur une autre génération de cheiks de la 
fin de l’époque Mamelouk, par exemple : Ahmad al-Zurrûq 
(m.899/1494), cinq personnages importants dans l’histoire culturelle 
islamique.  

À cette cohérence chronologique s’ajoute une homogénéité de 
pensée, les Cheiks cités partagent presque tous, la même conception du 
soufisme. Leur importance vient de ce qu’ils sont les fondateurs de cette 
« voie médiane » que d’aucuns considèrent comme la marque principale 
de l’expérience historique qui caractérisent un nouvel élan spirituel 
autour duquel se cristallise cette fameuse Walaya et éthique que les 
sociétés arabo-islamiques doivent cultiver pour réorganiser la cité. Les 
qualificatifs et l’objet même de cette « voie médiane » est l’objet de 
discussions et de controverses.  

Le fait que Cheik Dan Fodio reste Mâlikite n’a rien d’étonnant, 
en fiqh (jurisprudence) c’est l’école Mâlikite qui est la plus suivie parmi 
les écoles en Afrique. Le Cheik en citant les anciens, se positionna sur le 
terrain de la pensée mystique et philosophique. Il considère que :  
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Les adeptes (de cette voie médiane) ne doivent pas se limiter 
uniquement aux savoirs théoriques mais ils doivent suivre aussi les 
règles du soufisme. Par contre, ce qui dévoile la Vérité (takhaqquq) c’est 
la voie des connaissances et des états spirituels, ce sont des cas 
d’espèces qui ne concernent que les connaisseurs…  

 
Dans le kitâb al-tafriqa, la structure interne du soufisme obéit 

aux règles qui régissent les relations entre les dirigeants temporels et les 
autorités spirituelles ; entre les fuqaha (juristes) et les fuqara (pauvres) ; 
entre les hâwâss (élite) et les awâmm (les gens du peuple) etc. 
L’adaptation du soufisme au climat culturel général a pour finalité sa 
diffusion dans les sociétés africaines. Celle -ci l’appréhende 
essentiellement, sous le visage de la sainteté. Illumination spirituelle et 
réforme sociale dans une société partagée entre pratiques animistes et 
pratique musulmane : le Cheik semble investir spirituellement et 
idéologiquement la sphère du soufisme. Quelles considérations peuvent 
inspirer une telle présence? 

Le Cheik adhèra au soufisme, tout en s’alliant au courant 
As’ârite et en restant fidèle à l’école théologique et juridique de Mâlik b. 
anas. Cette appartenance apparaît très clairement dans son kitâb al-
tafriqa. Il avait étudié  les œuvres de Muhâsibî et vouait une grande 
admiration à l’Ihyâ’ ‘ulum al-dîn (revivification des sciences religieuses) 
de Ghazâlî. Il cite le vocabulaire technique de Ghazâlî, et développe 
certaines notions maîtresses de sa doctrine. Tels que le kitâb al-tafriqa 
contient une affirmation évidente de l’engagement mystique du Cheik, il 
montre qu’il rentre dans la voie en connaissance de cause contrairement 
à ce que pensent certains auteurs. De ce fait, le soufisme signifia tout 
d’abord pour lui la recherche d’une règle de vie à la fois intellectuelle et 
communautaire. Dans les déclarations de Junayd (mort en 299 / 911) qui 
disait : 

م الذي نتكّلم فيه مع أصحابنا لوَعِلَم أن تحت َأِديَم السماء علم أشرف من هذا العل" 
فقد َجَمَعْت األْقَوال في َحِقيقة التصّوف على نحو َأْلَفي قول آّلها راجعة لصدق . لَسَعْيَت إليه

 . التوجُّه إلى هللا تعاَلى بما يرضي
S’il existe un savoir au-dessus de cette science dont nous 

parlons, je l’aurais embrasé. J’ai eu à rassembler prés de deux mille 

 65



propos relatifs à la véracité du soufisme, tous reviennent sur le [sens de 
l’amour divin] 1. 

 
Cet extrait nous éclaire indiscutablement sur la rigueur de la 

méthodologie du Cheik qui, quoiqu’il s’en défende, ne laisse aucun des 
aspects du soufisme inexploré. Si l’on prend l’ensemble des manuscrits 
attribués au Cheik, on s’aperçoit qu’une partie de ces textes est consacrée 
à la théorie de la charia (loi islamique), une autre à la Tariqat (la voie 
mystique) et enfin, une dernière à la Haqiqat (la Vérité suprême). Cette 
trilogie représente le fondement du soufisme dans lequel les soufîs 
africains comme Sidi al-Mukhtâr al-kuntî, Cheik Uthmân dan Fodio et 
son disciple al-Hajj ‘Umar se reconnaissent volontiers. Ces trois niveaux 
du soufisme sont liés entre eux. La charia, c’est la loi divine, fondée sur 
le Coran. Tous les musulmans  doivent s’y soumettre. Pour les soufis, il 
est possible d’approfondir cette loi en cherchant l’esprit, en adhérant à 
une voie mystique la Tariqa (confrérie) qui mène, à son tour, à la Haqîqa 
(Vérité divine), uniquement à travers la perception transcendantale. Une 
symbiose très fréquente dans l’expérience soufi montre bien la position 
des Turuqs par rapport à la charia et à la haqîqa. Cette trilogie est 
traditionnellement symbolisée par un cercle avec ses rayons et son 
centre. La circonférence représente la šari’a, les rayons sont les Turuqs, 
autant de voies pour se rapprocher du centre, mais qui toutes prennent 
appui sur la circonférence sans jamais se séparer d’elle, le centre du 
cercle est la Haqîqa, la Vérité créatrice. C’est la finalité de toute voie 
spirituelle, plus les rayons se rapprochent du centre, plus ils sont proches 
les uns des autres. Ceux qui parviennent  au centre arrivent à la 
perfection et tiennent un même langage, celui de l’amour et de l’unité.  

Pour comprendre la structure hiérarchique du soufisme 
danfodien, il faut savoir qu’à l’intérieur de cette trilogie fondamentale, il 
existe une autre trilogie : ‘islâm, imân et ‘ihsân. L’islâm c’est la 
soumission à Dieu, condition indispensable pour être musulman; l’imân, 
c’est la loi qui englobe tous les principes auxquels un musulman doit 
croire, alors que l’ihsân définit le comportement parfait, exigé de tout 
musulman. Le Cheik dans son kitâb ‘ulûm al-mu’âmala, appelle islâm la 

                                                 
1Kitâb al-tafriqa, folio1. 
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science du fiqh relative aux aspects extérieurs de la religion, îmân (foi) 
celle du tawhîd (unicité de Dieu) touchant aux croyances qui constituent 
les fondements de la religion et ‘ihsân (la perfection) qui concerne les 
aspects intérieurs de la religion. 

Ce même souci méthodologique pousse Dan Fodio à énoncer 
une définition du soufisme basée sur deux concepts : 

- Le soufisme qui relève du tahaqquq (Vérité divine) domaine 
réservé à l’élite « al-hâssa » 

- Le soufisme qui releve du tahalluq (éthique) domaine réservé 
aux gens du peuple, aux musulmans de base « al-’âmm) Entre ces deux 
concepts il y a « madâhil Iblîs » (les manifestations d’iblîs). Cette mise 
au point donne au Cheik Dan Fodio l’occasion de prendre à partie ceux 
qui confondent le tasawwuf lil-tahalluq (éthique) et le tasawwuf lil-
tahaqquq (Vérité suprême), ceux qui préférent les discussions stériles à 
l’étude véritable du soufisme. Cette remarque prend toute sa dimension 
quand on sait le nombre de polémiques stériles qui jaillirent en son 
temps autour de questions mystiques et d’organisation sociale. Dans une 
représentation métaphorique, il compare ces concepts à un édifice, dont 
les fondations reposent sur la crainte de Dieu, les murs représentent les 
relations sociales et le sommet enferme la connaissance. 

Il considère le tahalluq comme étant la voie que tout musulman 
doit suivre à fin de s’éloigner des manifestations d’iblîs ; il suffirait selon 
lui pour le musulman ordinaire non seulement de se protéger des actes 
blâmables mais, surtout de se construire une conduite morale au sein de 
la société. Pour se faire, il fournit une liste des œuvres louables à 
observer et une autre des actes blâmables à éviter. Seuls ceux qui 
observent scrupuleusement cette conduite parviendront à un « hasan al-
hulq » (un comportement parfait). En d’autre terme, le soufisme tel qu’il 
a été défini par le Cheik se borne à deux pratiques : celle qui releve du 
tahaqquq est aussi un devoir collectif mais qui doit être observé par 
seulement quelques membres de la communauté, l’élite « al-hâssa » 
désigné à juste titre par « muridîn et ‘ârifîn » (les disciples et 
connaisseurs) pour atteindre à un état spirituel particulier «‘ahwâl », des 
formes de connaissances intuitives « al-ma’rifa» et aux sciences 
inspirées « al-’ulûm al-’ilhâmiyya », tandis que tahalluq reste ouvert et 
recommandé aux croyants.  
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Selon lui, le tasawwuf lil tahalluq permet aux adeptes de 
canaliser les émotions telles que : 

L’orgueil, la colère, le désir, l’avarice, etc, tandis que le 
tahawwuf lil tahaqquq permet pour sa part la connaissance des œuvres 
révélées telle que : les noms et attributs divins, les humeurs des murîds 
(disciples) et la généalogie des saints. 

Il cite al-Ghazalî et al-Muhâsibî comme étant les représentants 
du tasawwuf lil tahalluq, et ‘Ahmad al-Zurûq(1442) concernant le 
tasawwuf lil tahaqquq.  

Dans le même ordre d’idée, Dan Fodio tient à distinguer le 
soufisme qui implique une démarche à la fois intellectuelle et spirituelle 
qui doit s’associer à l’organisation de la cité à partir des expériences 
pratiques, c’est à dire l’instauration de l’éthique pour donner un sens à la 
vie dans la cité et en faire la démonstration, notamment en ce qui 
concerne les faits sociologiques éloignés et parfois inaccessibles aux 
sens. Le soufisme selon le Cheik doit intervenir et c’est en cela qu’il se 
démarque des « al-salaf » (devanciers). Il déclare ouvertement que tout 
soufi est faqih (et non l’inverse, cet avis est largement partagé par les 
maîtres du soufisme en commençant par Sa’rânî. Ce jugement si réductif 
des soufis envers les fuqahâ’ (juristes) explique cependant, selon ‘Ali al-
Hawwâs, pourquoi les fuqahâ’ s’en prennent aux soufis et non l’inverse.  

Les soufis ont en effet parcouru la voie des fuqahâ’ 
(théologiens) avant de dépasser l’approche littéraliste et de s’engager 
dans leur propre voie. Le Cheik a, pour sa part, une longue expérience 
du milieu des juristes ; il revient pour adopter un jugement conciliant. 
Il pense que le fiqh et le soufisme sont deux sciences qui se complètent. 
Le Cheik Dan Fodio estime que celui qui pratique le soufisme en 
méconnaissant le fiqh est un  athée, celui qui connaît le fiqh sans 
pratiquer le soufisme est un « zindiq » (hérétique), et seul celui qui 
embrasse les deux atteint Dieu. Il considère que la relation qui existe 
entre le soufi et le fiqh est celle qui existe entre le corps et l’esprit. Il 
dénonce avec vigueur dans le chapitre 4 du kitâb fath al-basâ’ir 
(illumination spirituelle) un déséquilibre se concrétisant par le 
débordement de la lettre sur l’esprit. Ahmad al-Zurûq a dit :  
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La relation du soufi par rapport à Dieu est plus intime que celle 
du sunnite qui s’adonne à [des actes] d’innovation. Le sunnite est 
qualifié d’innovateur tandis que le soufi est considéré comme partisan 
de la perfection. La sunna englobe à la fois la théorie et la pratique [de 
la tradition prophétique]. On sait que la pensée d’un faqi’ est plus vaste 
que celle d’un soufi, c’est pourquoi on a tendance à la refuser. Le 
soufisme doit puiser ses sources dans le fiqh, cependant, d’après les 
règles en vigueur le fiqh ne doit pas trouver ses références dans le 
soufisme.2. 
 

En ce qui concerne la Qâdiriyya proprement dit, si les karamât 
illuminent ses textes et sa tradition orale, il faut néanmoins rappeler, 
comme principe majeur, la méfiance des différentes branches de cet 
ordre initiatique envers les puissances surnaturelles. En effet, le Cheik à 
maintes reprises mit en garde ses disciples, les karamâts (miracles) dit-il 
dans le kitâb al-tafriqa peuvent être d’origine satanique ou cache la ruse 
divine. Au-delà, le renoncement à ces croyances s’inscrit dans une voie 
spirituelle. Les caractères sataniques les plus importants d’après le Cheik 
sont :  

الغضُب والشهوُة بالغضب ُيْضِعُف العقل فيلعُب الشيطان بالَغْضَبان، آما يلعب ”…
 ...”الصبيُّ بالُكَرة

La colère et la passion charnelle, la colère tend vers la folie, 
Satan s’en approprie de la manière qu’un enfant attrape un ballon… 3. 
 

La destinée de Dan Fodio s’ordonne autour de ces trois dates : 
1790, 1794, 18144. A chacune de ces dates, correspond un épisode majeur 
du même évènement. Dés le premier d’entre eux l’histoire du Cheik cesse 
d’être une aventure individuelle : pour lui-même, pour ses disciples, elle se 
confond désormais avec l’histoire de l’empire de Sokoto.  

Le soufisme dit-il tourne autour de quatre axes qui sont : 

                                                 
2 Kitâb al-tafriqa folio2. 
3 kitâb al-tafriqa folio3 
4 Ces dates rappellent les différentes étapes spirituelles qui ont marqué la vie du Cheik 
Uthmân dan Fodio, voir plus bas kitâb lamma balagtu 
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- l’invocation divine à travers des gestes louables et la purification des 
actes blâmables ; 
- la purification des actes et le rétablissement des états spirituels à travers 
des gestes louables 
- la réalisation et l’observation des états spirituels à travers le zèle. 
- la théologie spéculative. Le Cheik considère avant tout la science du 
soufisme au premier chef de la connaissance du fiqh, c’est à dire du droit 
musulman, les normes qui régissent la vie en communauté car, croit-il :  
 
 La connaissance d’une chose est avant toute connaissance les 
causes de ses fondements ». Enfin, un dernier point qui lui tient 
particulièrement à cœur, il s’agit de l’amour, le seul moyen pour 
parvenir à Dieu. Le chemin de cette réalisation est long et ardu  pour 
qu’on puisse l’emprunter seul, muni de la seule obéissance aux 
obligations exotériques de la religion comme unique compagnon de 
route. Certes, le cheminement se fait à travers des actes jusqu’à ce que 
l’adepte gagne l’amour, après avoir accédé à la pauvreté intérieure et 
appris à attribuer toute chose à son origine.  

 
2. Revendication éthique 

La majeure partie de l’œuvre de Dan Fodio est celle d’un lettré, 
un sage et un mystique qui emprunte ses sentences à la fois à toute une 
tradition littéraire et religieuse, qu’il transmet parfois dans les langues 
locales (haoussa, peul et yuruba), en s’appuyant sur l’expérience de la 
vie. Cette expérience de la vie a des résonances multiples, individuelles 
et collectives, et pose d’importants problèmes. Son tafriqa contient une 
critique du fanatisme et du zèle de certains Ulémas. Il prône une 
jouissance pleine et équilibrée de la vie. On a qualifié le Cheik de 
rénovateur, la perspective éthique se présente par le partage d’une 
expérience spirituelle. Pour exemple, il cite ‘Abdullâh b. ‘Umar :  

 
Le dernier des dix groupes qui représentent les compagnons du 

prophète fut dans la mosquée parmi eux, ‘abu bakr, ‘umar et les ‘ansâr 
(les alliés de Médine), lorsqu’un jeune homme rentra dans la mosquée, il 
salua le prophète et l’assistance puis, il lui posa la question suivante : 
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- Prophète, quel est parmi les croyants celui qui est le préféré de 
Dieu ? 

- Le prophète lui Répond : 
« C’est, celui qui jouit d’une bonne moralité. Certains ont eu à 

rassembler les éléments caractéristiques de la bonne conduite qui sont: 
L’extrême pudeur, la gentillesse, l’extrême pitié, le calme, le travail, la 
vigilance, la discrétion, la sagesse, l’honnêteté, la patience, la 
reconnaissance [envers Dieu], la bonté et la piété, le courage, la 
tendresse et la gaieté... . 
 
Conclusion 

Le kitâb al-tafriqa est un petit traité de soufisme tel qu’il a été 
transmis par les cheiks, les maîtres, les pères fondateurs. Ici, les thèmes 
traités par le Cheik relèvent de la doctrine fondateur du soufisme qui a 
pénétré les esprits et qui apparaît ici et là dans les écrits ou dans les 
réflexions que nous rapportent les historiens. Le soufisme qu’il 
revendique est donc celui de la voie du milieu. C’est le modèle du grand 
Junayd (m.298/910) qu’il cite, un modèle qui a donné forme et impulsion 
à ce courant dominant de la mystique. De ce fait, le « tasawwuf al-
ahlâq » (soufisme des légitimes mœurs spirituelles), comme le désignent 
les modernes et les anciens rencontre un consensus auprès des adeptes. 
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Tout exercice de traduction pose des problèmes spécifiques à 
tout traducteur scrupuleux, selon les particularités linguistiques des 
langues concernées par l’acte de la traduction. Celui de la traduction en 
français des textes roumains de spiritualité orthodoxe soulève des 
problèmes tout à fait particuliers, liés à la non –concordance des 
paradigmes confessionnels considérés comme culturellement 
représentatifs pour les deux langues, autrement dit à la maîtrise d’une 
terminologie spécifique, religieuse orthodoxe, en langue française. Car 
on peut parler sans aucun doute de l’existence en français d’une telle 
terminologie, individualisée par rapport au lexique religieux majoritaire, 
celui de la confession catholique. Nous avons même montré ailleurs que 
les recherches en terminologie religieuse (pour le christianisme) sont très 
avancées en langue française en ce qui concerne les composantes 
théologique et liturgique et accessoires en ce qui concerne l’étude des 
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autres domaines référentiels des confessions catholique, protestante et 
orthodoxe.1 Évidemment, on ne peut pas parler du français religieux, 
comme l’on parle –didactiquement- du français des affaires, du français 
juridique ou du français médical. Néanmoins, il y a en français un 
vocabulaire assez nombreux de termes qui définissent lexicalement la 
confession orthodoxe, par rapport aux autres confessions chrétiennes.  

 
L’orthodoxie française 

L’orthodoxie française est de date assez récente dans le paysage 
religieux de l’Hexagone. Elle est née pratiquement des conséquences 
positives de deux évènements tragiques de l’histoire contemporaine : la 
révolution bolchévique suivie de l’exode des Russes vers l’Occident et la 
répression des Grecs en Asie Mineure et leur exode dans la même 
direction, vers 1922. Par conséquent, les deux paradigmes-modèles de 
l’orthodoxie ont été ceux de l’orthodoxie grecque et respectivement, 
même si dans une moindre mesure, de l’orthodoxie russe, ramenées en 
France par leur pratiquants dans leur langue respective. Le prestige de la 
première, renforcé par celui du monachisme athonite –ressenti comme 
une manifestation exemplaire de celle-ci, ainsi que le plus d’ouverture de 
l’église grecque par rapport à celle de Russie, restée derrière le Rideau 
de Fer, ont fait que petit à petit, l’orthodoxie grecque soit devenue le 
paradigme-modèle par excellence de la foi orthodoxe. Arrivés en France, 
les immigrés grecs ont continué à pratiquer leur foi en langue grecque, 
leur statut juridictionnel devenant de plus en plus officialisé. Ainsi, les 
paroisses grecques dépendent-elles directement du Patriarcat 
oecuménique de Constantinople, ou sont constituées –depuis 1963- dans 
la Métropole grecque de France. La plupart d’entre elles se trouve dans 
le Sud-Est de la France. Les Russes émigrés ont constitué un archevêché 
russe pour l’Europe occidentale, placé sous la juridiction du Patriarcat 
oecuménique de Constantinople. Un autre groupe d’émigrés russes se 
trouvent sous la juridiction de leur Patriarcat d’origine, celui de Moscou. 
Ceux d’entre eux qui ont refusé cela, considérant que le Patriarcat de 
Moscou s’était montré beaucoup trop flexible et tolérant à l’égard du 

                                                 
1 Cf. Felicia Dumas, « L’état actuel de la recherche en terminologie religieuse en français 
contemporain », in Analele Ştiinţifice ale Univ. “Al. I. Cuza” din Iaşi (serie noua), Limbi 
şi Literaturi Străine, tom VIII – IX, 2005 – 2006, pp. 289-299. 
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pouvoir soviétique, se trouvent sous la juridiction d’un synode d’évêques 
« hors-frontières »2. Évidemment, il y a en France des orthodoxes 
roumains, serbes, bulgares, etc. Mais, il y a aussi des orthodoxes français 
de souche, pour ainsi dire, donc des Français convertis à l’orthodoxie. 
Ceux-ci sont organisés en paroisses qui dépendent juridictionnellement 
de quelques métropoles – réparties selon les régions géographiques de la 
France – soumises au Patriarcat de Constantinople. Même si composée 
ainsi d’une multitude de juridictions, sa diversité lui conférant un statut 
singulier, riche de traditions, l’orthodoxie française nous apparaît comme 
un paradigme religieux cohérent et unitaire, dont l’unité est fortement 
soutenue par la langue de célébration de ses offices, à savoir le français. 
Comme dans le cas de la grande majorité des églises orthodoxes, 
l’orthodoxie française est vécue et pratiquée en terre française dans sa 
langue nationale, la totalité de ses offices ayant dû être traduits en français 
des langues plus traditionnellement attribuées à ce type de religion, et en 
particulier du grec. C’est la raison pour laquelle la plupart des termes 
religieux orthodoxes en langue française sont des emprunts d’origine 
grecque. Le contact entre le français et le grec s’est produit en France, par 
l’intermédiaire de l’acte de traduction, ainsi que par le contact direct entre 
les locuteurs d’origine grecque –qui parlaient le grec- et les locuteurs 
français, convertis à l’orthodoxie. Pourquoi le grec? Pour les raisons déjà 
mentionnées, auxquelles s’ajoute également la primauté juridictionnelle 
du Patriarcat oecuménique de Constantinople, dont la langue officielle 
est la langue grecque, la plupart des paroisses grecques et françaises 
étant soumises à ce patriarcat. Nous reviendrons avec des exemples de 
termes empruntés au grec moderne, et des remarques sur leurs différents 
degrés d’adaptation au système linguistique de la langue française. 

 
Les trois types de traductions 
 Étant intéressée depuis quelque temps par la terminologie 
religieuse orthodoxe en français, ainsi que par la traduction du roumain 
en français des textes de spiritualité orthodoxe, nous-même traductrice 

                                                 
2 Cf. Martine Roty, Dictionnaire russe-français des termes en usage dans l’église russe, 
Paris, Institut d’Études Slaves, 1992, pp. 91-92.  
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en français d’un texte pareil,3 nous avons pu remarquer trois tendances 
principales en ce qui concerne les efforts de ceux qui traduisent en 
français des écrits de cette nature. Nos remarques concerneront dans ce 
travail uniquement les traductions faites du roumain vers le français, 
puisque c’est dans ce sens que l’exercice de la traduction s’avère être 
plus complexe et impérieux quant à la maîtrise de la terminologie 
religieuse orthodoxe en langue française. Une première manière de 
traduire les textes orthodoxes, qu’ils soient de spiritualité, de théologie, 
ou plus largement d’anthropologie ou d’ethnologie, consiste en une 
approximation terminologique (en français), doublée de la sauvegarde 
des signifiants considérés comme très spécifiques à l’orthodoxie 
roumaine, sous-tendue par le préjugé selon lequel le paradigme 
confessionnel orthodoxe n’est pas caractéristique de l’espace culturel, et 
donc implicitement linguistique, français... Nous sommes là en présence 
de représentations culturelles, qui engendrent des imaginaires 
linguistiques extrêmement intéressants. Par imaginaire linguistique, nous 
comprendrons ici avec Anne-Marie Houdebine, « le rapport du sujet à la 
langue »4, l’ensemble des représentations que le locuteur se fait par 
rapport à la langue qu’il parle, ses commentaires à l’égard de l’usage de 
cette langue. Évidemment, dans notre cas, il s’agit de représentations 
faites par rapport au français, en tant que langue –cible de la traduction. 
Ce type de traducteurs se représente donc le français comme la langue 
support d’une culture représentative du point de vue confessionnel de la 
religion catholique, et non pas orthodoxe. Ils essaient alors de proposer 
pour les termes spécifiquement orthodoxes des équivalents français non 
marqués du point de vue confessionnel (ou, en tout cas le moins marqués 
possible), accompagnés des signifiants roumains, repris tels quels –avec 
une minimale adaptation phonétique- dans le texte, pour le côté exotico-
authentique de leur sonorité. Cette manière d’approximer les termes est 
en quelque sorte l’équivalent de  celle qui consiste à employer des notes 
en bas de la page, étant cependant moins explicite que celle-ci. Ce genre 

                                                 
3 Cf. Archimandrite Ioanchie Balan, Le père spirituel Paissie, traduction française par 
Felicia Dumas, Paris, Cerf, en cours de parution.  
4Cf. Anne- Marie Houdebine – Gravaud, « L’imaginaire linguistique : questions au 
modèle et applications actuelles », dans Limbaje şi comunicare, III, Expresie şi sens, Iaşi, 
Editura Junimea, 1998, p. 12.  
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de traduction est l’oeuvre de traducteurs profanes, non spécialistes en 
orthodoxie, à formation littéraire et linguistique le plus souvent très 
bonne en français. Exemple : le terme parastas est traduit en français 
dans le contexte large des traditions roumaines concernant les morts et le 
repos de leurs âmes par une approximation du genre « rituel concernant 
le repos des âmes des defunts » et accompagné de son signifiant 
authentificateur en roumain, dans le syntagme explicatif – en roumain, 
parastas5. Or, le français connaît un emprunt grec pour nommer cette 
réalité rituelle de l’orthodoxie : pannikhide ou pannykide (n.f., du grec 
moderne panichiris), qui désigne un  office de l’église en commération 
des défunts, célébré d’habitude entre le décès et les funérailles, ainsi que 
le troisième, le septième et le quarantième jour après le décès et aux 
anniversaires, aux jours fixés par l’église surtout certains samedis; à 
l’origine, cet office durait toute la nuit, comme une nuit de veillée avant 
la mise au tombeau; il désigne également le rituel de distribuer de 
l’aumône en mémoire du défunt. Nous avons là une modalité plutôt 
exotique, originale, de traduction des textes orthodoxes. Les imaginaires 
linguistiques construits autour du roumain, ainsi qu’autour du français 
s’entrecroisent, en engendrant ce type de traduction. Le roumain est 
conçu comme une langue éminemment orthodoxe, support d’une culture 
impregnée d’orthodoxie, la religion majoritaire, pratiquement nationale 
en Roumanie. Nous sommes ici en présence des normes fictives du 
modèle de l’imaginaire linguistique, le signifiant roumain repris dans le 
texte de la traduction française étant considéré comme le seul « capable » 
linguistiquement d’exprimer le mieux la réalité rituelle en question, 
caractéristique de l’orthodoxie.  
 En revanche, le français est considéré comme une langue en non-
concordance du point de vue confessionnel avec la religion orthodoxe, 
car attribuée comme support linguistique à la religion catholique, 
considérée comme majoritairement représentée en France. Pour la 
                                                 
5 C’est la façon de traduire choisie par un jeune sociologue roumain en train de rédiger 
une thèse en France sur une ronde funéraire dansée dans son village d’origine (de 
Roumanie). Si l’on regarde l’un des rares dictionnaires orthodoxes publiés en français, on 
ne peut pas trop lui reprocher ce type de choix. Celui de Martine Roty, Dictionnaire 
russe-français des termes en usage dans l’église russe (Paris, Institut d’Études Slaves, 
1992) propose comme équivalent français du terme russe PARASTAS le syntagme 
explicatif « office funèbre célébré en mémoire de tous les défunts » (p. 87). 
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plupart des Roumains orthodoxes, la France restera toujours un pays de 
religion catholique, ou en tout cas non-orthodoxe. Dans ce cas aussi, il 
s’agit de normes fictives qui étayent l’imaginaire linguistique construit 
autour du français.  
 Une deuxième modalité de traduction est celle qui essaie de 
s’intégrer à l’intérieur du cadre terminologique religieux déjà existant en 
français, celui qui est  propre à la confession catholique. Le traducteur 
cherche les termes équivalents dans les dictionnaires roumain-français et 
emploie dans ses traductions les termes français correspondants indiqués 
par ceux-ci. Dans ce cas aussi, il s’agit de traducteurs avec de très 
bonnes compétences linguistiques en français, pas forcément à formation 
théologique d’ailleurs.  
 Voyons quelques exemples: pour le terme roumain liturghie, ce 
type de traducteurs proposent, en toute bonne foi !, selon les indications 
du dictionnaire d’équivalences roumain-français, français-roumain, la 
messe. Or, justement la messe désigne la liturgie catholique, le terme 
propre à l’orthodoxie étant celui de liturgie, employé presque toujours 
dans le syntagme la divine liturgie, ou la liturgie eucharistique. Pour 
traduire le nom du livre liturgique liturghier, on propose comme terme 
correspondant Missel, terme français qui désigne effectivement le livre 
liturgique qui comprend les textes de toutes les messes de l’année 
liturgique, pour la confession catholique.  
 Le terme français correspondant, propre à cette terminologie 
religieuse orthodoxe dont on parlait au début, est celui de liturgikon (ou 
avec l’orthographe liturgicon).6 Pour traduire un nom de vêtement 
liturgique sacerdotal, en roumain epitrahir, ce type de traducteurs 
propose le terme propre à la religion catholique, qui désigne un vêtement 
liturgique quasi-équivalent, celui d’étole. Néanmoins, la langue française 
connaît un emprunt d’origine grecque moderne qui désigne ce vêtement 
liturgique du prêtre: épitrachilion (n.m., du grec moderne epitrachilion, 
to) (vêtement sacerdotal que le prêtre enfile autour du cou, sur l’aube; 
l’une des multiples significations symboliques qui lui sont attribuées est 
celle de la grâce divine reçue par le prêtre, lors de son ordination). Nous 

                                                 
6 « Livre liturgique en usage dans le rite byzantin, qui contient les parties de la messe 
propres au prêtre et au diacre » : D. Le Tourneau, Les mots du christianisme : 
catholicisme, protestantisme, orthodoxie, p. 369. 

 78



considérons ce type de traductions comme étant fausses et inexactes, qui 
peuvent être tolérées –à la rigueur!- en tant qu’exercices de traduction 
très approximative et orale lors des rencontres interreligieuses et 
oeucuméniques7. Il est sûr qu’une bonne partie du vocabulaire religieux 
en français est commun aux deux grandes religions chrétiennes, 
orthodoxe et catholique, en principe d’origine latine; cependant, pour ce 
qui est des quelques composantes lexico-sémantiques très 
caractéristiques de chacune des deux confessions - les prières et les 
offices liturgiques, les livres liturgiques, les objets et les vêtements 
liturgiques, les concepts théologiques-, l’orthodoxie française s’est 
développée une terminologie propre, surtout par l’intermédiaire des 
emprunts faits à la langue grecque moderne. On peut donc traduire a se 
împărtăşi et împărtăşanie, par communier et respectivement, communion 
(n.f.), a se spovedi et spovedanie, par se confesser et confession (n.f.). 
Néanmoins, on ne peut pas traduire părinte duhovnic par confesseur, 
puisque dans la littérature orthodoxe écrite en français, l’usage a imposé 
le syntagme père spirituel. Nous avons mentionné seulement les 
exemples les plus usuels, mais la terminologie religieuse orthodoxe 
connaît en français une individualisation et une spécificité propres que 
nous essaierons de présenter de façon plus détaillée par la suite. Dans ce 
cas aussi, nous nous trouvons en présence d’un certain imaginaire 
culturel qui fonctionne à l’égard de l’espace de l’Hexagone, qui 
engendre un imaginaire linguistique construit autour du français : la 
religion majoritaire en France est la religion catholique, et par 
conséquent, le français est une langue qui ne peut qu’approximer les 
réalités confessionnelles propres à l’orthodoxie (religion orientale et 
donc, roumaine, par excellence presque) en fonction de la terminologie 
qu’elle connaît pour désigner les réalités confessionnelles propres à la 
religion catholique. Ce genre de représentations à l’égard de la culture et 

                                                 
7 Par exemple, dans l’économie de l’émission radio « L’Église orthodoxe aujourd’hui » 
(de juillet 2007), réalisée par le jeune théologien roumain Bogdan Florin Vlaicu, lors 
d’un entretien avec le père archimandrite Placide Deseille, hygoumène d’un monastère 
orthodoxe français, le réalisateur emploie le mot abbé, en parlant du grand  père spirituel 
Cléopas Ilie, hygoumène du monastère roumain de Sihastria. Il est repris 
terminologiquement par son interlocuteur, qui emploie dans sa réponse (sans faire 
néanmoins, de commentaires) le terme qu’il faut, celui d’hygoumène. 
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de la langue française prouve une connaissance stéréotypée et donc 
appauvrissante de celles-ci.  
 Une troisième modalité de traduction des textes religieux 
orthdoxes du roumain en français est celle de transposition exacte en 
langue française des termes carcatéristiques de l’orthodoxie grâce à une 
bonne connaissance de cette terminologie orthodoxe dont nous parlions 
plus haut. Il s’agit dans ce cas de traductions précises, de grande qualité 
linguistique et culturelle, car nous avons affaire à des efforts 
d’équivalence exacte, comme dans le cas de n’importe quel autre type de 
texte de spécialité, ou spécialisé du point de vue terminologique. Ce 
genre de traductions existe, pas en grand nombre – évidemment ! –, car 
elles supposent que l’acteur de la traduction, le traducteur, ait deux 
grands types de compétences complémentaires : théologiques et 
linguistiques, étant un bon connaisser de la terminologie religieuse 
orthodoxe en langue française. Ces compétences peuvent être acquises 
par des formations théologiques, et surtout par l’intermédiaire d’une 
bonne familiarisation avec l’orthodoxie française et ses acteurs (prêtres, 
pères sprituels, monastères, paroisses, fidèles orthodoxes). Un exemple 
de ce type de traduction est représenté par la version française du livre 
Viaţa părintelui Cleopa, de l’archimandrite Ioanichie Bălan (1999), du 
monastère roumain de Sihăstria, réalisée par le hiéromoine Marc Alric, 
actuellement évêque orthodoxe (vicaire) pour l’Europe occidentale, 
dépendant du patriarcat roumain de Bucarest : Père Ioannichié Balan, Le 
père Cléopas, traduit du roumain par le hiéromoine Marc, introduction 
de Jean-Claude Larchet, L’Âge d’ Homme, coll. « Grands spirituels 
orthodoxes du XX  siècle »e  210 p. Le traducteur du livre avait donc les 
deux grands types de compétences recquises pour mener à bien une 
traduction de grande qualité de cette nature: théologiques orthodoxes 
(étant hiéromoine, donc prêtre –moine orthodoxe) et linguistiques, le 
père Marc étant Français et bon connaisseur de la langue roumaine, ayant 
vécu plusieurs années auprès du père Cléopas au monastère de Sihastria 
(donc bon connaisseur de la terminologie religieuse orthodoxe en 
français et en roumain, le profil linguistique idéal de tout traducteur dans 
ce domaine!). Par conséquent, il traduit des termes tels ieroschimonah, 
ou protosinghel, par leur équivalents français, dans le même registre 
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lexical et culturel-confessionnel, hiéromoine de grand habit8 et, 
respectivement, protosyncelle.9 Des expressions considérées comme 
typiquement roumaines et très difficilement traduisibles en français, telle 
Mânca-v-ar raiul să vă mănânce ! –l’interpellation affectueuse employée 
par le père Cléopas pour accueillir les fidèles et les pèlerins qui venaient 
le voir- est transposée en français, par notre traducteur – natif speaker –, 
sous la forme Que le paradis vous dévore !10 Le paradis dévore, comme 
le bonheur, en langue française. Aucun des étudiants en Faculté de 
Théologie orthodoxe, auxquels nous avons proposé ce texte en travaux 
dirigés de traduction n’a pensé à ce verbe. La meilleure des variantes 
s’était plus ou moins fixée sur le verbe engloutir..., compatible davantage 
avec l’enfer, l’opposé du paradis !11

 
La terminologie religieuse orthodoxe en langue française 
 La terminologie religieuse orthodoxe en langue française est 
composée d’un fond latin, commun aux deux religions chrétiennes –
orthodoxe et catholique-, de beaucoup d’emprunts faits à la langue 
grecque moderne, ainsi que de quelques emprunts slavons. Évidemment, 
elle comprend aussi plusieurs termes d’origine latine, considérés comme 
spécifiques de l’orthodoxie, ou des termes et des syntagmes entiers 
récupérés du vocabulaire standard du français contemporain. 
Commençons par ces-derniers: 
- le nom composé après-fête désigne le prolongement d’une fête, qui 
peut aller d’un à huit jours (en roumain : odovanie);  
- un autre nom composé - l’avant-fête (n.f.)- désigne un jour ou série de 
jours (quatre pour la Téophanie et cinq pour Noël), qui précèdent une 
grande fête (en roumain : înainteprăznuire);  

                                                 
8 Moine qui a acquiert le dernier degré de l’état monastique, après avoir été rasophore et 
moine de petit habit, et qui est à la fois prêtre.  
9 Titre honorifique accordé à un prêtre-moine, donc à un hiéromoine, inférieur à celui 
d’archimandrite. 
10 Cf. Père Ioannichié Balan, le Père Cléopas, p. 185, 189. 
11 Cf. Felicia Dumas, « Comportements linguistiques et types d’interférences culturelles 
au niveau de la traduction de textes de spiritualité orthodoxes », in Actes du colloque La 
francophonie et la nouvelle identité européenne, textes réunis par Doina Spiţă, Éditions 
Universitaires « Alexandru Ioan Cuza » Iaşi, 2008, p. 426. 
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- le syntagme la translation des reliques a comme équivalent en roumain 
l’expression aducerea moaştelor, désignant la procession de 
déplacement des reliques d’un saint, ou d’une sainte ; par exemple, le 27 
janvier est fêtée la Translation des reliques de saint Jean Crysostome 
(Aducerea moaştelor Sfântului Ioan Gură de Aur); 
- un autre syntagme – l’introduction dans l’église (en roumain : 
îmbisericire)- est employé pour désigner le rite d’introduction du 
nouveau-né dans l’église, dans les bras d’un prêtre, accompli le 
quarantième jour après sa naissance ;  
- l’adjectif vivificateur est utilisé en tant qu’épithète caractéristique du 
Saint Esprit, dans le contexte large de son emploi représenté par le 
Crédo, ou la profession de foi (en roumain : de viaţă făcător) ;  
- le nom féminin ceinture désigne un vêtement liturgique du prêtre qui 
sert à serrer le sticharion, dont le correspondant roumain est brîu ; 
- le nom masculin disque est employé pour désigner un petit objet 
liturgique (en roumain disc ou patenă), en forme de plateau, dont le rôle 
liturgique est celui de garder les parcelles de pain eucharistique, qui 
seront consacrées;  
- le syntagme portes royales est utilisé toujours au pluriel pour nommer 
les portes centrales de l’iconostase, qui symbolisent les deux testaments, 
par lesquelles passent les célébrants durant les offices ainsi que  le Christ 
–Empereur sous la forme des saints sacrements, normalement ornées 
d’icônes de l’Annonciation et des quatre évangélistes (ce syntagme a 
même un synonyme: les portes saintes).  

 
D’autres termes appartenant à la terminologie religieuse 

orthodoxe sont des emprunts latins, mais d’origine très ancienne en 
français, autres que ceux considérés comme ayant une spécificité 
catholique, et qui désignent surtout des hymnes liturgiques, tels:  

Le sanctus (du latin sanctus) est un chant de gloire interprété par 
le choeur juste avant la prière de la consécration des saints dons, qui 
rappelle la louange incessante des séraphins: « Saint, Saint, Saint le 
Seigneur Sabaoth. Le ciel et la terre sont emplis de ta gloire. Hosanna 
aux plus hauts des cieux. Béni est celui qui vient au Nom du Seigneur. » 
En roumain, on l’appelle l’hymne triomphale ou le trisaghion biblique. 
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Le lucernaire (du latin lucerna) est le terme employé pour 
désigner la partie centrale des vêpres, pendant laquelle on allumait les 
lampes de l’église (d’où son nom), qui comprend les psaumes 140, 141, 
129 et 116, avec des stichères intercalés entre les derniers versets; en 
roumain: psalmii de seara, psalmii luminilor (les psaumes du soir, ou les 
psaumes des lumières). 

La dalmatique (du lat. dalmatica) est le nom féminin employé 
pour désigner un vêtement liturgique de l’évêque, ample et large, porté 
sous l’omophorion (en roumain: sacos). Il est le doublet d’origine latine 
d’un emprunt grec – sakkos (du grec sakkos), beaucoup plus employé 
que lui lorsqu’il s’agit de  faire une présentation confessionnelle très 
exacte des vêtements liturgiques orthodoxes. 

 
Nous avons recensé même quelques termes d’origine slavone, 

qui désignent des réalités liturgiques et spirituelles considérées comme 
spécifiques de l’orthodoxie russe. Le contact entre le français et le slavon 
s’est fait aussi au niveau livresque, des traductions en français de textes 
de spriritualité orthodoxe écrits en russe, ainsi qu’entre locuteurs 
d’origine russe et des Français au niveau de leur pratique liturgique 
commune. Car le vocabulaire religieux orthodoxe russe est formé pour la 
plupart d’un fond ancien, slavon, ou slave ancien. Voyons quelques 
exemples des plus caractéristiques:  

Le nom masculin starets (qui provient du slavon starici) (avec le 
pluriel mentionné par les auteurs des sources qui le proposent –startsy)12 
est employé en  français religieux orthodoxe avec l’un des deux sens 
exprimés dans la langue d’origine, à savoir celui de vieux moine, très 
avancé dans la vie spirituelle13. Pour l’autre sens, celui de supérieur d’un 
monastère, le français ortodoxe a préféré faire appel à un emprunt grec, 
celui d’hygoumène. La langue roumaine utilise les deux termes pour 
désigner la même dignité monastique : stareţ et, respectivement, egumen. 

                                                 
12 Cf. Père Placide Deseille, La spiritualité orthodoxe et la philocalie, Albin Michel, 
2003, p. 17. 
13 Un moine «qui mène une vie de contemplation – d’union intime avec Dieu – et assure 
une direction spirituelle » : D. Le Tourneau, Les mots du christianisme : catholicisme,  
protestantisme, orthodoxie, p. 594. 
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Le terme vladiko (n.m., qui provient du slavon vladika) est 
employé sporadiquement en français religieux orthodoxe, notamment 
dans les traductions d’oeuvres de spiritualité russe, avec le sens de la 
langue d’origine, celui d’évêque (employé également en roumain: 
vlădică). Il est concurrencé par le terme français d’origine latine, évêque. 

Le nom masculin  pokrov (n.m., qui provient du slavon pocrovu) 
fait référence à l’une des fêtes orthodoxes, devenues fréquemment fêtes 
patronales de plusieurs églises de paroisse et monastiques, la Protection 
de la Mère de Dieu. En français orthodoxe, il est donc employé en tant 
que marque linguistique de la spiritualité orthodoxe russe, en 
simultanéité avec le syntagme la Protection de la Mère de Dieu. En 
roumain religieux orthodoxe, il est souvent employé avec la même 
signification en tant que nom propre, de skite ou de monastère. 

Le substantif féminin trapéza (du slavon trapeza) est employé 
avec le sens de réfectoire, salle à manger des monastères, étant 
sérieusement concurrencé par son equivalent réfectoire, d’origine latine 
en français. Comme dans le cas de staretz, on remarque une certaine 
adaptation phonétique de l’emprunt, un son inexistant dans la langue 
française étant adapté au système phonétique français et marqué au 
niveau du code écrit, et dans le cas de trapéza, le e fermé étant noté, à la 
française, par un é (avec un accent aigu). 

Néanmoins, la plupart des termes religieux orthodoxes en 
français sont des emprunts à la langue grecque moderne, plus ou moins 
bien adaptés au système linguistique de la langue française. Ils désignent 
des vêtements liturgiques, des objets ou des livres liturgiques, des 
hymnes liturgiques, des degrés ecclésiastiques, des offices, etc. Voyons 
quelques exemples de termes désignant des vêtements liturgiques : 

L’épitrachilion (n.m., du grec epitrachilion) désigne le vêtement 
sacerdotal que le prêtre enfile autour du cou, sur l’aube (en roumain: 
epitrahil);  

Le sticharion (n.m., du grec sticharion) désigne un autre 
vêtement liturgique du prêtre, du diacre et de l’évêque, en forme de 
tunique longue, porté par-dessus la soutane (l’aube liturgique; en 
roumain: stihar);  

Le phélonion (n.m., du grec o pheloni) est le terme employé 
pour designer la chasuble du prêtre, un vêtement liturgique ample, en 
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forme de pèlerine sans manche, que le prêtre enfile par-dessus tous les 
autres vêtements liturgiques et qui symbolise la gloire qui l’enveloppe 
(en roumain: felon). 

L’omophorion (n.m., du grec omophorion) est le doublet du 
terme adapté aux lois phonétiques de la langue française – omophore 
(transposé aussi au genre masculin), employé comme lui pour désigner 
un vêtement liturgique  de l’évêque, représenté par une longue et large 
bande d’étoffe, ornée de quatre croix, portée autour du cou (en roumain: 
omofor); 

Les épimanikia (n.f. au pluriel, du grec epimanichon) est 
toujours un emprunt d’origine grecque moderne qui désigne un autre 
vêtement liturgique, les surmanches, que le prêtre met sur les manches 
de l’aube, en les serrant; en roumain: mînecuţe. Il est employé en même 
temps qu’un terme d’origine latine, du vocabulaire profane – les 
manchettes (dérivé diminutif de manches, toujours employé au pluriel, 
du latin manica, de manus), dont la signification est la même. 

Le sakkos (n.m., du grec sakos) est le nom d’un vêtement 
liturgique réservé à l’évêque, ample et large, porté sous l’omophorion 
(en roumain: sacos). 

On peut remarquer le fait que la plupart de ces termes employés 
pour désigner des vêtements liturgiques représentent des emprunts plutôt 
bien adaptés des points de vue phonétique, morphologique et sémantique 
dans la langue de leur accueil, à savoir le français. Ils ont tous subi un 
processus d’adaptation phonétique, très avancée même dans le cas 
d’omophorion qui connaît une forme très adaptée de ce point de vue –
respectivement, omophore, avec le pluriel omophores. Du point de vue 
morphologique aussi, on peut constater une adaptation de ces emprunts 
au système français, même si certains d’entre eux ont gardé leur 
particularités d’emploi de la langue prêteuse : le substantif épimanikia 
étant employé toujours au pluriel en français, comme en grec, par 
exemple. Quant à leur intégration sémantique, ces emprunts ont 
transporté en français leurs significations d’origine, caractéristiques du 
paradigme religieux et confessionnel orthodoxe.  

Voyons également quelques exemples de termes qui désignent 
des objets et des livres liturgiques, pour finir après avec quelques mots 
utilisés pour nommer des hymnes et des offices: 
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Le nom masculin diskos (n.m. du grec diskos) est le terme 
employé pour désigner un petit objet liturgique en forme de plateau, dont 
le rôle liturgique est celui de garder les parcelles de pain eucharistique, 
qui seront consacrées (en roumain: disc sau patenă).  

Un autre nom masculin -antimension (n.m., du grec 
antimension) est employé pour désigner la nappe dans laquelle sont 
cousus quelques fragments de corps saints et sur laquelle l’usage est de 
broder l’ensevelissement du Christ, qui repose sur l’autel pendant la 
liturgie (en roumain : antimis).  

Le terme analoghion (n.m., du grec analoghion, to) désigne une 
sorte d’ambon portable, en forme de pupitre qui se plie et recouvert d’un 
linge brodé, sur lequel le prêtre ou le diacre pose l’évangéliaire pour la 
lecture de l’évangile du jour (en roumain : analog). 

Le terme épitaphios (n.m.), ou épitaphion (n.m., du grec 
epitaphion) sert à nommer une icône de la mise au tombeau du Christ  
brodée très richement sur un petit tapis d’étoffe, représentant également 
la Mère de Dieu se lamentant sur le tombeau, aux côtés de saint Jean, de 
Nicomède et de Joseph d’Arimathie (en roumain: epitaf). 

Le mot trikirion (n.m., du grec trikirion) désigne un petit 
chandelier portant trois cierges qui se croisent au milieu, utilisé par 
l’évêque pour bénir les fidèles, symbolisant la sainte Trinité (en 
roumain: tricher). 

Le nom propre Octoèchos (n.m., du grec oktoechos) est employé 
en même temps que son doublet phonétique octoèque (n.m.), pour 
désigner un type précis de livre liturgique à usage byzantin, qui regroupe 
les textes variables (les canons et les hymnes) sur une période de huit 
semaines selon les huit tons byzantins (en roumain: octoih). 

Le nom propre Horologe (n.m.) ou Horologion (n.m., du grec 
horologhion) désigne un autre livre liturgique, qui comprend le typique 
des différentes heures des offices (en roumain : Ceaslov). 

Les remarques qu’on peut faire en ce qui concerne leur 
adaptation en langue française sont à peu près les mêmes. Néanmoins, on 
peut observer –quant à l’intégration phonétique des deux termes – 
octoèchos et horologion - , qu’elle est pratiquement totale, étant trahie 
par l’existence concomitante des deux formes parfaitement 
« françaises »: octoèque et, respectivement, horologe.   
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Quelques exemples à présent de termes désignant des hymnes 
liturgiques et des offices:  

Le nom masculin chérubikon (n.m., du grec cherubikon) 
désigne une hymne chantée pendant la séquence liturgique de la Grande 
entrée, les fidèles étant invités à déposer tous les soucis du monde 
terrestre afin de recevoir le Roi de toutes les choses, rejoignant ainsi le 
choeur des anges pour la célébration commune de la liturgie 
eucharistique (en roumain : heruvic). 

Le terme hirmos (n.m., du grec hirmos) désigne le premier 
tropaire de chacune des odes d’un canon; il sert de modèle musical et 
rythmique, au début des odes du canon en question (en roumain: irmos). 

Les termes paraclysie ou paraclisis (n.f., du grec paraklisis) 
désignent un office de prière d’intercession faite à la Mère de Dieu, ou à 
des saints,  en période d’affliction et de maladie (en roumain : paraclis). 

Le mot trisaghion (n.m., du grec trisaghion, to) désigne un 
chant, l’hymne du Trois-fois-saint, chanté d’habitude  avant la lecture de 
l’épître : « Saint Dieu, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous». Le 
samedi de Lazare, le samedi saint, à Pâques, à la Pentecôte, à Noël et à la 
Théophanie, le Trisagion est remplacé par le chant  suivant : « Vous tous 
qui dans le Christ avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ. 
Alleluia ». Le troisième dimanche de Carême et pour l’Exaltation de la 
Sainte Croix, le Trisagion est remplacé par un autre chant : « Nous nous 
prosternons devant ta croix, Seigneur, et nous glorifions ta sainte 
Résurrection. »  (en roumain : trisaghion); 

Le terme polyéléos (n.m., du grec polieleos) est employé pour 
désigner un chant composé des versets des psaumes 134, 135 et 136, qui 
glorifient la miséricorde divine et qui est chanté aux matines des 
dimanches et des grandes fêtes, après chaque verset du psaume 135, 
étant repris le refrain « Car sa miséricorde est éternelle »d’où le nom de 
polyeleos (en grec) (en roumain: polieleu). 

Le mot prokiménon (n.m., du grec prokimenon, au pl. 
prokiména) désigne les versets des psaumes qui sont chantés en 
alternance avec des lectures bibliques, avant l’Epître, après la petite 
entrée (en roumain: prokimenon). 
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Conclusions 
On peut remarquer les mêmes degrés différents d’intégration 

phonétique de ces emprunts, qui vont souvent de pair avec une 
intégration partielle ou en train de se fixer, du point de vue 
morphologique aussi (comme dans le cas de la forme grecque du pluriel 
prokiména, gardée telle quelle en français), l’adaptation sémantique étant 
toujours totale et définitive, en tant qu’enjeu linguistique fondamental 
pour l’intégration de ces emprunts au niveau de la terminologie 
religieuse orthodoxe en langue française.  

Par conséquent, il est évident que le profil linguistique idéal de 
tout traducteur qui se propose d’effectuer des traductions en français de 
textes roumains de spiritualité orthodoxe est celui d’un bon connaisseur 
de cette terminologie religieuse orthodoxe dans les deux langues que 
suppose son exercice de traduction, et surtout dans la langue française. 
Un bon contact avec l’orthodoxie française et ses acteurs (prêtres, 
fidèles, moines et moniales, etc.), ainsi qu’avec ce qu’on appelle la 
littérature orthodoxe rédigée en français (livres liturgiques, textes 
patristiques, de catéchèse ou de spiritualité orthodoxe en général) 
représentent la garantie certaine de l’acquisition de ce type particulier de 
terminologie. Car la seule manière valable – des points de vue 
linguistique, culturel et confessionnel – de traduire en français des textes 
roumains religieux orthodoxes est celle de transposition précise et exacte 
des termes propres à l’orthodoxie entre la langue roumaine et la langue 
française, grâce notamment à une bonne maîtrise de la terminologie 
religieuse orthodoxe dans la langue cible de l’acte de la traduction.  
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Nous lisons pour la plupart d’entre nous les textes sacrés du 
judaïsme et du christianisme par le biais des traductions. La production 
de traductions en langue vernaculaire est de fait un enjeu considérable 
pour les différentes Églises. Ce n’est pas mon propos aujourd’hui 
d’examiner les différences qui, au sein des traductions successives de la 
Bible, résultent de l’orientation confessionnelle donnée par les 
traducteurs à leurs traductions. Puisqu’il s’agit d’étudier le dialogue 
culturel et interconfessionnel au sein de la traduction du langage 
religieux, je voudrais me pencher sur le rapport des traducteurs chrétiens 
de la Bible au judaïsme, tel qu’il apparaît dans les paratextes de 
différentes éditions françaises de la Bible. Les paratextes sont 
particulièrement intéressants, parce qu’ils sont le lieu où s’expriment le 
cas échéant les opinions du traducteur sur le texte à traduire et la façon 
de traduire. La Bible hébraïque –autrement dit, l’Ancien Testament- fait 
partie de deux traditions : la tradition juive et la tradition chrétienne. Ce 
que je voudrais étudier, c’est la façon dont traducteurs chrétiens abordent 
l’origine juive du texte, puisque de fait, c’est dans un contexte juif que le 
texte a été produit. J’examinerai successivement trois perspectives 
méthodologiques. Une perspective philologique d’abord, une perspective 
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sociologique ensuite, et enfin une perspective stylistique. Notons au 
préalable que ces trois perspectives, par la force des choses, nous 
donnent une vision diachronique de la question, puisque ces différents 
enjeux se concentrent respectivement à l’époque de la Contre-Réforme, 
au XIXe siècle, et finalement à l’époque contemporaine. 
 
1. Aspects philologiques : choix du texte traduit 
 Les traductions françaises des Bibles intégrales comme les 
éditions séparées des différents livres bibliques ont été effectuées à partir 
de différents textes source. L’alternative se concentre en fait sur deux 
possibilités majeures : on traduit soit les originaux hébreux et grecs, soit 
la Vulgate latine. La nature véritablement originale des textes hébreux et 
grecs est bien entendu problématique, puisqu’on ne dispose que de 
copies. Quoi qu’il en soit, le choix de la version traduite est révélateur à 
bien des égards. Alors qu’au Moyen-Age c’est la Vulgate qui est lue, et, 
le cas échéant, traduite, le protestantisme émerge dans le contexte d’un 
humanisme qui redécouvre les textes hébreux et grecs, ainsi que les 
langues hébraïques et grecques. En schématisant, on peut dire que de 
l’émergence de la Réforme au début du XXe siècle, les traducteurs 
protestants utilisent les textes hébreux et grecs, tandis que les traducteurs 
catholiques se fondent sur la Vulgate. On peut se demander si cette 
différence dans le choix du texte source témoigne d’une différence dans 
le rapport qu’entretiennent alors protestants et catholiques au judaïsme. 
 Les paratextes de Bibles intégrales publiées au XVIIe siècle 
semblent de fait rendre compte d’une différence à ce sujet. Voilà 
comment le choix du texte latin de la Vulgate est justifié une édition de 
1748 de la Bible catholique de Louvain1 dans une préface intitulée 
« brief moyen de discerner les Bibles Orthodoxes, d’avec celles que 
l’Église ne reçoit » : 

                                                 
1 La Saincte Bible. Contenant le Vieil & Nouveau Testament. Traduite en François selon 
la vulgaire Édition  Latine, & version des Docteurs de Louvain. Revue de nouveau, & 
plus exactement corrigées, outre ls precedentes impressions. Avec un brief moyen de 
discerner les Bibles Orthodoxes, d’avec celles que l’Église ne reçoit. À Rouen, Chez 
David du Petit Val, Imprimeur ord. du Roy, devant la grand’ porte du Palais, 1648. Avec 
approbation. 
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 Nous n’avons pas aussi eu autre resolution, sinon de conformer 
nostre version à la vulgaire latine que l’Église a receue de tous temps, 
car bien que l’Hebrieu, qui est maintenant de l’Ancien Testament, & le 
grec du nouveau, tel que nous l’avons, semble favoriser en quelques 
passages les heretiques. […] Car pour l’ancien Testament il n’y a aucun 
qui ne sçache que depuis l’Ascension de nostre Seigneur, jusques au 
sixième siecle, que les Juifs ont grandement mutilé, tant la version 
Grecque des septantes que les originaux Hebrieux, & ce d’autant qu’ils 
se voyaient convaincus par les Chretiens, qui monstroient les plus 
évidentes & claires propheties du Messie. […]  
 
 Du côté protestant, on trouve en revanche ceci, dans la préface 
de la traduction de 1796 de David Martin2 : 
 
 La Synagogue n’eut plus de Prophetes depuis Malachie, & 
l’Écriture sainte fut laissée entre les mains d’hommes faillibles, sujets à 
se méprendre dans les copies qu’ils faisoient de l’Écriture, & à y laisser 
couler par inadvertance, ou par l’éblouissement ici d’un préjugé, & là 
d’un autre, de petits changements, qui se multipliant avec le temps sous 
la plume des Copistes, auroient pû beaucoup gâter ces Ecrits sacrez. 
Mais Dieu y pourvut encore d’une autre maniere. Il inspira dans l’esprit 
des Juifs de ces derniers temps où ils n’avoient plus de Prophètes, un si 
grand respect pour les Livres saints, qu’ils n’auroient osé, pour rien au 
monde, ni se relâcher un moment en les transcrivant, ni en changer une 
seule lettre. […] Quoi qu’il en soit, dis-je, du temps de cette fameuse 
Massore, il paroit par là, aussi bien que par diverses autres preuves 
qu’il seroit aisé d’en produire, jusqu’à quelle exactitude les Juifs ont 
porté leur vénération pour les Livres de leur Prophètres, afin d’en 
prévenir jusqu’à la moindre altération. […] Bien loin donc de 
soupçonner de ce crime les Juifs qui avoient vêcu avant le temps de 

                                                 
2 La Sainte Bible, qui contient le Vieux et le Nouveau Testament, expliquez par des Notes 
de Théologie & de Critique sur la Version ordinaire des Églises Réformées, revues sur 
les Originaux, & retouchée dans le langage : Avec des Préfaces particulieres sur chacun 
des Livres de l’Écriture sainte, & deux Préfaces générales sur l’Ancien & sur le Nouveau 
Testament. Par David Martin, Pasteur de l’Église Wallonne d’Utrecht. A Amsterdam, 
chez Henry Desbordes, Pierre Mortier, Pierre Brunel, Libraires. 1707.  
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Jesus-Chrit & des Apostres, nous leur devons des louanges de 
l’exactitude & de la fidélité avec laquelle ils ont conservé les Livres 
Divins. 
 
 L’opposition de ces deux préfaces est manifeste ; ces positions 
contrastées sont de plus, me semble-t-il, emblématiques des positions des 
traducteurs catholiques et protestants. Doit-on en déduire que les 
traducteurs protestants avaient à l’égard des Juifs une position plus 
bienveillante, une estime que n’avaient pas les traducteurs catholiques ? 
De fait, les traducteurs protestants avaient avec les érudits Juifs un 
contact que les catholiques n’avaient pas, pour la simple raison qu’ils 
utilisaient des originaux en langues hébraïque, et que du moins dans les 
premiers temps de la Réforme, cela nécessitait un contact avec les 
éditeurs du texte, souvent Juifs. De nombreuses Bibles hébraïques de fort 
bonne qualité étaient alors éditées notamment à Venise. Mais au-delà, le 
contraste des positions catholiques et protestantes est peut-être dû avant 
tout à leur opposition mutuelle. C’est-à-dire que les réformateurs se 
fondaient sur les langues originales certes pour retourner aux sources du 
christianisme, mais avant tout pour se démarquer de l’église catholique. 
En retour, cette dernière a, lors du concile de Trente, proclamé en 1546 
la nature « authentique » de la Vulgate. L’argument selon lequel les 
originaux hébraïques auraient été altéré depuis l’avènement du 
Christianisme est certes philologiquement recevable, puisque la massore 
a effectivement fixé le texte hébreu entre les 4e et 9e siècles de l’ère 
chrétienne ; mais sous la plume du préfacier de la Bible de Louvain, il 
semble que cet argument soit d’abord utilisé pour damer le pion aux 
« hérétiques », c’est-à-dire aux protestants. Cette attitude contrastée des 
catholiques et des protestants semble donc s’articuler également autour 
des problématiques propres à l’émergence de la Réforme. 
 Il faut par ailleurs noter que ces oppositions qui se dessinent aux 
XVIe et XVIIe siècles sont à l’origine d’une opposition à peu près totale 
dans le choix du texte source. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les 
traducteurs catholiques traduisent en effet la Vulgate, puisque cette 
version depuis le concile de Trente est considérée version authentique. 
La Vulgate acquiert ainsi le statut d’original second ; les Bibles 
catholiques françaises étant ainsi des doubles traductions, dans la mesure 
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où elles se fondent sur un texte source qui est lui aussi chrétien, puisqu’il 
s’agit de la traduction de saint Jérôme, commandée à lui par le pape. 
 La répartition confessionnelle des traductions protestantes depuis 
l’hébreu et le grec, et catholiques depuis la Vulgate, tend à se brouiller 
au XXe siècle. Les Bibles intégrales sont désormais dans leur majorité 
traduites depuis l’hébreu et le grec, quelle que soit leur orientation 
confessionnelle. Le choix des sources des traductions partielles de la 
Bible est quant à lui davantage déterminé par la connaissance 
linguistique des traducteurs. Bon nombre de traducteurs du Cantique, -
Paul Claudel, par exemple-, travaillent sur le latin de la Vulgate, à défaut 
peut-être de connaître l’hébreu. La question de l’origine juive du texte se 
pose alors d’une autre manière. 
 
2. Aspects sociologiques : le judaïsme comme facteur ethnologique 
d’explication du texte  

Quelques mots sur un phénomène que j’étudierai cette fois plus 
spécifiquement chez les traducteurs du Cantique des cantiques. Ce livre 
a la particularité de n’être ni législatif (pas de prescriptions), ni 
historique (on n’y conte pas directement l’histoire du peuple d’Israël), ni 
théologique. Le nom de Dieu n’y figure pas en toutes lettres. Si l’on 
lisait le Cantique en dehors de toute perspective religieuse, on pourrait 
n’y voir qu’un chant, ou recueil de chants amoureux, que s’adressent 
mutuellement un homme et une femme. Cette particularité du texte a 
conduit bon nombre de traducteurs à s’interroger, d’une part, sur la place 
de ce texte dans le canon biblique, et d’autre part, sur les conditions 
d’émergence d’un tel texte dans l’Orient ancien. 
 C’est partant de là que je voudrais souligner ce que j’appelle le 
recours au judaïsme comme facteur ethnologique d’explication du texte, 
mouvement est particulièrement important à la fin du XIXe siècle. À cette 
époque, on commence à s’intéresser aux textes bibliques de façon 
philologique et critique : on les considère comme des témoignages 
littéraires des mœurs de l’Orient ancien, et l’on cherche à découvrir à 
travers la Bible le passé des peuples orientaux. Chez Alphonse Darnault, 
auteur en 1849 d’une traduction du Cantique, on lit ainsi les mots 
suivants : 
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 L’ethnologie démontre que tous les peuples du globe sont issus 
de trois races postdiluviennes, savoir : la race sémitique ou araméenne ; 
la race chamitique ; la race japétique ou indo-germanique. (…) aux 
Japétides appartient la préparation de l’avenir jusqu’au jour de la 
fusion des trois races dans la période d’harmonie !3 […] Les 
phrénologistes ont remarqué que le sens du merveilleux qui domine 
l’organisation morale chez les peuples d’extraction sémitique, les 
Hébreux, les Arabes…, prédisposait à la vision principalement sous 
l’influence de l’action magnétique4. 
 

Ce recours à l’ethnologie, à la phrénologie, pour expliquer les 
textes bibliques, est en lien, et j’en viens maintenant au cœur de mon 
propos, à un rapport au Judaïsme marqué par une lecture ethnologique, 
qui n’est pas dénuée de déterminisme. Sans aller jusqu’à la 
catégorisation à l’extrême proposée par Darnault, d’autres traducteurs 
font preuve d’une lecture similaire. Le traducteur Charles Fretin expose 
ainsi dans la préface à sa traduction du Cantique de 1855 les mots 
suivants : 

 
[à propos du paysage de la Judée] Quoi de surprenant, si ces 

chaudes contrées ne gardent pas la froide réserve des nôtres ? Si, dès 
qu’elle voit son amant, la femme s’élance à son cou […] Mais ce qu’on 
attaque chez notre poète, c’est moins le fond que la forme ; ce qu’on lui 
reproche, ce sont des comparaisons burlesques, des répétitions 
monotones, le vague enfin et l’incohérence des idées. […] Passons aux 
comparaisons. Elles sont burlesques, dit-on. En quoi ? Le poète les 
prend dans la nature, autour de lui. Il est vrai que cette façon de parler 
ne ressemble guères à la nôtre : elle est vive, colorée, toute en images. 
Que voulez-vous ? Enfant de l’Orient, il s’exprime à la manière de 
l’Orient. […] Oubliez, s’il se peut, nos habitudes et nos mœurs, laissez-

                                                 
3 Dans Le Cantique des cantiques de Salomon, traduit littéralement de l’hébreu, et 
précédé de Considérations sur la poésie biblique, Alphonse Darnault, Nantes, imprimerie 
L. Guéraud, 1849. 
4 Ibid. 
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là nos populations actives et industrielles, et transportez-vous, par la 
pensée, au milieu d’un peuple de pasteurs5. 

 
 On pourrait citer bien d’autres exemples de traducteur procédant 
de la même manière ; nombreuses sont notamment les justifications des 
comparaisons ressenties comme étranges par le lecteur du XIXe siècle, 
par une description des « mœurs des anciens Hébreux ». Cette expression 
« les anciens Hébreux » tend chez les traducteurs à se superposer à celle 
de « les Juifs ». On note d’ailleurs une tendance à parler des Juifs au 
passé, dans des expressions comme « les Juifs avaient coutume de 
célébrer les mariages pendant sept jours », comme s’il n’existait plus de 
Juifs. Il me semble plutôt que dans l’esprit des traducteurs, cette 
expression faisait référence, avec une forme de naïveté peut-être, aux 
anciens Hébreux, excluant leurs contemporains Juifs.  
 
3. Aspects stylistiques : réaffirmation de l’origine juive du texte 
 J’en viens maintenant à mon troisième point, intitulé « aspects 
stylistiques : réaffirmation de l’origine juive du texte », sans transition, et 
après un considérable saut dans le temps puisque je souhaite avant tout 
m’intéresser aux théories qui ont émergé ces trente dernières années 
autour d’Henri Meschonnic. Sa première traduction biblique comprenait 
du reste une traduction du Cantique des cantiques : il s’agit des cinq 
rouleaux, parus en 1973 chez Gallimard, dans la collection blanche. Je 
précise que les cinq rouleaux sont l’ensemble de livres dont le Cantique 
dans la bible hébraïque : il comprend donc le Cantique, Esther, Ruth, les 
Lamentations et L’Ecclesiaste. Dans sa préface, Meschonnic explique la 
méthode stylistique qu’il a adoptée pour traduire les cinq rouleaux :  
 

J’ai voulu rendre, et je crois qu’on ne l’avait jamais tenté, les 
accents et les pauses dont la hiérarchie complexe fait la modulation du 
verset biblique, son rythme et parfois même son sens. Le rythme est le 
sens profond d’un texte. La diction, notée en hébreu par un système 
d’accents, c’est ce que j’ai voulu recréer, par des blancs (dans une 
hiérarchie non arbitraire), recréer les silences du texte, rythme de page 
                                                 
5 Dans Le Cantique des cantiques, traduction libre en vers, avec le latin en regard. 
Charles Fretin, Nogent, Raveau, libraire-éditeur, 1855. 
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qui n’est pas les « subdivisions prismatiques de l’Idée », selon la préface 
à Un coup de dé n’abolira jamais le hasard, bien que ce soit aussi une 
« distance copiée », mais plutôt ce que Gerard Manley Hopkins appelle 
« le mouvement de la parole dans l’écriture ». Ainsi sont pris avant tout, 
sinon totalement, les textes bibliques comme textes, moments d’une 
écriture, sans ignorer l’accumulation des sens qui s’y trouve 
incorporée.6 […]  
 
 Henri Meschonnic accorde une extrême importance aux accents 
hébreux. Ces accents, les te’amim – un mot hébreu qui signifie goût, 
saveur –, ont une fonction syntaxique, rythmique et mélodique, puisque 
c’est à partir de ce système d’accents conjonctifs et disjonctifs que 
s’effectue à la synagogue la lecture psalmodiée du texte. Cette 
revalorisation des te’amim a une valeur philologique ; mais au-delà, elle 
fait partie pour Meschonnic d’une démarche de re-judaïsation du texte. 
Pour Henri Meschonnic en effet, la plupart des traductions des textes 
bibliques antérieures se caractérisaient par une stylistique travestie. Il 
l’énonce ainsi dans sa préface aux Cinq Rouleaux :  
 

Il faut que ce soit une écriture, non une reproduction. Traduire 
des textes bibliques signifie inclure au langage poétique moderne ce 
langage de la Bible que des siècles de rationalisme, en français, avaient 
travesti. Des faibles nous avaient fait prendre leurs limites pour les 
limites du français. Adapter, ici, c’est évangéliser. Une linguistique 
behaviouriste s’est faite missionnaire. Du sens compris comme la 
réponse d’un récepteur, choix d’un public, sont parties des traductions 
en anglais moderne et des versions tournées vers les peuples sous-
développés. L’efficacité a sacrifié toute distance du texte, pour 
convertir : linguistique et idéologie mêlées7. 
 
 Meschonnic, près de trente ans plus tard, précise en quoi la 
définition d’une stylistique spécifique adaptée à la traduction des 
te’amim participe de la rejudéisation du texte : 
 
                                                 
6 Dans Les cinq rouleaux, Henri Meschonnic, Paris, NRF Gallimard, 1970. 
7 Ibidem, p. 11. 
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 Cette rythmique, à travers tous les textes de la Bible, neutralise 
donc l’opposition occidentale entre la « prose » et la « poésie » identifiée 
au vers. Pas de vers, pas de métrique dans la Bible. Mais le règne du 
rythme. C’est pourquoi le primat du rythme dans cette traduction mène à 
défranciser, déchristianiser, déshelléniser la traduction. Pour qu’elle soit 
un décentrement, non une annexion, qui est l’aspect langage du mythe 
judéo-chrétien. Pour qu’elle soit un rapport, non un transport8. 
 
 Chez Meschonnic, il y a donc, à travers la traduction, possibilité 
de rendre le texte biblique à ses origines premières, à ses origines juives. 
Les traductions antérieures des textes bibliques, rédigées dans un 
français syntaxiquement standard, c’est-à-dire respectant ce que les 
traducteurs percevaient comme étant le « génie de la langue française », 
sont pour Meschonnic emblématiques d’une forme de christianisation 
des textes de la Bible hébraïque. Cette christianisation est une 
hellénisation, dans le sens où elle est une rationalisation. Selon 
Meschonnic, cette tendance n’est pas à proprement parler 
confessionnelle, et c’est là un point particulièrement intéressant. En effet, 
les premiers traducteurs juifs de la Bible (Cahen9 en 1848 ; Zadoc 
Kahn10 et les autres traducteurs du Rabbinat dont la Bible commence à 
être publiée en 1899), ces traducteurs donc sont eux aussi touchés par 
cette hellénisation de la langue. Ils traduisent pour un public juif non 
hébraïsant, relativement bien assimilé à la société française11 ; leurs 

                                                 
8 Dans Poétique du traduire, Henri Meschonnic, Lagrasse, Verdier, 1999, p. 429. 
9 La Bible, traduction nouvelle, avec l’hébreu en regard, accompagné des points-voyelles 
et des accents toniques, avec des notes philologiques, géographiques et littéraires, et les 
principales variantes de la version des Septante et du texte samaritain. Les hagiographes, 
tome quatrième : les cinq meguiloth, Paris, Treuttel et Würtz, libraires, 1848. 
10 La Bible, traduite du texte original par les membres du rabbinat français sous la 
direction de M. Zadoc Kahn, grand Rabbin. Deux tomes, Paris, librairie Durlacher, Léon 
Kahn, 1930-1931. 
11 En témoigne la préface de 1899 de la Bible du rabbinat, où on lit ceci : « Toutefois, 
moins bien partagés que les fidèles des autres cultes ou que nos coreligionnaires des 
contrées voisines, nous n’avions pas à notre disposition une Bible française vraiment 
populaire, d’un format commode, d’un prix modique, agréable à lire et dépouillée de tout 
appareil scientifique. La présente publication a pour objet de combler cette lacune. Elle 
est due à un concert amical des membres du rabbinat français, heureux de s’associer à un 
travail qu’ils considéraient à juste ». 
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traductions sont stylistiquement très proches des traductions protestantes 
–les Bibles catholiques quant à elles tendent à insérer dans le texte un 
appareil visant à guider la lecture, qui est absent des Bibles juives et 
protestantes. Ce que montre Meschonnic, c’est qu’en matière de 
traduction, il ne suffit pas d’être juif pour faire une traduction juive, ou 
du moins pour montrer la judéité du texte. Ce n’est pas tant 
l’appartenance religieuse du traducteur qui importe, mais le rapport qu’il 
a à la langue et à la parole –et de fait, la tradition juive et la traduction 
chrétienne ne s’accordent pas totalement sur ce point : on pourrait, en 
schématisant, dire que la tradition juive valorise le discours, là où la 
tradition chrétienne privilégie le message.  
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IDÉOLOGIE ET SYMBOLISME RELIGIEUX DANS LES 
ADAPTATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES DU CONTE  
LE LION, L’ARMOIRE ET LA SORCIERE DE C.S. LEWIS 
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Abstract: Ideology and religious symbolism in film adaptations of C.S. Lewis’s 
‘The Lion, The Witch and the Wardrobe’. The analysis of children’s stories 
brings the notion of ideology to the fore. C.S. Lewis’s fantasy fiction, ‘The 
Lion, the Witch and the Wardrobe’ may be a case in point: steeped in Christian 
symbolism, it uses linguistic means such as implied meaning, for example, to 
convey a particular religious message. This paper will attempt to show how, in 
the process of converting the text to film, a significant shift in religious ideology 
occurs from that of general Christian symbolism to an American conservative 
evangelical perspective.  
 
Key-words: cinema adaptations, ideology, religious symbolism 
 
 

Dans un premier temps, j’appellerai l’attention sur la notion de 
l’idéologie telle que la conçoit Thompson (1990) et ferai aussi référence 
à Knowles et Malmkjaer (1996) qui se penchent sur les rapports 
asymétriques entre l’adulte et l’enfant. En second lieu, l’article explore la 
notion du symbolisme religieux comme procédé de fabrication de 
l’idéologie dans l’adaptation cinématographique par le biais de 
l’implicite1. Enfin, l’analyse permettra, on l’espère, de déterminer 
jusqu’à quel point les symboles religieux qui se trouvent dans l’œuvre de 
C.S. Lewis ont été éliminés dans une des adaptations 
cinématographiques en faveur d’une interprétation conservatrice de 
l’évangélisme américain. De fait, on se retrouvera au cœur des 
préoccupations des traducteurs de textes religieux en ce qui concerne les 
notions de fidélité et d’apprivoisement idéologique.   

                                                 
1 J’avance une définition de l’implicite comme moyen de fabrication dans la section 2. 
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Idéologie et fidélité 
Le rôle que joue l’idéologie dans l’adaptation cinématographique 

est d’une importance centrale. Elle l’est d’autant plus qu’un consensus 
inquiétant s’est développé dans ce domaine ainsi que dans celui de la 
traduction selon lequel la notion de fidélité au texte source semblerait ne 
plus avoir droit de cité dans quelque discussion sérieuse des phénomènes 
de l’adaptation. Les raisons que l’on donne dans ce discours « anti-
fidélité » semblent, pour la plupart des situations auxquelles elles 
s’appliquent, fort convaincantes.  

Le critère de fidélité, observe Stam (2000) ne peut être utilisé 
comme un outil de critique fiable parce qu’il présume une attitude 
« essentialiste » envers le texte source. Dans le discours fidéliste, 
l’œuvre littéraire deviendrait une « structure close » et seuls les critiques 
littéraires possèderaient l’art d’en extraire l’essence immutable et 
consacrée. Dans sa critique, Stam pose des questions pertinentes : 
« fidèle à qui et à quoi ?  fidèle aux intentions de l’auteur ? » Comment 
les critiques cinématographiques pourraient-ils s’accorder sur la qualité 
d’une adaptation selon ce critère quand on sait bien que les intentions de 
l’auteur sont souvent dissimulées ? 

Ceux qui préconisent la fidélité veulent, de fait, posséder le texte 
source comme objet de vénération, et Bourdieu (2001:91) les accusent 
même d’élitisme, car, selon lui, les œuvres littéraires trouveraient leur 
légitimité dans le refus de « s’impliquer dans l’enthousiasme vulgaire et 
collectif », par exemple, les films commerciaux de Hollywood.  

Dans le domaine de la traduction, on retrouve ce discours anti-
fidélité : analysant diverses traductions en anglais de poèmes japonais, 
Toury (1995 :178) observe, par exemple, que l’omission de certaines 
caractéristiques des poèmes Haïku, telles les dix-sept syllabes, est tout à 
fait justifiée, quand on fait, opine-t-il, de la « traduction littéraire » plutôt 
que de « la traduction de textes sources ».  

Dans ces critiques de la fidélité, on est surpris de voir que la 
notion d’idéologie est largement ignorée. Pourtant, ce processus de ré-
écriture que constitue une traduction (et une adaptation) amène souvent 
le traducteur à exprimer une idéologie différente de celle qui se trouve 
dans le texte d’origine. Zatlin (2005:190), dans un article sur la 
transposition théâtrale et cinématographique, aborde le sujet et parle, en 
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termes prudents, d’un changement d’opinion politique dans certaines 
adaptations. Elle prend comme exemple le film Il Postino adapté en 1994 
par Michael Radford à partir du film Ardenta Paciencia de l’auteur-
directeur chilien Skármeta. Alors que le film de Skármeta met l’accent 
sur la répression de la dictature militaire du Chili et l’exil forcé du poète 
Pablo Neruda, Il Postino, se trouve transposé en Italie et le contexte de la 
répression militaire en est éliminé.  

Ayant critiqué la notion de fidélité, Zatlin (2005 : 190) y 
replonge allègrement et conclut, reprenant les termes de Andrew (2000), 
que Il Postino n’est pas une « transformation » mais vire sur 
« l’emprunt »2. La notion de fidélité semble donc revenir lorsqu’on a le 
sentiment que le processus d’adaptation est allé au-delà des simples 
considérations stylistiques, et a imposé une idéologie différente de celle 
qu’exprimait le texte d’origine. C’est à ce point qu’il nous faut porter 
notre attention sur la notion de l’idéologie.  

La définition avec laquelle je travaille est celle de Thompson 
(1990). L’étude de l’idéologie implique une analyse des moyens selon 
lesquels le sens contribue à l’instauration et au maintien des rapports de 
force.3 Malmkjaer (2005 : 183) cite, à ce propos, wa Goro (2004) qui a 
démontré comment une culture majoritaire et dominante peut maintenir 
ses rapports de force par le biais de l’idéologie en traduction. Wa Goro 
(2004) présente la manière dont les auteurs ont traduit les noms bibliques 
avec des formes ‘Gikuyu’ dérivées de l’hébreu, de façon à ne pas 
promouvoir la mythologie Gikoyu. Par conséquent, Adam et Eve ont été 
traduits par « Adamu » et « Hawa »  au lieu des formes qui existaient 
déjà dans la mythologie Gikoyu « Mundu » et « Mumbi ». Dans cette 
même optique, Nitsa Ben-Ari (2002) analyse huit traductions en hébreu 
du roman Ben-Hur de Lew Wallace et met au jour la manière dont les 
aspects chrétiens de l’histoire ont été éliminés. Ben Hur, par exemple, se 
reconvertit au Judaïsme. Cette démarche idéologique procède 
                                                 
2 Andrew (2000) opère une distinction entre (a) l’emprunt (borrowing), (b) l’intersection 
(intersection) et (c) la fidélité de la transformation (fidelity of transformation) : (a) ne se 
tient pas au texte source mais s’en inspire simplement (b) est l’opposé de (a) c’est-à- dire 
il se veut le miroir du texte source, quant à (c) il représente une position intermédiaire 
entre (a) et (b).  
3 Cette définition s’oppose à une conception neutre de l’idéologie selon laquelle tout 
individu adhérant fortement à un système d’idées est un idéologue. 
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entièrement par l’élimination du contexte chrétien, y compris l’omission 
du sous-titre « L’histoire de Jésus Christ », et l’omission, dans six des 
traductions, du premier chapitre dans lequel le texte source décrit le 
contexte chrétien de l’histoire. Les versions qui conservent le premier 
chapitre omettent de décrire la naissance du Christ en la remplaçant par 
un contexte historique hébreu.  

C’est donc cette « mobilisation du sens au service du pouvoir » 
(Knowles & Malmkjaer, 1996: 44) que nous allons explorer ici, une 
mobilisation qui, pour sa survie, a besoin d’être constamment alimentée 
par les contes et, dans le contexte de cet article, les adaptations 
cinématographiques. En outre, comme l’observent encore les auteurs ci-
dessus, l’analyse des contes d’enfants fait surgir de manière prééminente 
la notion d’idéologie en conséquence des rapports asymétriques entre 
l’adulte et l’enfant. 

Dans la section qui suit, je propose une analyse du symbolisme 
religieux tel qu’on le trouve dans l’œuvre de CS Lewis et la façon dont 
elle pourrait être interprétée, sans qu’elle le soit, comme une idéologie 
religieuse.  
 
Symbolisme Religieux et fabrication de l’idéologie 

Quand il écrit le conte Le Lion, l’Armoire et la Sorcière, CS 
Lewis tire parti du fait que le langage narratif regorge de symboles. Je 
voudrais à ce propos attirer l’attention sur ce qui constitue le symbolisme 
religieux. Pour cela, j’invoque l’œuvre conséquente de Ryken (1987) sur 
le rôle que joue l’image dans l’interprétation des symboles ou archétypes 
religieux. Selon Ryken (1987 : 160), l’imagination du discours biblique 
est semblable à celui du discours poétique en ce sens qu’il ‘décrit la 
réalité par le biais des images’. C’est pour dire qu’une lecture biblique 
consiste à comprendre la logique des images. La peur, affirme-t-il,  n’est 
pas une abstraction, mais elle est rendue par l’image concrète du feu et 
de l’eau. Il cite ici le psaume 124, versets 1-5: « quand le feu de leur 
colère était attisé contre nous ; c’est alors que le déluge nous aurait 
emporté ».  

Ceci nous amène à une réflexion sur ce qui caractérise les effets 
du symbolisme. Thompson (1990 : 144), par exemple, établit une 
distinction importante entre le caractère référentiel des formes 
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symboliques, c’est-à-dire la manière dont certains objets sont 
représentés, et la façon dont ces formes symboliques font des assertions 
sur ces objets, assertions parfois implicites et ambiguës.  

En ce qui concerne la narration de CS Lewis, elle ne présente 
que très peu d’ambiguïtés au niveau explicite / référentiel mais 
cependant elle invite une lecture à des niveaux implicites ‘de plus en plus 
élevés’ (Knowles & Malmkjaer, 1996) qui dépendent pour leur 
interprétation d’une connaissance approfondie de la tradition chrétienne. 
Et comme l’observe justement Hollindale (1992 : 28), au niveau de 
l’idéologie explicite, le roman peut transmettre des idées nouvelles ou 
voire révolutionnaires mais « quand une œuvre romanesque a été 
imaginée dans sa totalité, elle peut communiquer son fardeau 
idéologique d’une manière plus subtile ».    

L’implicite joue ici un rôle particulièrement important parce 
qu’il contribue à créer un sens souvent « caché » que les lecteurs et le 
public sont chargés d’expliciter. C’est donc bien à ce niveau de 
l’implicite qu’il convient d’analyser les procédés de fabrication de 
l’idéologie dans les deux adaptations cinématographiques de l’œuvre de 
C.S. Lewis. 4
 
 
 

                                                 
4 Je prends dans ma définition de l’implicite la perspective de la pragmatique linguistique  
selon laquelle est implicite tout contenu qui ne fait pas l’objet de ce qui est dit, mais qui 
s’actualise subrepticement à la faveur des contenus explicites’ (Kerbrat-Orecchioni, 1986 : 
98). Considérons l’exemple (1) dans lequel un étudiant Aaron invite son ami Simon à une 
soirée dansante dans deux situations différentes. Situation A: Aaron demande à Simon s’il 
peut venir à une soirée lundi soir. Situation B: Aaron  demande à Simon s’il peut venir à 
une soirée mardi soir Dans les deux situations, Simon répond: Je passe mon dernier examen 
mardi. Les interprétations différentes de la réponse de Simon dans les deux situations ne 
dépendent pas de ce qui est dit puisqu’ au niveau du dire Simon pose le même contenu. En 
effet, dans la situation A, à l’inverse de la situation B, le calcul interprétatif nous amène à la 
conclusion que Simon ne peut pas aller à la soirée d’Aaron. Ce calcul est fondé en partie sur 
les propriétés linguistiques de l’énoncé (le dire) et en partie sur  des références extra-
linguistiques qui se trouvent être contextuelles, voire culturelles et qui nous permettent de 
résoudre les ambiguïtés du contenu implicite de l’énoncé. 
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Les adaptations cinématographiques 
Mon analyse ici se penche sur les extraits de deux scènes dans 

lesquelles les enfants rencontrent un vieux professeur universitaire et lui 
demandent conseil. Les deux ainés de la famille s’inquiètent de leur 
petite soeur, Lucy, qui parle incessamment du pays de Narnia auquel elle 
aurait accès par le biais d’une armoire magique. Selon eux, Lucy semble 
avoir perdu la raison. Au niveau du dire explicite, le professeur dénote le 
lettré, membre respecté de l’Académie. Au niveau de l’implicite, en 
revanche, il symbolise celui qui ‘professe’ sa foi dans un autre monde. 
Car ce sont ces « maudits » lycées laïcs qui, se confinant à un 
enseignement empirique, font que la croyance en un autre monde semble 
être irrationnelle. Le professeur utilise une logique déductive afin de 
persuader Peter et Susan que leur soeur n’a non seulement pas perdu la 
raison, mais que de fait elle leur dit ce qui a de plus vrai: « Soit votre 
sœur vous ment, ou elle est devenue folle ou elle vous dit la vérité » 
  Puisque les enfants sont sûrs que leur sœur ne leur ment jamais, 
et puisqu’il est évident qu’elle n’est pas folle, on ne peut que conclure 
qu’elle dit la vérité. Quand les enfants répondent que leur sœur passe des 
heures dans ce pays magique, mais qu’elle en revient au moment même 
où elle a disparu, le professeur leur dit que cela confirme la véracité de 
ce qu’elle dit. Il est bien possible que la notion du temps dans un pays 
magique diffère en tous points de la notion du temps terrestre et que 
deux jours passés là-bas équivalent à quelques minutes ici. Quelle petite 
fille inventerait une telle histoire? Et le professeur de s’exclamer: « mais 
que leur enseignent-ils dans ces maudits lycées? » 
 Le contenu de cette question rhétorique revêt une importance 
particulière en ce sens qu’elle génère l’implicitation suivante sur 
laquelle d’ailleurs Knowles & Malmkjaer (1996) attirent notre 
attention: c’est parce l’enseignement laïc ne met pas l’accent sur la foi 
qu’il ne prépare pas les enfants d’une manière adéquate à envisager la 
possibilité d’autres univers.  

L’adaptation cinématographique de la BBC respecte, du 
moins dans cet extrait, l’interprétation implicite du conte. Il apparait, 
en revanche, que le film d’Adamson, représente non seulement une 
dilution du message chrétien, mais aussi  une interprétation 
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conservatrice5 de ses valeurs. Il est donc peu surprenant que dans cette 
version, le professeur conseille aux enfants de prendre leurs 
responsabilités familiales au sérieux « comportez vous comme une 
famille » leur dit-il. L’importance de la famille est constamment mise en 
avant par Adamson au détriment du caractère transcendant et mystique de 
l’expérience religieuse. En effet, Adamson ajoute de fréquents épisodes, 
qui ne sont présents ni dans le conte original ni dans la version 
cinématographique de la BBC, lors desquels Peter conseille à ses frères et 
sœurs de retourner en Angleterre, mettant l’accent sur le rôle de l’aîné et 
de la protection au sein de la famille.6  

 
Conclusion 

Je m’attendais au début de cette étude à ce que la version récente 
de l’œuvre de CS Lewis eût un contenu plus laïc que la précédente, mais 
cela s’est avéré un postulat sans peu de fondement. La différence qui 
caractérise les deux adaptations cinématographiques ne tient pas tant à 
un besoin de laïciser le message religieux qu’à un désir d’imposer une 
idéologie théologique selon les préceptes de la droite conservatrice 
américaine. On pourrait objecter que le message de Lewis constitue une 
idéologie catholique et que nous sommes ici en présence de deux 
courants de pensées théologiques en situation d’opposition. Nous 
pourrions en effet prendre cette objection au sérieux seulement si nous 
avions une perspective neutre de l’idéologie (cf. note 6). Mais notre 
définition de l’idéologie est loin d’être relativiste, puisqu’elle implique 
une étude des moyens selon lesquels le sens, et sa mobilisation, servent 
au maintien des rapports de force dans une culture majoritaire.  

C’est donc véritablement en ce sens que l’on peut comparer le 
discours de Lewis avec celui d’Adamson. Le message de Lewis n’est 
pas, en nos termes, idéologique, faisant partie d’une culture religieuse 
minoritaire. En revanche, celui d’Adamson est issu d’une culture 

                                                 
5 Par « conservatrice », j’entends les interprétations littéralistes de ce qu’on appelle le 
fondamentalisme chrétien aux USA. 
6 On pourrait procéder à ce genre d’analyse en ce qui concerne d’autres symboles 
religieux de C.S. Lewis, le rouge-gorge et Aslan le lion-roi, par exemple, symboles eux 
aussi éliminés ou apprivoisés dans ces adaptations cinématographiques, mais cela n’est 
pas possible dans le cadre de ce bref article. 
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majoritaire et dominante, désireuse de maintenir ses rapports de force par 
le biais de l’industrie lucrative et influente du film américain. 

En guise de conclusion, le film d’Adamson opère une réduction 
idéologique du message chrétien en situant le « soteria », c’est-à-dire le 
« salut », dans une bataille terrestre entre le bien et le mal que seule une 
unité familiale entre frères et soeurs peut réussir à gagner. En revanche, 
les enfants du conte de Lewis ne triomphent pas du mal parce qu’ils sont 
une famille unie, bien au contraire, car c’est au sein de la famille que 
s’effectue la trahison Adamique d’Edmund.  

Peter, Lucy, Susan et Edmund ne peuvent triompher du mal 
qu’en étant réconciliés à Dieu par le sacrifice d’Aslan, le Lion-roi. Le 
règne de paix qui s’ensuit n’est en effet possible que par le biais de cette 
réconciliation divine qui n’est pas sans nous mettre en mémoire l’appel 
que fait Dieu à Abraham d’aller dans une contrée lointaine, loin de sa 
famille : « Yahvé dit à Abram : Quitte ton pays, ta parenté et la maison 
de ton père, pour le pays que je t’indiquerai » (Genèse, 12).  
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LE TRADUCTEUR « À GENOUX » – EN MARGE DE LA 
VIE DE JÉSUS DE FRANÇOIS MAURIAC 

 
Maria-Otilia OPREA 

Université « Lucian Blaga » de Sibiu,  
Roumanie 

 
Abstract: Vie de Jésus of François Mauriac written in the support language of 
the French Catholicism and translated in Romanian for a majority Orthodox 
audience does not rise difficulties in interlingual and interconfessional 
translations. A first demand consists, surely, in the profound knowing of the 
both languages – the source language and the target language, then the specific 
terminology for each confession proves to be necessary, however this should not 
be absolutised, because the theological language is conventional. Therefore, that 
is why I stopped at the mission and the quest which only a certain type of 
translator – the Christian translator – must bear and fulfil with holiness. In 
this particular case a good translation is the fruit of the true prayer. If the author, 
overwhelmed by a sacred feeling of unworthiness, writes “on his knee” in front 
of the eternal Truth, if the translator, precisely as the author, does not unbind 
himself from the Presence of the Christ, without whom any Christian text loses 
its meaning and purpose – detach witch himself Mauriac feared – then this will 
happily lead to a real transfiguration of the mind and the soul of the readers, 
therefore a double triumphant finality.  
 
Keywords: Presence of Christ-God-The Man, Christian translator, Christian 
virtue, translation as prayer, confession of words, truth, transfiguration of the 
readers’ live. 
 
 

La Vie de Jésus écrite en 1937 par François Mauriac, le 
renommé écrivain catholique du XXe siècle, apporte un fort éclairage 
religieux à son œuvre romanesque, à coté des essais : Souffrance et 
bonheur du chrétien (1930), Fils de l’homme (1958), Ce que je crois 
(1963), ouvrages de méditation qui précisent la manière dont l’auteur vit 
le Christianisme, en particulier le Catholicisme.  
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Dans Le Romancier et ses personnages (1933), véritable 
document d’expérience poïétique, Mauriac estime que l’écrivain peut 
concilier – même si avec difficulté – sa foi et sa façon de « singer Dieu » 
en créant des personnages. Mais qu’arrive-t-il au cas de Jésus ? A-t-on 
affaire encore à un Mauriac démiurge auquel Sartre reprochait de créer 
des héros seulement pour les juger et jouer au Dieu avec eux ? Pas plus. 
Cette fois-ci Mauriac renonce volontiers au « jugement »1 qu’un 
romancier chrétien aurait le droit de porter sur ses créatures, aussi bien 
qu’à la qualité de romancier, parce qu’il se veut le vrai chrétien 
apparenté au Christ, en tant que eikon Eikonos (Col. 1, 15), l’humble 
créature agenouillée devant Son Créateur. « Voilà donc, s’écrie Jean 
Touzot, un Mauriac qui échappe aux contingences du roman, qui 
transcende l’instant journalistique et qui, dans l’Histoire, fait élection du 
seul personnage dont les paroles ne passeront pas »2. En fait, la Vie de 
Jésus n’est pas un roman, comme voulait le faire croire l’idéologie 
communiste de l’ancien régime – voir la parution du livre traduit en 
roumain aux Éditions « Bună ziua » (Bucarest, 1990), portant en bas du 
titre l’ajout explicatif : « roman », et cela puisque le Christ n’est pas une 
légende ou un mythe ou un personnage créé par l’esprit de l’homme 
feuerbachien.  

Par ce livre « téméraire », l’auteur s’inscrit certainement dans 
une tradition. Mais par rapport à tous ceux qui l’ont précédé en ce 
domaine de la biographie christologique, il ne glisse pas vers une 
interprétation mythique des Évangiles et ne pose ni le problème de leur 
composition littéraire. Le portrait du Jésus qu’il dresse est tout à fait 
différent du « doux et charmant poète de Galilée »3 de Renan ou du 
personnage terrifiant de Henri Barbusse ou du Jésus inqualifiable de 
Nikos Kazantzakis. Pour lui « le Christ de l’histoire » est authentifié par 
« le Christ vivant dans l’Église, vivant dans les Saints et en chacun de 
                                                 
1 François Mauriac, « Vue sur mes romans », Le Figaro littéraire, 15 novembre 1952, 
dans « Les Cahiers de l’Herne », sous la direction de C-tin Tacou et Jean Touzot, Paris, 
Éditions de l’Herne, 1985, p. 167 : « le jugement qu’il porte sur ses créatures, qu’il le 
veuille ou non, demeure en suspens et contrebattu sans cesse par la Grâce invisible dans 
son œuvre, mais toujours présente ».  
2 Claude Escallier, Mauriac et l’Evangile, préface de Jean Touzot, Paris, Éditions 
Beauchesne, 1993, p. 3. 
3 Ernest Renan, Vie de Jésus, Paris, Éditions Payot, 1932, p. 140.  
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nous »4. Jésus est « le Fils »5 et « l’Agneau de Dieu »6, « l’Auteur de la 
vie »7, « l’Être infini »8, « le Créateur »9, « le Verbe incarné »10. À 
l’antipode de la grande tentation de l’homme-dieu, Mauriac offre 
généreusement à ses lecteurs l’image de la Personne du Dieu-homme. 
Il a compris que la divino-humanité représente « la valeur suprême » et 
« le critère ultime » de toute chose11. C’est ainsi que le livre de Mauriac 
représente une dénonciation, reprise par le traducteur et permanentée 
par les lecteurs chrétiens, de toute tentative de réduction des vérités 
divino-humaines de l’Évangile aux dimensions des idéologies 
humanistes. Seul le Dieu fait homme révèle à l’homme la vérité de son 
être et la destinée heureuse à laquelle il est convié : que l’homme 
devienne dieu par son intégration à l’Église qui n’est autre que le corps 
même du Dieu-homme.  
 La vie de Jésus exige d’être écrite, traduite et, au bout du 
compte, appropriée à la lumière de la vérité biblique. L’exposé que nous 
offre Mauriac n’est pas un corpus historique immanentiste, mais un 
contenu qui présente l’histoire du salut éternel et qui, par sa force 
pédagogique, favorise la participation consciente du lecteur à ce 
continuum de la mémoire et à l’incarnation effective du Christ dans son 
âme et sa vie. On sait que le traducteur est le lecteur par excellence. A-t-
il le droit de traduire ce livre comme il traduirait un roman ou tient-il 
compte du fait qu’une monographie christologique authentique est 
nécessairement fondée sur la Révélation des Saintes Écritures et que, par 
conséquent, toute intention mystificatrice du texte d’origine est à 
proscrire ? Quelle serait dans notre cas la tâche du traducteur chrétien ? 
La même que celle de l’auteur : persuader les lecteurs, au moyen de la 
langue, que « le Jésus des Évangiles est le contraire d’un être artificiel et 
composé », qu’Il est « la plus frémissante des grandes figures de 
                                                 
4 François Mauriac, Vie de Jésus, Paris, Éditions Flammarion, 1993, p. 13. 
5 Ibidem, p. 20. 
6 Ibidem, p. 22. 
7 Ibidem, p. 77. 
8 Ibidem, p. 89. 
9 Ibidem, p. 241. 
10Ibidem, p. 18. 
11 Père Justin Popovitch, Philosophie orthodoxe de la vérité, traduit du serbe par Jean-
Louis Palierne, Lausanne, Éditions L’Âge d’Homme, 1997, tome 5, p. 462.  

 113



l’Histoire et, entre tous les caractères qu’elle nous propose, le moins 
logique parce qu’Il est le plus vivant ». À nous reste de « Le saisir dans 
ce qu’Il a de particulier, d’irréductible »12.  

Écrire et traduire n’importe quel livre dans n’importe quelle 
langue de la terre ne réclame pas forcément la mise en accord de la 
raison, du cœur et du modus vivendi hic et nunc. On n’a pas besoin d’une 
certaine position du corps ou disposition de l’âme dans cet acte du faire 
créateur. Mais « sans doute une Vie de Jésus, il faudrait l’écrire à genoux 
– déclare Mauriac, dans un sentiment d’indignité propre à nous faire 
tomber la plume des mains. Cet ouvrage-là, un pécheur devrait rougir 
d’avoir eu le front de l’achever »13.  

Mauriac pose en filigrane le problème de l’intégrité de 
l’écrivain qui, à un moment donné de sa vie, prouve le désir ardent de 
rencontrer personnellement Dieu et de proclamer Son amour divin au 
monde entier. Il s’encadre de la sorte dans une nouvelle typologie 
auctoriale, où la place d’honneur est attribuée à la vertu chrétienne. Le 
traducteur lui-aussi, en tant qu’ « auteur » et « ré-écrivain » de l’œuvre 
doit passer volontairement par une métanoïa14 ontologique, par une 
acquisition progressive de la vertu et mettre son âme à genoux devant 
Celui qui est justement l’être de la vertu et dont « la respiration » veut se 
faire entendre par le public-lecteur.  

Le texte biblique accomplit aussi une « fonction appellative » : 
« si l’auditeur [y compris l’auteur et le traducteur] ne traduit pas en actes 
[de bonne foi] l’appel entendu, il n’a rien fait, il n’a pas véritablement 
écouté »15. L’affirmation faite à Moïse par les Hébreux, au désert est 
révélatrice : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, 
nous l’entendrons » (Ex 24,7). Plus naturel semblerait entendre et puis 
mettre en pratique. Le verset 20 du Psaume 103 (102) renforce l’idée de ce 
renversement de la logique humaine : « Bénissez le Seigneur, vous ses 

                                                 
12 F. Mauriac, op. cit., p. 26. 
13 Ibidem. 
14 Terme grec qui se traduit par : conversion / changement de mentalité / de conduite. 
15 Roland Meynet s. j, Études sur la traduction et l’interprétation de la Bible, Université 
Saint-Joseph, Beyrouth, collection « Sources-Cibles », dirigée par Henri Awaiss et 
Jarjoura Hardane, 2006, pp. 20-21.  
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anges, forces d’élite au service de sa parole, qui obéissez dès que retentit 
sa parole »16. 

Traduire authentiquement une Vie authentique de Jésus ou tout 
livre qui contient la parole de Dieu est non seulement un acte poïétique / 
poétique, une « écoute particulière », mais surtout un acte ascétique 
ecclésial qui atteste la mission intérieure de « l’Église une, sainte, 
catholique et apostolique ». L’Évangile se résume au fond en ces deux 
vertus-ascèses divino-humaines : la prière et le jeûne, qui seulement 
ensemble chassent des lèvres de l’homme tout mot indécent et de son 
être toute pensée et tout désir impurs. Le travail du traducteur chrétien 
est pareil à celui du peintre d’icônes. C’est une chose constatée que les 
icônes les plus réussies et fidèles à l’original sont celles peintes en priant 
et en jeûnant. Au traducteur revient également la tâche idéale de refaire 
avec les moyens de sa propre langue et les moyens chrétiens à sa portée 
une icône : l’icône de l’icône de départ. 

Si vous me permettez, j’appellerais tant l’auteur que le 
traducteur chrétien les Apôtres modernes du Christ ressuscité, l’un Luc, 
l’autre Cléopas, dont les yeux s’ouvrent au moment suprême de la 
fraction du pain, plus précisément de l’Eucharistie. Voici donc la 
confirmation étymologique la plus élevée du terme compagnons : ce 
sont ceux qui mangent ensemble le même pain, le Pain de la Vie 
descendu du ciel. C’est le moment où la gnose et la glose s’entremêlent, 
car la nuit de la vie finit et les deux, même si distancés dans le temps, 
commencent, la plume à la main, de rendre « témoignage à Celui (…) 
qui s’obstine à survivre, à orienter des millions de destinées »17. Ce qui 
est remarquable est le fait que tout le chemin vers l’Emmaüs de la 
Révélation Jésus les accompagne et leur explique ce qui est dit à son 
sujet dans toutes les Écritures (Lc 24, 15-27), ce qui signifie que l’acte 
chrétien du faire/ traduire est un acte synergétique, fruit de la prière : 
« Reste avec nous car la nuit approche » (Lc 24, 29) et signe d’un 
« coeur brûlant » transfiguré par la présence de Dieu : « Notre cœur ne 

                                                 
16 En roumain : « Toate câte a grăit Domnul le vom face şi le vom asculta » (Ieş. 24, 7) ; 
« Binecuvântaţi pe Domnul, toţi îngerii Lui, cei tari la vârtute, care faceţi cuvântul Lui şi 
auziţi glasul cuvintelor Lui » (Ps. 102, 20). 
17 F. Mauriac, op. cit., p. 15. 
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brûlait-il pas en nous tandis qu’il nous parlait en chemin et nous ouvrait 
les Écritures ? » (Lc 24, 32). 

Les voilà tous les deux témoins et confesseurs du Verbe de 
Dieu18, engagés dans une lutte terrible contre les mystificateurs-ennemis 
de la Vérité, authentifiés par la grandeur de leur engagement 
d’« annoncer la Bonne Nouvelle » à toutes les gens, en les baptisant (Mc 
16, 16) du baptême de la Parole. Cela leur confère aussi la qualité de 
véritables pêcheurs d’âmes, grâce à la puissance révélatrice de la parole 
humaine, admirablement saisie par le grand théologien roumain Dumitru 
Stăniloae. Étant donné l’interdépendance entre la parole et l’âme 
humaine, le Fils de Dieu S’est fait « le Modèle du vrai sujet humain 
parlant », tout en rétablissant ainsi la fermeté du sujet, par l’expérience 
de la certitude sur Dieu et, à la fois, la puissance et la vérité de la 
parole19. Il y a, par conséquent, une intime relation entre la Parole-le 
Christ (le Logos), la parole du Christ (thaumaturgique – Mt 8, 16 ; Mc 
4, 41 ; Lc 4, 36), la parole sur le Christ (notamment biblique), la parole 
liturgique et la parole humaine, puisque toutes sont à même de 
ressusciter les morts. 

Le premier pas vers cette grande fête de la vie le constitue la 
catharsis de la conscience, dont les mouvements annoncent à l’âme « la 
résurrection de la raison» tuée jadis par le péché et l’ignorance. Mauriac 
sait que son livre a troublé heureusement des consciences endormies, 
malgré l’image trop personnelle que l’auteur a donné du Christ20. 
L’objectif du traducteur chrétien doit être le même : toucher et changer 
les âmes, tout en essayant de ne dévier aucune parole de l’origine et de 
sa finalité divine. La puissance de la parole humaine est grande. 
Cependant, dans ce don suprême duquel seul l’homme a été doué se 
cache aussi le suprême péril. « La parole est la modalité d’expression de 
la Vérité, mais aussi celle de la tromperie démoniaque »21 – affirme à 
                                                 
18 Ibidem, p. 21 : « Ce livre si indigne de son objet n’est qu’une réponse entre mille 
autres, le témoignage d’un Chrétien qui sait que ce qu’il croit est vrai ». Pas plus que 
l’auteur, le traducteur ne peut pas transmettre la vie de Jésus avec détachement. 
19 Pr. Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos  sau restaurarea omului, Craiova, Editura 
Omniscop, 1993, pp. 232-241. 
20 F. Mauriac, op. cit., p. 16. 
21 Alexander Schmemann, Postul cel mare, trad. rom. A. Stroe et L. Constantin, 
Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1995, p. 37. 
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juste titre Schmemann. Vu la fonction éthique de la parole, et l’auteur et 
le traducteur sont absolument responsables de la manière dans laquelle 
ils l’utilisent. En outre, c’est à la parole revendicatrice de Dieu qu’ils 
vont et que nous tous nous allons en rendre compte (He 4, 12-13). Dans 
l’univers moral l’écho d’un seul mot, soit-il prononcé ou écrit,  passe de 
l’âme à l’âme, de père en fils, de génération en génération, en créant ou 
en tuant, en édifiant ou en détruisant, en semant l’amour ou la discorde.22 
Ce n’est que l’auteur et le traducteur chrétiens, conscients de leur grande 
mission et responsabilité dans le monde, qui s’avèrent être ainsi les 
meilleurs stratèges quant à la réception de l’oeuvre mise en circulation. 

Il est à remarquer encore un aspect très important : un bon 
traducteur chrétien ne peut pas traduire des livres blasphématoires, car sa 
conscience ne le lui permet pas. Il s’ensuit qu’entre un auteur et un 
traducteur chrétiens il faut qu’il s’établisse invisiblement une 
communion de pensée et de sentiment. Tous les deux doivent mener une 
vie morale en concordance avec les préceptes évangéliques afin que leur 
livre en soit un puissant témoignage et qu’il atteigne effectivement son 
but : s’éterniser par les âmes qui, en le lisant, s’en sauvent. Un livre est 
bon s’il a un happy end dans l’éternité.   

Écrite par un écrivain catholique pour un public catholique, la 
Vie de Jésus a été traduite par des traducteurs orthodoxes pour un public 
majoritairement orthodoxe. En tant que prêtre, l’un des deux traducteurs 
a certainement visé ses ouailles, il a fait ce geste admirable pour un 
public bien ciblé. Nos traducteurs ont transposé la Vie de Jésus dans les 
vêtements de l’Orthodoxie, faute de quoi le lecteur en général n’en fût 
peut-être pas du tout attiré. Il est vrai que Mauriac écrit avec excès de 
cœur et que par la traduction on perd dans une certaine mesure l’effet 
stylistique du livre, mais ce qui compte c’est l’effet global du texte 
mauriacien : convertir les esprits et les cœurs. C’est pour cela, je crois, 
que les traducteurs évitent le dépaysement des lecteurs en faveur de la 
familiarité de ces derniers avec le fort paradigme orthodoxe de l’âme du 
peuple roumain.  

La Vie de Jésus prend la forme d’un vase communicant entre les 
confessions. Les mots que nous employons dans notre vie religieuse 
                                                 
22 Dumitru Ioan Belu, « Graiul în funcţia lui etică », Mitropolia Moldovei şi Sucevei, 
XLVII, nr. 7-8, 1971, p. 461. 
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relèvent de notre appartenance confessionnelle. Il n’est pas suffisant 
donc de bien maîtriser la langue du texte-source pour le traduire ou bien 
la langue dans laquelle on traduit, mais aussi la terminologie religieuse et 
doctrinaire dans toutes les deux langues. Au traducteur chrétien, de 
même qu’à l’auteur chrétien, on requiert de solides connaissances 
dogmatiques, bibliques, patristiques, liturgiques etc. afin d’éviter et 
d’identifier les hérésies. Ne pas oublier que la théologie des Saints Pères 
de l’Église est valable pour tous les gens et pour toutes les époques. 
Théologien à la fois, le traducteur chrétien observe attentivement la 
formulation linguistique, mais il ne reste pas un simple philologue. Il 
prend conscience du fait que la langue théologique est « sémantique », 
« indicative », « déclarative », mieux dit « conventionnelle »23, tandis 
que la vérité qu’elle s’efforce d’exprimer est absolue. Elle montre 
l’existence et non pas l’essence de la vérité. Ce qui pèse en fin de compte 
est le degré d’expérience de la vérité que le Saint Esprit offre aux 
écrivains disponibles. 

La langue (théologique) n’est pas révélée, mais elle est l’œuvre 
de l’homme. En ce qui concerne le roumain, les structures grammaticales 
indiquent le fait que les termes religieux y sont entrés justement dans sa 
période de formation. Par rapport au français, la langue roumaine – 
langue éminemment chrétienne et particulièrement orthodoxe – jouit 
d’un multiple héritage, d’où sa richesse incontestable24. Elle détient des 
mots et des termes linguistiques avec un contenu téologico-liturgique 
provenus non seulement du latin, mais aussi du slavon, du grec et de 
l’hébreu. Notre Orthodoxie slavonne a consacré certains termes, parmi 
lesquels : « Sfântul Duh » (slav. > duhŭ) pour la même réalité désignée 
chez les catholiques par « Sfântul Spirit » - « le Saint Esprit » (lat. > 
spiritus)25 ; « taină » (slav. > tajna) à la place du terme catholique 
« sacrament » –« sacrement » (lat. > sacramentum) etc. 
                                                 
23 Stilianou G. Papadopoulou, Teologie şi limbă, trad. Pr. Conf. Dr. Constantin Băjău, 
Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007, pp. 47-53.  
24 Un exemple éloquent dans ce sens-là : le terme français Eucharistie peut se traduire en 
roumain au moins de quatre manières : (Sfânta) Euharistie, Împărtăşanie, Cuminecătură, 
Grijanie. 
25 Voir F. Mauriac, op. cit., p. 162 : « Le péché contre l’Esprit » // Idem, Viaţa lui Iisus, 
trad. Pr. Emil Păsculescu-Orlea şi Constantin A. I. Ghica, Bucureşti, Editura Garamond, 
2004, p. 104 : « Păcatul împotriva Duhului Sfânt ». 
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Il en résulte que la langue théologique – « les nominations » – 
représente une création et un choix des théologiens. La voie royale sur 
laquelle doivent marcher l’auteur et le traducteur chrétiens est de ne pas 
relativiser la vérité (comme fait le libéralisme) et, en même temps, de ne 
pas absolutiser le conventionnalisme de la langue (hérésie du 
traditionalisme). À l’origine de la Vie de Jésus il y a le rapport parole-
écriture. La parole se rapporte à une Écriture antérieure qu’elle 
interprète. Et comme « toute prédication qui prendra les Écritures pour 
guide de sa parole sera appelée chrétienne »26, alors la transposition 
même de la prédication dans une autre langue sera appelée chrétienne. 
La traduction chrétienne est la rencontre entre une âme fidèle à sa 
confession et à sa culture et une certaine forme. 

Loin d’être un traité de théologie, le livre de Mauriac présente 
néanmoins dans la traduction roumaine quelques modifications 
linguistiques doctrinaires assez discutables, aussi bien que des 
modifications de contenu de quelques phrases.  Prenons deux exemples : 
« Présence qui n’est pas la Présence Eucharistique, mais dont la petite 
hostie donne une idée au chrétien le plus ordinaire, lorsque revenu à sa 
place, il referme son manteau doucement sur cette flamme au plus intime 
de son être, sur cette palpitation de l’Amour captif » = « Prezenţa lui, 
care nu e numai prezenţa în Sfânta Euharistie, dar despre care 
firimiturile din Sfânta Împărtăşanie mărturisesc sufletului spălarea lui 
de păcate prin suferinţa celui răstignit pe Golgota »27. Les traducteurs 
orthodoxes se voient obligés d’utiliser au lieu du terme catholique 
« hostie » (gr. azyma = « pâine nedospită ») un correspondant explicatif 
en concordance avec la doctrine de leur Église : « firimiturile din Sfânta 
Împărtăşanie » (gr. artos = « pâine dospită »). Puis, ils remplacent l’idée 
catholique du culte envers le Sacré Cœur de Jésus avec l’idée du 
sacrifice rédempteur. Peut-être ont-ils voulu mettre l’accent sur l’étroite 
liaison entre la communion des fidèles avec le Christ et l’état sacrificiel 
actuel du Christ, liaison perçue par les Catholiques seulement comme 
union par amour avec le Christ, comme source de puissance, de joie et de 

                                                 
26 Paul Ricoeur, Du texte à l’action. Essais d’herméneutique, II, Paris, Éditions du Seuil, 
1986, p. 124. 
27 F. Mauriac, op. cit., p. 246 // op. trad., p. 171. 
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résurrection, tout en séparant le caractère de sacrement de l’Eucharistie 
de celui de sacrifice.  

Un autre exemple : « Et Il les introduit dans le mystère de 
l’Union » = « Şi El îi introduce în taina “Firii cea în două firi” »28. Les 
traducteurs se servent d’une modulation explicative qui, 
malheureusement, dégénère presque dans l’hérésie monophysite29. Il 
aurait bien été de traduire par « taina Persoanei cea în două firi» ou, tout 
simplement « taina Unirii », en laissant au lecteur la tâche de se 
documenter davantage sur la réalité christologique de la communicatio 
idiomatum entre les deux natures, divine et humaine, dans la Personne 
unique du Dieu fait Homme.  

Les traducteurs roumains de la Vie de Jésus de Mauriac ont 
apporté des transformations au texte original. Parmi les procédés de 
transformations on pourrait donc citer la substitution – par 
surinterprétation ou par contrainte linguistique et confessionnelle, la 
suppression, plus rarement l’adjonction, la traduction étant plus courte 
que l’original. Un exemple de suppression : « Il est la possession de tous, 
donné, livré à chacun en particulier » = « E stăpânul tuturor »30, ce qui 
entraîne tant la perte de l’effet stylistique, que de l’idée réelle du texte 
mauriacien : l’auteur ne met pas sur le tapis la question de la théocratie, 
mais le fait extraordinaire de la kénose du Christ eucharistique. Il en 
résulte que les deux traducteurs n’ont pas toujours choisi la meilleure 
solution de traduction. C’est pourquoi je considère que la traduction de 
ce livre doit être révisée.     

Sur le plan poïétique, le traducteur chrétien doit faire de son 
mieux pour ne rien perdre de la profondeur de l’éclat du texte 
                                                 
28 Idem, op. cit., p. 215 // op. trad., p. 147. 
29 L’hérésie monophysite déformera, dans un sens à l’extrême opposé de Nestorius, la 
doctrine catholique définie au concile d’Ephèse (431) : le monophysisme d’Eutychès 
confondra alors les deux natures dans le Christ, humaine et divine, considérant la nature 
humaine comme seulement une « apparence », en réalité absorbée par la nature divine. 
Ce qui amènera la convocation du concile de Chalcédoine, en 451, qui sera le 4e concile 
oecuménique. Les Pères de Chalcédoine proclamant que l’union hypostatique n’entraîne 
pas pour autant la confusion des deux natures, ni l’« absorption » de l’une par l’autre, 
définiront alors, par une formule célèbre, que, dans le Christ « vrai homme et vrai Dieu », 
les deux natures humaine et divine sont « sans confusion, sans mutation, sans division, 
sans séparation ». 
30 F. Mauriac, op. cit., p. 248 // op. trad., p. 172. 
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évangélique. Il doit avoir aussi un rapport de fidélité au vouloir dire de 
l’auteur, à la langue d’arrivée et au destinataire de la traduction31. Trahir 
un de ces paramètres c’est faire échouer le sens du texte. Il faut 
comprendre la fidélité au sens – corollaire de la liberté en traduction – 
« non pas en tant qu’esprit par opposition à la lettre, mais en tant qu’effet 
global du texte sur le destinataire »32. Le langage religieux revendique 
une harmonisation entre littéralité et littérarité, aussi bien qu’un effort 
conscient d’identification des mots correspondants qui puissent 
conserver et transmettre objectivement la vérité transcendante que le 
texte-source propose pour nous diriger vers la connaissance de Dieu.  

Quel serait, par conséquent, le rôle du traducteur chrétien dans 
le contexte du mouvement œcuménique actuel ? Unificateur entre les 
confessions ? C’est trop dire, car cela dépasse les limites humaines. Lui, 
il ne fait que réactualiser implicitement l’ardente prière de Jésus pour 
que tous les chrétiens parviennent à « l’unité parfaite », « pour que tous 
soient un » comme le Père et le Fils sont un (Jn 17, 11-23), mais l’union 
est indubitablement l’œuvre du Saint Esprit. 

Toutes les langues sont aussi riches que puissantes et elles se 
retrouvent dans la langue et la culture universelles de l’Esprit Saint. 
Toutes sont aptes à devenir le moyen d’expression de la vérité et, ainsi, 
aucune d’elles ne devient la langue « exclusive » de la vérité. La langue 
de la vérité appartient à toute nation et à toute époque de l’histoire. Dieu 
fait Homme est toujours vivant, tout comme l’Écriture, et c’est 
uniquement la vie de l’Esprit qui nous fait partager la compréhension, 
autant qu’il nous est possible, de quelque chose de l’abîme de la 
Divinité. La parole scripturaire n’est pas par elle-même autorévélatrice. 
L’hospitalité linguistique du texte fondé sur l’Evangile ne découvre son 
mystère que dans la descente pentecôtiste.   

En quittant l’espace chrétien de la merveilleuse traduction « à 
genoux », j’ai laissé à la fin de mon exposé la remarque la plus 
douloureuse vis-à-vis de ce syntagme bien actuel : le traducteur de nos 
jours est effectivement tenu « à genoux » par les maisons d’éditions, 

                                                 
31 Amparo Hurtado-Albir, La notion de fidélité en traduction, Paris, Didier Érudition, 
1990, p. 118. 
32 Marianne Lederer, La traduction aujourd’hui. La modèle interprétatif, Paris, Lettres 
Modernes Minard, 1994, p. 69. 
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pour qu’on ne lui voie pas « la tête », pour qu’il ne soit pas connu et 
reconnu. Une preuve significative dans ce sens : Viaţa lui Iisus publiée par 
les Éditions « Bună ziua » ne marque nulle part le nom du traducteur. Puis, 
en ce qui concerne le même livre paru aux Éditions Garamond (2004), il 
faut tourner deux pages pour trouver en bas, « agenouillés », les noms des 
deux traducteurs : Pr. Em. Păsculescu-Orlea et Constantin A. I. Ghica33. 
Quelle soit la raison réelle de cette marginalisation du travail colossal du 
traducteur? Ignorance, indifférence ou malveillance ? J’estime que le nom 
du traducteur devrait obligatoirement apparaître sur la couverture même 
du livre, en second plan, assurément, et de manière lisible. 

En guise de conclusion, permettez-moi de rendre hommage à 
tous les traducteurs chrétiens qui par l’accomplissement de leur sainte 
mission luttent contre la dévalorisation et la déchéance sémantique et 
spirituelle de la parole dans la culture moderne. 

Pèlerins à la poursuite du Verbe incarné, messagers du Logos 
éternel et semeurs de Sa Parole, compagnons, apôtres,  témoins et 
confesseurs de la vérité de la Parole divine, philologues et théologiens à 
la fois, tout cela confirme une authentique existence 
multidimensionnelle, puisque divino-humaine, assumée de bon gré par 
les traducteurs vraiment chrétiens. En face de l’athéisme « cultivé » et de 
l’anthropophagie polie de la civilisation contemporaine, il faut opposer 
des personnalités théophores, christophores, pnevmatophores qui par la 
profondeur de leur message chrétien et par l’intégrité de leur vie sauvent 
l’âme et sacralisent la langue du peuple. 
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LES HYMNES D’ENNODE DE PAVIE : 
UN « NŒUD INEXTRICABLE » ? 
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Abstract. Ennodius of Pavia wrote, at the beginning of the 6th century, twelve 
Christian hymns for the milanese Church. These Latin poems are still 
considered unreadable owing to various obscurities which complicate the task of 
the translator. Firstly, linguistic difficulties can be encountered because several 
grammatical constructions or different meanings for one single word are often 
possible. Other problems lie in the rhetorical use of the “jeweled style” proper to 
the late Antiquity. Finally, exegetical difficulties are frequent due to the 
numerous interpretation levels of his religious speech. 
 
Key-words: traduction, interpretation, mannerism, obscurity, exegesis, Latin 
hymns, poetry, Late Antiquity 
 
 
 Ennode de Pavie (473/4-521)1 est l’auteur d’une œuvre 
abondante et variée, longtemps tenue en mépris par les lettrés, car 
tout bonnement jugée illisible. Dès le XIIe s., l’évêque Arnulf de 
Lisieux n’y voyait qu’un « nœud inextricable », tant l’écriture 
d’Ennode lui apparaissait « difficile et obscure ». De fait, « alors 
qu’un style plus limpide doit éclaircir la difficulté des sujets, son 
expression ténébreuse émousse plutôt leur compréhension »2. Voilà 
plusieurs années maintenant qu’historiens et philologues de la latinité 
tardive travaillent de concert pour tenter de démêler ce nodus inscrit 
dans le nom même de l’auteur (En<nod(i)us>) – rapprochement 
qu’Ennode lui-même, grand amateur d’étymologies populaires, n’a 
pas manqué de faire dans l’acrostiche sur lequel se conclut l’une de 

                                                 
1 Édition de référence : F. Vogel, Ennodius, Opera, Berlin, MGH AA 7, 1885 (#). 
2 Arnulf de Lisieux, epist. 27 à Henri de Pise (éd. F. Barlow), p. 37. 
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ses compositions3. Cette tentative de réhabilitation est notamment 
passée par un vaste programme de traductions commentées (avec parfois 
un nouvel établissement du texte latin), dont la grande qualité a d’ores et 
déjà permis de rendre plus accessible au lecteur moderne une part 
importante de ses œuvres : entre autres, le Panégyrique de Théodoric, la 
Vie d’Epiphane, les deux premiers livres des épîtres, ses 151 épigrammes 
ainsi que quelques poèmes longs. Avec les dictiones et divers opuscules 
isolés, les douze hymnes qu’il composa pour la liturgie chrétienne 
présentent en revanche toujours de nombreuses zones d’ombre. 
  Modelés sur les fameuses hymnes d’Ambroise tant goûtées à la 
fin de l’Antiquité, ces poèmes religieux se caractérisent tous par l’emploi 
d’une même forme fixe : huit quatrains formés, à l’exception de # 348, 
de dimètres iambiques. Quatre appartiennent au temporal, soit qu’ils 
célèbrent une heure du jour (en l’occurrence le soir), soit une fête de 
l’année liturgique (l’Ascension et la Pentecôte ; peut-être aussi le 
Carême, avec l’énigmatique Hymnus in tempore tristitiae). Les huit 
autres relèvent du sanctoral. Figurent, au nombre des saints célébrés, la 
Vierge Marie, ainsi que divers martyrs sanglants (Etienne, Nazaire, 
Cyprien et Euphémie) et non-sanglants (Martin, Denys de Milan et 
Ambroise). Le choix de plusieurs saints milanais (Nazaire, Denys et 
Ambroise) ou du moins liés à l’histoire milanaise (Euphémie et Martin), 
ainsi que l’étroite complémentarité des sujets traités avec ceux abordés 
par Ambroise dans ses propres hymnes donne tout lieu de penser 
qu’Ennode a, comme son prédécesseur, rédigé tous ces textes pour 
l’Église de Milan, où il exerça la charge de diacre, avant de devenir 
évêque de Pavie. 
 Si ces hymnes continuent de demeurer obscures, même pour des 
lecteurs que nous supposerons éclairés et cultivés, cela tient au fait 
qu’aucune étude moderne n’est parvenue, à ce jour, à lever les multiples 
obstacles qui rendent ces textes impénétrables. Plusieurs traducteurs s’y 
sont certes essayés avec plus ou moins de succès, depuis la « belle 

                                                 
3 # 43,167-170 (cf. S. Gioanni, p. X) : 
En statui quodcumque tibi nunc scalpere carmen 
Nodoso sub iure, pater, quod nexuit artis 
Diuersa sub sorte modis lex proxima poenae, 
Vsquam ne fallax nutaret syllaba. Dixi. 
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infidèle » proposée par F. Magani à la fin du XIXe s. : H. Spitzmuller a, le 
premier, publié une traduction « scientifique » des quatre hymnes de 
tempore dans sa vaste anthologie de Poésie latine chrétienne du Moyen 
Age. Outre le caractère partiel de la traduction et le manque de notes 
explicatives, on déplorera néanmoins les nombreux contresens commis 
sur le texte latin, par suite d’une mauvaise connaissance du style de 
l’époque, d’Ennode en particulier. Pour les mêmes raisons, l’essai de 
traduction intégrale en italien (avec un commentaire rédigé) entrepris par 
M. Muzzica en 2003 dans le cadre de sa « tesi di laurea » n’apparaît 
guère plus convaincant. Ne reste donc que le travail avorté de J. Quinon, 
qui a procédé, lors de son DEA, à une traduction versifiée de l’ensemble 
des hymnes d’Ennode, ainsi qu’à une étude approfondie de l’Hymnus s. 
Ambrosi. Reste aussi l’article fort complet consacré en 2005 par l’italien 
D. Di Rienzo au texte qui laisse le mieux transparaître l’influence 
conjointe des traditions classique et ambrosienne sur l’œuvre hymnique 
d’Ennode : l’Hymnus uespertinus.  

Notre propre projet s’inscrit dans la continuité des diverses 
initiatives qui se sont succédé au cours des dix dernières années. Comme 
M. Muzzica et J. Quinon, nous avons en effet entrepris, dans le cadre 
d’une thèse codirigée par M. les Professeurs G. Freyburger (Strasbourg 
II) et V. Zarini (Paris IV), de traduire l’intégralité des hymnes d’Ennode 
(ainsi que ses autres poèmes religieux), et d’en proposer un commentaire 
linguistique, littéraire, historique et spirituel approfondi. Notre attention 
ira précisément à la première phase de ce travail universitaire, puisque 
nous nous proposons de sérier les difficultés particulières qu’a posées, 
avant leur transposition en français, la « compréhension » de ces poèmes 
liturgiques d’un point de vue linguistique, rhétorique et herméneutique. 
Nous ne nous attarderons guère, en revanche, sur les problèmes liés à 
l’établissement du texte, parfois sujet à caution, du moment que l’unique 
manuscrit conservé présente des incorrections ou, pis, un passage biffé, 
voire une lacune. De fait, c’est là plus un problème d’édition que de 
traduction à proprement parler. La perplexité du copiste que laissent 
transparaître les ratures n’est guère différente, cependant, du sentiment 
d’incompréhension que peut éprouver le lecteur moderne face à un texte 
dont la signification n’est pas toujours facile à saisir. 
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Dans sa récente édition des deux premiers livres des épîtres, 
S. Gioanni a multiplié les formules heureuses pour caractériser 
l’ « écriture sinueuse » d’Ennode, comparée à un « dédale de mots » ou à 
une « esthétique du labyrinthe » (p. CIII sqq.). Si la syntaxe des hymnes 
n’a pas la complexité de celle des textes en prose, la concision et la 
densité de l’expression imposées par la forme brève choisie n’en 
facilitent néanmoins pas toujours la compréhension littérale. Il arrive 
fréquemment que plusieurs constructions grammaticales soient 
plausibles, ou plusieurs acceptions envisageables pour un même terme. 
Parmi les nombreux exemples possibles, ces deux vers exaltant le 
courage exemplaire dont fit preuve sainte Euphémie dans l’épreuve du 
martyre illustrent bien ce premier type d’obscurités, car s’y combinent 
l’un et l’autre type d’obstacles, ce qui complique encore l’analyse : 

Tormenta torsit fortia corpore. 
Lassante poena creuit amor crucis (# 348,11-12). 
Une première difficulté tient à l’identification du sujet de torsit. 

Dans les v. 9-10, le seul mot au nominatif singulier est en effet Deus. Il 
est donc possible de comprendre, comme l’a proposé J. Quinon, que 
Dieu lui-même fut l’auteur des cruels tourments infligés à la jeune 
héroïne : « Il fit rouler les puissants instruments de torture sur son 
corps » (p. 71). L’emploi d’un anaphorique masculin a en effet le mérite 
de lever toute ambiguïté. Ce n’est pas le cas de la traduction proposée 
par F. Magani, qui a éludé habilement la difficulté en tournant la phrase 
au passif (« Martoriata nel corpo da atroci tormenti » p. 102). De même, 
M. Muzzica s’est retranchée, comme dans le texte latin, derrière l’emploi 
d’une forme verbale sans sujet exprimé (« Gravi tormenti nel corpo 
volse » p. 113). Forte d’une hypothèse avancée par F. Clément4, nous 
comprenons plutôt, pour notre part, que c’est Euphémie qui fit se tordre 
sur son corps les durs instruments de supplice, entendons que la 
Chalcédonienne les réduisit à l’impuissance, en vertu d’une topique bien 
attestée dans la tradition hagiographique. Si le sujet n’est pas clairement 
spécifié, c’est par pur souci de concentration formelle, comme de 
tradition dans le lyrisme antique. 

Le tour participial lassante poena pose également problème, car 
tel qu’il a été compris par nos prédécesseurs, il apparaît en totale 
                                                 
4 F. Clément, Carmina e poetis christianis excerpta, Paris, 1857, p. 319. 
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contradiction avec la résistance exemplaire de la sainte. Tous proposent 
de comprendre, littéralement : « Sa peine (entendons son martyre, 
comme spécifié dans les deux traductions italiennes) diminuant, son 
amour pour la croix grandit ». Pour peu qu’on donne à lassare un sens 
actif, comme c’est possible avec un sujet abstrait, et qu’on sous-entende 
le complément d’objet eam, on comprend mieux la logique du passage. 
L’idée serait, dès lors, que « son amour pour la croix grandit à mesure 
que sa peine l’épuisait », avec une allusion évidente à l’acceptation 
volontaire de la Passion du Christ dont, rappelle Ennode dans la suite du 
texte, la martyre « devait suivre la croix » (crux sequenda est v. 16). 

La langue d’Ennode est d’autant plus délicate à comprendre 
qu’elle est riche de ces « gemmes » et de ces « fleurs » de rhétorique 
qu’affectionnaient tant les poètes latins de l’Antiquité tardive. Dans 
l’importante étude qu’il a consacrée au Jeweled Style (…) in late 
Antiquity, M. Roberts tient notamment pour caractéristique de cette 
esthétique maniériste la « combinaison de synonymes, d’énumérations et 
d’antithèses, qui confèrent au texte leur régularité et leur densité 
caractéristiques » (p. 36). Dans le cas d’Ennode, il nous paraît difficile 
d’évoquer ces figures de répétition et d’opposition, souvent renforcées 
par un parallélisme de construction, sans traiter en même temps des 
nombreuses figures de pensée. 

Le singulier Hymnus in tempore tristitiae (# 342) montre le 
mieux comment tous ces procédés jouent entre eux, et sollicitent 
constamment l’intelligence du lecteur. Tout le poème est structuré par 
une comparaison entre la délivrance apportée par le Seigneur à Jonas 
après qu’il fut englouti par le monstre marin, et l’apaisement que peut 
trouver tout fidèle en Dieu, du moment que sa foi est restée intacte dans 
l’adversité. Si l’adverbe de comparaison sic (v. 24) permet de délimiter 
clairement le comparant et le comparé, Jonas, lui, n’est jamais nommé de 
manière explicite : il est simplement désigné par la périphrase propheta 
naufragus (« le prophète naufragé » v. 9), qu’il appartient au lecteur de 
décrypter au vu des données narratives développées dans les vers qui 
suivent (v. 9-24). Le jeu érudit ne fait aucun doute. 

Et, de fait, pareilles coquetteries littéraires abondent dans 
l’ensemble de la pièce. Pour en rester au premier terme de la comparaison, 
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on songera par exemple à ces trois vers qui font allusion à la libération de 
Jonas, relâché intact du gosier du monstre marin (v. 14-16) : 

 
Diro reductus remige, 
custode saluus 
pessimo, 
uates locutus te Deum. 

Conduit par un cruel pilote, 
sauvé par un affreux 
gardien, 
l’inspiré te proclama Dieu. 

 
 L’art de la joaillerie déployé dans les v. 14-15 est tout à fait 
remarquable. A travers ces deux images paradoxales, Ennode a procédé à 
une sorte de variation autour de la même idée, modulée de deux manières 
différentes, et pourtant en étroite consonance l’une avec l’autre. Chaque 
métaphore s’articule en effet autour d’une apposition centrale, autour de 
laquelle gravitent en chiasme, avec un écho sonore, le nom d’agent et 
l’épithète le caractérisant. La formulation gagne en préciosité, mais pique 
aussi l’esprit du lecteur à travers la multiplicité des interprétations possibles, 
qui se superposent les unes aux autres. D’un point de vue purement narratif 
d’abord, les deux tours à l’ablatif renvoient à l’animal, personnifié, ses 
entrailles ayant effectivement constitué une embarcation salutaire pour le 
prophète. Si les deux épithètes négatives conviennent bien à la monstruosité 
de la bête (belua v. 10), les substantifs remex et custos, positifs, peuvent 
néanmoins aussi renvoyer en filigrane à la figure topique du Christ guide et 
gardien, d’autant plus que l’auteur met en exergue, au v. 16, la nature divine 
de son Sauveur (te Deum). La connotation funeste de dirus et plusieurs 
attestations de remex en référence à Charon, l’effrayant nocher des Enfers, 
permettent enfin, à notre sens, d’inscrire en filigrane, dans le v. 14, l’isotopie 
de la mort qui traverse l’ensemble de la composition ; qu’on songe, à cet 
égard, aux v. 20-21, qui résument là encore à grand renfort de figures 
l’épisode narré (polyptote uiuens/uiuentis, antithèse uiuens sepulcra, 
allitération à l’initiale pertulit/prandium, et surtout le doublet 
synonymique sepulcra/urnae, qui file la métaphore funeste évoquée) : 
 

Viuens sepulcra 
pertulit,                       
uiuentis urnae 
prandium 

Vivant, il supporta la tombe, 
déjeuner d’une urne vivante. 
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 Il y aurait beaucoup à dire sur la double filiation biblique et 
patristique de ce motif qui livre peut-être la clé de lecture de l’ensemble 
du texte. Forts de Ion. 2,3 de uentre inferni clamaui (« du ventre de la 
Mort, j’appelle au secours »), les Pères, dont Ambroise (explan. Ps. 
43,86), ont en effet souvent vu derrière la référence biblique au pays de 
la mort une annonce de la Passion du Christ, descendu lui aussi aux 
enfers avant de ressusciter le troisième jour. Or on sait, comme nous 
l’apprend Augustin dans le serm. 254,5, que la longue période de jeûne 
qui précédait la « joie » de Pâques était synonyme de « tristesse » pour 
les Anciens. Il est donc fort probable qu’Ennode ait composé son hymne 
pour ce tempus tristitiae. S’il n’en dit rien de manière explicite, répétant 
simplement la joie promise au fidèle au début et à la fin de sa 
composition5, c’est, selon nous, qu’il savait que son public, rompu à la 
lecture allégorique, saurait, tout en goûtant les raffinements d’une forme 
riche de significations, se livrer à ce travail d’exégèse qui nous paraît si 
difficile aujourd’hui. Peut-être fut-ce le cas dès la mort de l’auteur, si 
l’on admet, avec D. Di Rienzo (2007), que les évolutions d’ordre 
linguistique, sociologique et culturel engendrées par l’ère moyenâgeuse 
laissèrent ses hymnes « sans public ». Toujours est-il que la complexité 
de la langue ainsi que la spécificité de l’esthétique tardo-antique n’ont 
pas fini de déconcerter le lecteur moderne. On ne saurait méconnaître 
l’obstacle de taille que constitue pour la réception des œuvres d’Ennode 
la divergence des horizons d’attente antique et moderne. Comme l’a 
rappelé H. Savon à propos des Pères de l’Église, deux causes principales 
peuvent rendre leurs ouvrages illisibles aujourd’hui : « La première, nous 
l’avons évoqué, c’est qu’ils sont obscurs, trop difficiles à 
comprendre. La seconde, c’est qu’ils sont choquants, parce qu’ils 
contredisent des valeurs reçues ou qu’ils heurtent la sensibilité d’une 
époque » (p. 6). Pour rendre ces textes pleinement intelligibles, le 
traducteur devra donc non seulement s’efforcer lui-même d’en saisir 
toutes les subtilités, mais aussi aider le lecteur à lire ces vestiges de la 
liturgie antique du point de vue où s’est placé leur auteur. 
 Cet effort de pédagogie nous semble d’autant plus nécessaire que 
le lecteur, arrêté par une forme qui lui paraîtrait vaine et artificielle, 
risque de passer à côté de la spiritualité dont est empreint le maniérisme 
                                                 
5 # 342,1-32 Deus perenne gaudium (…) pressura gignit gaudium. 
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d’Ennode. Le jugement très sévère qu’a porté H. Spitzmuller sur ses 
hymnes, à partir de sa propre expérience de traducteur, est tout à fait 
représentatif de cette erreur de perspective, largement répandue dans la 
littérature critique. Selon lui, « Ennode reste le type de l’écrivain sans 
génie, ivre de rhétorique, prenant l’artifice pour la beauté et la virtuosité 
scolaire pour le talent. Dénué d’inspiration, il n’a souci que de la forme, 
mais aussi d’une forme purement scolaire, encombrée de figures de 
rhétorique et de mythologie [...] Non seulement sa pensée est privée 
d’originalité, mais son inspiration religieuse manque de ferveur » 
(p. 1719). La pièce la plus doctrinale du corpus, l’Hymnus s. Mariae 
(# 349), va nous permettre d’apporter un double démenti à ces 
accusations, car, en dépit de l’absence de tout vocable technique, les 
nombreuses références empruntées à la Bible et à la littérature mariale 
attestent non seulement l’érudition de l’auteur, mais donnent à sa 
réflexion sur le mystère de l’Incarnation, au centre de la composition, 
une réelle profondeur théologique. 

Le premier passage qui nous intéresse est tiré de l’exorde du 
texte (v. 1-9), où l’auteur s’interroge, par un jeu de questions / réponses, 
sur la manière dont le langage humain peut rendre compte du « miracle » 
(v. 6) de la « Vierge Mère »6, sans porter atteinte au merveilleux. De là, 
dans les vers 3 à 6, la formulation d’une série de trois souhaits pour 
parvenir à lever cette difficulté : 

 
Det partus, ornet, exigat ! 
Quod clausa porta, quod 
patens 
exposcit, ipsa suggerat ! 
Sint uerba ceu miraculum ! 

Que son enfant donne, orne, 
forme ! 
Ce que la porte ouverte ou close 
veut, qu’elle-même le 
produise ! 
Soient mes propos tel ce 
miracle ! 

 

                                                 
6 Virginem fetam (v. 1), repris au v. 26 par mater et uirgo, avec une inversion 
significative des deux termes de l’énoncé, qui rend compte de l’achèvement de 
l’enfantement décrit dans les v. 10 à 25. 
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 Au v. 3, l’auteur s’en remet clairement à l’inspiration de l’enfant 
mis au monde par la Vierge, tout en entamant l’assimilation progressive 
de la conception du Christ avec la conception de son propre poème. En 
effet, il joue d’abord sur l’ambiguïté de certains des termes employés, 
tels ornet et suggerat, tous deux empreints de résonances rhétoriques ; 
puis, il compare explicitement la genèse de son « verbe » au mystère du 
Verbe fait chair (v. 6). Or la métaphore de la porte ouverte, puis close, 
préfigure déjà, au sens typologique du terme, tout le sens du miraculum 
en question, puisqu’elle se fonde sur la lecture allégorique d’un verset 
Ezéchiel (44,2-3), souvent cité dans la littérature patristique pour 
signifier l’intégrité du pucelage de la Vierge. Il est extrait de la vision du 
Temple du futur, dont la porte orientale devra, tel le sein virginal de 
Marie, rester à jamais fermée, car « le Seigneur d’Israël est entré par là 
[…] Seul le prince puisqu’il est prince […] entrera et […] sortira par ce 
chemin » (TOB). 
 Ennode reviendra largement, dans le corps du texte, sur le thème 
de la virginité mariale, réaffirmée à chaque étape-clé de l’enfantement 
(ante partum, in partu et post partum), en réponse aux hérétiques qui 
continuaient, de son temps, à contester le dogme de la maternité 
virginale et celui, lié, de la double nature du Christ. On sait, entre autres, 
l’importance du schisme acacien qui divisait alors les partisans et les 
détracteurs du concile de Chalcédoine (451)7. Et, de fait, on ne saurait 
méconnaître l’intention polémique dont sont chargés ces quatre vers 
résumant le sens du mystère de l’Incarnation (v. 22-25) : 
 

Fons dicta clausus adcipit,  
fons membra clausus 
egerit.  
Nec rima cessit artior, 
et uera proles emicat.  

La source close accueille un 
mot, 
la source close livre un corps. 
Sans que cédât la fine brèche, 
un vrai descendant en jaillit. 

  

                                                 
7 Ennode lui-même fut l’un des acteurs majeurs du règlement de ce schisme, qui divisa 
l’Orient et l’Occident de 482 à 519. Il prit part, à la fin de sa vie, à deux des ambassades 
dépêchées auprès d’Anastase, en Orient, par le pape Hormisdas. L’engagement en faveur 
de l’orthodoxie dont témoigne l’Hymne à Marie montre que, dès son diaconat, il fut 
engagé dans cette polémique doctrinale. 
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 En dépit du grand raffinement des vers 22-23 et de la coloration 
virgilienne du tour uera proles (Aen. 8,301), qui ajoute à la poésie de 
l’ensemble, on ne saurait s’en tenir à une appréciation purement 
esthétique de ce passage. A travers les deux métaphores développées 
dans les v. 22-24, Ennode reprend, là encore, deux images usuelles dans 
la littérature mariale pour signifier la virginité de Marie. La première 
trouve sa source dans les louanges sensuelles du Cantique des cantiques 
(4,2), l’allégorie du « jardin verrouillé » et « sa fontaine scellée » ayant 
été considérées très tôt comme une préfiguration de la matrice virginale 
de Marie, préservée intacte, lors de l’enfantement : Hortus conclusus, 
soror mea, sponsa, hortus conclusus, fons signatus8. Le traitement 
poétique que fait Ennode de ce motif topique nous semble d’autant plus 
intéressant qu’il permet effectivement de suggérer, sans la dénaturer, une 
vérité spirituelle d’une grande complexité ; car, en mettant sur le même 
plan, par les répétitions et le parallélisme de construction souligné par les 
homéotéleutes en -a (dicta / membra) et en -it (adcipit / egerit), 
l’annonciation (dicta) et la naissance du Christ (membra), le mystère de 
l’incarnation reste entier. De même, la métaphore de la faille 
« particulièrement serrée » (artior, comparatif à valeur d’intensité) 
provient sans doute de la tradition patristique, où le corps de la Vierge 
apparaît à plusieurs « comme une chose sans couture, intacte, une 
épiphanie de l’intégrité »9. Méthode d’Olympe s’en explique clairement 
dans le Banquet des dix vierges : « Il est impératif pour quiconque veut 
éviter le péché dans la pratique de la chasteté de tenir ses membres et ses 
sens purs et scellés –exactement comme les marins calfatent les bois 
d’un navire– pour prévenir le vice d’y trouver une ouverture par laquelle 
il puisse s’infiltrer »10. Pour être implicite, le sens de l’argument n’en est 
pas moins clair : au moment de l’enfantement comme de la conception, 
sa virginité est restée immaculée. Un écho à l’image liminaire de la 
clausa porta permettra in fine de suggérer que la porte en question resta 
définitivement close, après la naissance du Christ, ce dernier ayant lui-
même prit soin de la refermer après sa venue au monde (v. 26-29) : 

                                                 
8 « Tu es un jardin verrouillé, ma sœur, ma fiancée ; une source verrouillée, une fontaine 
scellée ! ». 
9 M. Warner, Seule entre toutes les femmes. Mythe et culte de la Vierge, Paris, 1989, p. 81. 
10 Cité par M. Warner, op. cit. 
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Dic, mater et uirgo, precor, 
quisquamne claudit 
exiens ?  
Artantur exta fetibus : 
uinclum pudoris natus est. 

Dis, mère et vierge, je t’en 
prie, 
quelqu’un ferme-t-il en 
sortant ? 
En travail, son ventre se serre : 
son enfant scelle sa pudeur. 

 
 La boucle est ainsi bouclée, et la démonstration achevée. 
 Le bref tour d’horizon esquissé des multiples obstacles auxquels 
peut se heurter le lecteur moderne des hymnes d’Ennode de Pavie donne 
bien idée de l’ampleur de la tâche qui incombe à leur traducteur. Non 
seulement leur compréhension littérale est obscurcie par l’emploi d’une 
langue difficile et raffinée, mais aussi leur juste appréciation entravée par 
une esthétique et une spiritualité étrangères à la culture actuelle. Une 
simple traduction ne saurait évidemment suffire à lever toutes ces zones 
d’ombre, tout en satisfaisant aux exigences parfois contradictoires avec 
lesquelles doit composer tout traducteur « scientifique » : tout à la fois 
rendre fidèlement le texte ancien et produire un texte qui soit pleinement 
intelligible par lui-même à tout lecteur cultivé. Dans notre cas, l’exercice 
s’est avéré d’autant plus délicat que, forte de la tentative de traduction 
versifiée des Hymnes d’Ambroise dirigée par J. Fontaine, nous nous 
sommes également efforcée de restituer le rythme des dimètres latins par 
des vers en octosyllabes. Si le choix d’une forme métrique aussi 
contraignante est bien dans l’esprit du texte d’origine et permet d’offrir 
au lecteur un « objet » artistique de même facture que l’original, ce cadre 
nous a aussi forcée, à plusieurs reprises, à renoncer à l’idéal d’exactitude 
auquel nous aspirions. Tel mot a été supprimé ou ajouté par rapport au 
texte latin pour que le schéma métrique choisi fût respecté, tel rythme ou 
effet de style abandonné, pour la même raison. Nous avons néanmoins 
toujours rendu compte des propriétés du texte latin dans les nombreuses 
notes de commentaire qui accompagnent notre travail. C’est aussi là qu’a 
trouvé sa place l’explicitation des multiples parallèles textuels ainsi que 
des références historiques et religieuses impossibles, par exemple, à 
restituer par la traduction seule. En un mot, la complexité de ces textes, 
qui fait aussi toute leur richesse, a souvent amené le « traducteur » à se 
faire « annotateur ». 
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Abstract: As a writer and a translator (often of her own texts), the author 
approaches translation as a double-standard kind of writing, this inevitably 
brings about a division of the creative self. The present article deals with some 
of her poetry written in Portuguese (Brazil), subsequently translated into French. 
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 Traduire implique deux relations : le différé entre deux écritures 
et la position du sujet traduisant1. Cerner ce différé, et les choix du sujet 
traduisant lient traduction et écriture. Il existe deux écritures : le sujet 
écrivant écrit le texte ; le sujet traduisant écrit le texte. À partir de deux 
expériences de traduction, l’article dégage des questions posées par ces 
écritures2. Quelles implications que de considérer la traduction comme 
acte d’écriture au même titre que l’écriture première ? Expliciter la figure 
du traducteur et son projet traductif. Car le projet traductif s’opère et 
s’actualise à partir de la chaîne des écritures qui instaurent des différences 
entre les langues et définissent la place des sujets écrivant et traduisant. 
 
1. Écriture et traduction : deux actes d’écriture 
 L’auto-traduction du roman écrit en portugais du Brésil3 puise 
dans mon vécu de sujet écrivant. Pourquoi, résidant en France depuis de 
longues années, le roman est-il sorti en portugais du Brésil4, une 

                                                 
1 Berman Antoine, Pour une critique des traductions : John Donne, Paris, Gallimard, 
1994, p. 16. 
2 Derrida Jacques, L’écriture et la différence, Paris, Seuil, 2006.  
3 Rossi, Ana Helena, A Estética do quase, texte inédit. En français, l’Esthétique du 
presque, texte inédit. 
4 Alphabétisée au Brésil, j’ai inauguré l’écriture fictionnelle en français tout en apprenant 
le flamand et l’anglais. Plus tard, j’ai écrit en portugais, ensuite en français.  
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réponse : toute écriture s’ancre dans un vécu du sujet écrivant arrimé à 
une langue (le portugais du Brésil), à un lieu (le Brésil), à un temps (les 
années 1970). Écrire c’est devenir étrangère face à son vécu, désorganisé 
et réorganisé par l’écriture. C’est l’espace d’altérité en soi posé par 
l’écriture. La première écriture fit appel à des souvenirs, reconstitutions a 
posteriori d’une mémoire démultipliée dans des temps pluriels, rendus 
par l’écriture opérée par/dans le portugais du Brésil. La prosodie de la 
langue brésilienne jaillit, avec son rythme, son phrasé, son lexique, sa 
toile de relations inscrite dans des auteurs et genres littéraires brésiliens.  
 Ainsi, dès la première phrase du roman en portugais du Brésil : 
« - Não ser identificada » des remarques s’imposent : a) en portugais du 
Brésil, la négation est constituée d’un seul et unique mot, ce qui 
augmente la rapidité du phrasé. En français, la langue possède deux 
particules pour exprimer la négation ; b) la syntaxe du portugais du 
Brésil permet d’omettre le pronom personnel, ce qui a des conséquences 
du point de vue de l’oralité. Voici la solution en français : « - Ne pas se 
faire repérer ». Deux remarques : a) en langue française, la négation se 
constitue grammaticalement de deux particules « ne » et « pas », et 
ralentit le rythme de la phrase ; b) l’infinitif alourdit la phrase, et occulte 
l’identité du personnage féminin. Il a été choisi pour rendre la neutralité 
du personnage, car ce qui est signifiant est l’action du personnage ; c) le 
verbe « repérer » pour traduire « identificada » est cohérent avec le 
projet du personnage pour ne pas se faire repérer.  
 Ma position traductive (re)crée la langue brésilienne dans la 
langue française pour y créer la pulsation du portugais du Brésil, et 
inventer la situation d’énonciation. Toute traduction actualise la langue 
en accueillant des modes de pensée différés qui introduisent l’altérité 
dans la langue, et devient lieu d’étrangeté. De plus, il s’agit de (re)créer 
la familiarité5 vis-à-vis d’un vécu qui a existé en portugais du Brésil. Or, 
les contraintes (grammaticales, syntaxiques, idéologiques) et l’écriture 
posée par cette (re)création introduisent une différence indépassable vis-
à-vis du texte de départ. Expliciter la place des sujets écrivant et 
traduisant permet d’approcher cet écart.  

                                                 
5 Le terme « familiarité » demande explication. L’écriture réorganise le connu en 
déplaçant le rapport affectif entretenu par tout sujet écrivant et traduisant à la langue et à 
son vécu dans la langue.  
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2. Deux « longtemps » mis à jour par l’écriture (de la traduction)
 L’auto-traduction opérée sur le poème « longtemps »6 illustre 
l’écriture comme lieu polysémique. Cet exercice part de l’écriture du 
poème en français que voici :  
 
longtemps 
longtemps la mémoire trans----ite 
éternité 
rythmée par le rythme 
  
longtemps 
longtemps 7
inexistant 
embrasse des  
maux coulés 
dans des horizons inimaginés 
longtemps  
longtemps les mémoires 
apla----nissent 
le longtemps du longtemps 
tisse des 
recoins  
en trans----it 
rythme 
 
 Cet exercice confirme le projet de traduction qui est d’actualiser 
la langue en (re)créant le rythme de la prosodie du français dans le 
portugais, et la typographie. L’écriture (de la traduction) met à jour des 
zones d’incertitude. Cette difficulté émerge avec l’adverbe 
« longtemps », titre du poème, d’ailleurs. En tant que sujet écrivant, 
« longtemps » renvoie au temps long. Cela paraît clair. Le premier choix 
(de la traduction) qui est « no tempo » renvoie à une affinité de sens et 
non de forme grammaticale par rapport au poème en français. Cette 
possibilité entre en collision avec ma représentation de la traduction. Ne 
                                                 
6 Rossi, Ana Helena, nous la mémoire, Marseille, La Roulotte, 2006, 36 pages. 
7 Dans l’écriture en français, le vocable est repris deux fois à chaque début de strophe. 
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dois-je pas traduire un adverbe par un adverbe, un substantif par un 
substantif ? Apparaît la question : les deux « longtemps » recouvrent-ils 
une définition du temps similaire ?  
 Ces questions repèrent une strate linguistique, passée inaperçue à 
moi, sujet écrivant, mais, perçue par moi, sujet traduisant. Cette première 
écriture (de la traduction) en portugais (« no tempo ») ne comportait ni la 
musicalité, ni la profondeur du texte en français : elle sonnait faux, 
décalée de sa matière, décontextualisée, sans vie. S’impose le retour sur 
le « longtemps », et sur ce premier choix de traduction « no tempo ». 
Quelle traduction relevante8 opérer ? Face au poème en portugais, deux 
questions pointent : a) à quoi renvoient les deux « longtemps » ? Au 
temps pris dans sa durée, ou bien à la définition du temps ? Malgré leur 
proximité, ces deux éléments ne se recoupent pas. Je reviens au poème 
en français. Dans les première et troisième strophes, je maintiens la 
répétition lexicale, tandis que dans la deuxième strophe, je choisis « o 
tempo » au lieu de « no tempo ». Le poème en portugais du Brésil que 
voici s’en trouva enrichi par du rythme : 
 
no tempo 
no tempo a memória trans----ita  
eternidade  
ritmada pelo ritmo 
 
no tempo  
o tempo9

inexistente 
abraça  
males afundados  
em horizontes inimaginados 
 
no tempo 
no tempo as memórias 
aplai----nam 
o tempo do tempo  
                                                 
8 Derrida Jacques, Qu’est-ce qu’une traduction « relevante » ?, Paris, L’Herne, 2005. 
9 Souligné par nous. 
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tece  
cantinhos 
em trâns----ito 
ritmo 
 
3. Écriture (de la traduction) : les représentations de la langue10

 En tant que sujet traduisant et sujet écrivant, l’atelier d’écriture 
est complémentaire à l’écriture poétique, et examine mes choix d’écriture. 
C’est un exercice vital car écrire signifie se rendre dans des lieux où la 
rencontre n’est jamais assurée. Ecrire est une recherche, une mise en 
abîme de soi par l’écriture, dans le néant de son être. Aucun salut dans 
l’écriture. Le salut est dans la recherche. Et, d’un coup, le verbe jaillit avec 
force au-delà de l’opacité des mots, il créé du sens. Comment se déroule le 
jaillissement de cette écriture? Aucune réponse a priori. J’écris sans socle, 
dans une étrangeté grandissante, une différence de moi vis-à-vis de moi-
même, je me se disloque sans craquer, je deviens étrangère à ma propre 
personne et à mon histoire. La première écriture est à ce prix. La deuxième 
écriture (de la traduction), également, car elle creuse la différence et 
disloque mes expériences. L’écriture les réactualise sur un mode en différé 
car instituées dans le présent de l’écriture pour dire le dicible sous une 
forme différée, confrontation tendue entre deux écritures : celle du poème 
et de la traduction. Aucun acte de traduction ne fait l’économie de 
l’écriture puisque traduire pose une écriture à partir d’une écriture déjà-
là, et paradoxalement encore à créer. L’intensité de cette contradiction 
invente et fait exister la traduction comme écriture. 
 Dans l’atelier de traduction, les participants écrivent les poèmes11, 
et comme exemple les deux premières strophes du poème de Ferreira 
Gullar, « Os jogadores de dama »12, et les écritures (de la traduction) : 

                                                 
10 Atelier de traduction poétique animé en 2007 à Marseille (France) pour traduire 
quatorze poèmes du poète brésilien, Ferreira Gullar, et dégager le projet de traduction. 
Source : Ferreira Gullar : Melhores poemas, seleção Alfredo Bosi, São Paulo, Global 
Editora, 1983, 150 p. Pour le compte-rendu de l’atelier, consulter : 
http://www.hispam.info/dossiers/dossier_31_resultat+atelier+traduction=francais+-
+portugais.htm 
11 Berman, Antoine, L’Epreuve de l’Etranger, Culture et traduction dans l’Allemagne 
romantique, Paris, Gallimard, 1984, 311 p.  
12 Ferreira Gullar, op.cit. 
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Se te voltas, a verdura esplende O rosto dos homens se  
perdeu no chão das ruas Dura, nas folhas, o sol sem 
tempo13

Voa com o pássaro a solidão do seu corpo Somos arames 
estendidos no ar de um pátio que ninguém visita Vamos, 
o que sempre há, e não cessa, é o tempo soprando no  
tempo A orelha dobrada sobre o som do mundo 

 
 1e proposition de traduction14 : 
 

Si tu te retournes, la verdure resplendit Le visage des 
hommes  
s’est perdu dans le sol des rues Il demeure dans les feuilles, 
le soleil intemporel15

  
Un oiseau s’envole avec la solitude de son corps Nous 
sommes des fils 
tendus dans l’air d’une cour que personne ne visite Partons, 
ce qu’il y a toujours, et ne finit, c’est le souffle du temps  
dans le temps L’oreille pliée sur le bruit du monde 
 

 2e proposition de traduction16 : 
 

Si tu te tournes, la verdure resplendit Le visage des hommes 
s’ 
est perdu dans le sol des rues Dans les feuilles, dure, le 
soleil 
infini17

Avec l’oiseau s’envole la solitude de son corps Nous 
sommes des fils  
tendus  en l’air d’une cour que nul ne regarde Allons, 

                                                 
13 Choix discuté ci-dessous. 
14 Proposition de traduction d’André Navari 
15 Souligné par nous. 
16 Proposition de traduction de Françoise Lima. 
17 Souligné par nous. 
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ce qui est toujours là, et ne cesse, c’est le temps qui souffle 
dans 
le temps L’oreille repliée sur le bruit du monde 
 

3e proposition de traduction18 : 
 

Si tu reviens, la verdure resplendit Le visage des hommes  
se perdit sur le sol des rues Dure, sur le feuillage, le soleil 
sans  
temps19

 
Avec l’oiseau s’envole la solitude de son corps Nous sommes 
des fils 
tendus dans l’air d’une cour que personne visite Partons, 
ce qu’il y a toujours, et ne finit, c’est le temps à souffler dans  
le temps L’oreille repliée sur la rumeur du monde  

 
 La première écriture propose « le soleil intemporel », tandis que 
la deuxième « le soleil infini », et la troisième « le soleil sans temps ». 
Le soleil peut-il être qualifié à l’identique en portugais du Brésil et en 
français ? Si je prends l’expression « o sol sem tempo » comme fait 
objectif sans la contourner (l’enjoliver, la franciser, 
l’anthropomorphiser), puis-je la créer en français ? Les première et 
deuxième propositions renvoient à la conception du temps propres à la 
langue française20. Le vocable « intemporel » signifie un double rapport 
au temps : « qui, par sa nature, est étranger au temps, ne s’inscrit pas 
dans la durée du temps, ou apparaît comme invariable, éternel »21, 
définition qui rejoint la troisième proposition avec « infini » : « qui n’est 
pas borné dans le temps, qui n’a pas de fin, de terme ; éternel, 
perpétuel. »22 Ces deux propositions se rejoignent dans leur définition 
commune. 

                                                 
18 Proposition de traduction d’Ana Rossi 
19 Souligné par nous. 
20 Nous n’avons pas la place de faire référence aux deux autres projets traductifs.  
21 Rey Alain, Le Robert, Dictionnaire de la Langue française, Tome V, 1989, p. 661. 
22 Rey Alain, Le Robert, Dictionnaire de la Langue Française, Tome V, 1989, p. 573.  
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 La troisième proposition fait l’hypothèse que le portugais du Brésil 
se compose d’éléments de la langue guarani23, pour penser le temps. De 
nombreux mots et tournures en guarani sont présents dans le portugais du 
Brésil24, maints auteurs les utilisent. Or, dans l’historiographie de la 
littérature brésilienne, aucune rubrique ne les catégorise à l’exception de la 
rubrique « régionalisme »25. Guimarães Rosa26, écrivain reconnu a opéré un 
travail sur le portugais du Brésil en puisant dans l’univers « régionaliste », 
qui prend en compte les héritages amérindien et afro-américain. 
 La langue guarani a pléthore de mots pour découper le temps qui 
est cyclique. La journée commence avec « ko’êti », l’aube27. Pour la 

                                                 
23 La langue guarani, langue amérindienne, est parlée au Brésil pendant la colonisation et 
l’Empire. De nos jours, le guarani est parlé dans un seul état latino-américain, le Paraguay. 
24 Ceci est un fait vérifié comme l’atteste le Dicionário Eletrônico Houaiss da língua 
portuguesa 2.0. Le terme « mirim » est défini comme élément de composition en 
provenance du tupi (d’après les linguistes, le tupi est une famille de langues de laquelle 
est issue, entre autres, le guarani) qui signifie « petit ». Le dictionnaire classifie ce terme 
d’« indigénismes ». A une autre rubrique, « mirim » est défini comme un adjectif qui 
signifie « de petite taille », ou bien « qui est encore enfant ». Le dictionnaire inscrit ce 
vocable dans la rubrique « régionalisme » brésilien. D’autres vocables y sont répertoriés 
comme le préfixe « gua- » défini comme élément de composition en provenance du tupi 
i’wa qui signifie « fruit ». S’ensuit les noms de fruits utilisés dans la langue : abacaxi, 
anani, babaçu, bacuri, guajeru, notamment. La création de cette catégorie 
« régionalisme » est à mettre en rapport avec les entrées de la langue guarani en portugais 
du Brésil. Y trouverait-on les entrées des langues amérindiennes ? 
25 Bosi, Alfredo, História concisa da literatura brasileira, São Paulo, Cultrix, 1994, p. 207.  
26 D’autres auteurs ont réalisé un travail d’écriture similaire à Guimarães Rosa comme 
Luandino Vieira26. Portugais de naissance, il créé une langue littéraire angolaise qui 
s'imprègne des langues africaines, notamment du kimboundou (langue avec le plus de 
parlants en Angola) à partir du bilinguisme, et des iotacismes du texte (développement 
des « i » entre un « a » et un « e » dans le mot propre, spécifique au kimboundou).Voir : 
http://www.salsapaca.com/mediatheque_hispam/opac_css/index.php?|v|=more_results
27 Un ensemble de mots ponctuent le temps de la journée (jour : « ara ») divisée quatre 
moments : « ko’ê » (lever du jour), « pyrareve », « ka’aru », « pytû ». Chacune des 
parties de la journée se décompose en un ou plusieurs sous-temps. Pour le « ko’ê » (lever 
du jour ), il existe sept moments différents : « Ko’êtî » (aube) (1) ;  « ko’eju » (le nez du 
jour) (2) ; « ko’êmby » (mélange entre obscurité et lumière) (3) ; « ko’êsakâ » (clarté) 
(4) ; « ko’etiri », (explosion) (5) ; « ko’âmbota », (imminence du jour) (6) ; « ko’êmba », 
(il fait déjà jour) (7). Suit le « pyrareve »  sous-divisé en deux temps : « pyharevete », (il 
fait déjà jour, le petit matin) et « pyharova-asaje ». Le « ka’aru » (après-midi) se sous-
divise en trois moments : « asajekue », « ka’aru-asaje » et « ka’aruate ». Le « pytû » se 
sous-divise en deux temps : « ka’arupytûmby », et « ka’arupytû ».  

 146



matinée ou le lever du jour, sept catégories pensent le temps. 
L’expression de Ferreira Gullar, « o sol sem tempo » renvoie à une 
conception du temps originaire du guarani. Voilà pourquoi cette 
expression a été accueillie en français. C’est une hypothèse qui demande 
vérification, en recoupant ce travail avec d’autres poèmes et traductions 
où le rapport au temps est évoqué28.  
 
3. En conclusion 
1) Toute traduction est un acte d’écriture mené par un sujet traduisant. 
Cet acte d’écriture intervient après nombre d’autres, et notamment celui 
opéré par le sujet écrivant. Cet ensemble d’écritures travaille les textes, 
désorganisant ce qui est connu. Voilà pourquoi l’acte de traduire n’est 
pas neutre. D’où l’importance de situer la place d’où traduit le sujet 
traduisant. 
2) Dans le cas de l’auto-traduction, les sujets traduisant et écrivant sont 
une seule et même personne. La situation est identique à celle proférée 
plus haut : que ce soit par l’écriture (du texte), ou bien par l’écriture (de 
la traduction), ces deux actes d’écriture opèrent des changements dans le 
rapport entretenu par les sujets écrivant ou traduisant avec le texte.  
3) De même, expliciter le projet de traduction met à jour le lieu d’où 
parle le sujet traduisant, qui devient par là,  un des chaînons du processus 
d’écriture.  
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OGLINZILE PULBERII / LES MIROIRS DE LA POUSSIÈRE 

Poésie de HORIA BĂDESCU (Roumanie) 
 

 
Version française : Jean Poncet 

 
1  
Se-întunecă;  
abia dacă se mai poate ceva 
desluşi 
în odăile veacului, 
abia dacă în lepra propriei umbre 
tu însuţi te mai poţi desluşi. 
Parcă-ar fi trecut o mie de ani, 
parcă-n oglinzile prafului 
ţi se vede doar 
linia vieţii, 
parcă doar neamintitul 
îşi mai aduce aminte de tine. 
 

La nuit approche ; 
c’est à peine si l’on peut encore 
rien discerner 
dans les chambres du siècle, 
à peine si dans la lèpre de ton 
ombre 
tu peux encore te voir. 
Comme si un millier d’années  
s’étaient écoulées, 
comme si dans les miroirs de la 
poussière 
on ne voyait que  
le fil de ta vie, 
comme si l’oubli seul 
se souvenait encore de toi. 

  
2  
Nelumită lumină scursă-n 
rigolele zilei. 
Nelumit sângele-n trupuri. 
Pe lăturalnice drumuri 
paşii, 
pe poduri de apă 
urmele. 
Te cauţi în oglinda sleită 
a geamului : 
o gaură neagră 

Vaincue la lumière court par 
les rigoles du jour. 
Vaincu le sang dans les corps.  
Sur les chemins de traverse 
les pas, 
sur les arches de l’eau 
les sillages. 
Tu cherches ton image dans le 
miroir figé 
de la fenêtre : 
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îşi soreşte 
fărădechipul. 
 

un trou noir 
réchauffe au soleil 
son visage effacé. 

  
3  
Simţi cum ţi se scurge timpul 
pe mâini ; 
un 
sânge negru, cleios, 
înnoroiat pe cioatele nodurilor. 
Ca după arsură 
ai duce palma la gură. 
Ca după tăcere 
ai şovăi între uitare 
şi amintire. 
Ca după absenţă 
ai încerca să-ţi aminteşti cine încă 
te locuieşte. 
 

Tu sens le temps s’écouler 
entre tes doigts ; 
un 
sang noir, poisseux, 
engluant de fange leurs nodosités. 
Comme après la brûlure 
tu lèches 
ta main. 
Comme après le silence 
tu vacilles entre oubli 
et souvenir. 
Comme après l’absence 
tu essaies de te rappeler 
qui encore 
habite en toi. 

  
4  
Vei trăi cât cuvintele tale 
dar vei muri înaintea  
tăcerilor. 
Vorbe deşarte, nisip. 
Ce să aşezi peste prăpastia 
dintre două cuvinte ? 
Cu ochii sticliţi în laptele 
întunericului 
 urli-n niciunde. 
Nici un răspuns. 
Scânceşte-n ieselea 
Fărădecapătului 
dumnezeul urâtului. 
 

Tu vivras aussi longtemps que tes 
mots 
mais tu mourras avant 
le silence.  
Paroles vides, grains de sable. 
Comment combler l’abîme 
entre deux mots ?  
Les yeux brillants dans le lait 
des ténèbres 
tu hurles au néant. 
Sans réponse. 
Dans la crèche de l’infini 
vagit 
le dieu de l’ennui.  
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5  
Parcă îţi spui, 
parcă… 
Un fără-de-fund 
în care îţi lunecă 
mintea, 
pântecul zădărniciei. 
Păşeşti, 
pe gheaţa memoriei 
urmele abia ţi se mai văd. 
Cineva ar trebui să fie aici, 
cineva…  
Numai tăcere-n vămile 
fiinţei. 
Numai fără de sunet! 
Poţi auzi nimicul 
sfârtecându-şi virginitatea. 
Cine scânceşte între coapsele 
zilei de mâine ? 

On dirait, songes-tu, 
on dirait… 
Un gouffre sans fond 
où s’abîme 
ta raison, 
estomac digérant toute vanité. 
Tu marches, 
sur le verglas du souvenir 
tes traces se distinguent à peine. 
Il devrait y avoir quelqu’un 
pourtant, 
quelqu’un… 
Seul le silence à la douane 
de l’être. 
Seule la voix du néant ! 
Tu l’entends 
qui déchire sa virginité.  
Sur le ventre du futur 
qui donc gémit ? 

  
6  
Nu vei înceta să iubeşti, 
la capătul fiecărei  
iubiri 
doar iubire se află ; 
aşa cum la capătul vieţii 
se află doar viaţa 
şi numai moartea 
la capătul morţii 
şi doar memorie 
la sfârşitul memoriei 
şi doar uitare aşteaptă 
fără sfârşitul uitării. 

Tu ne cesseras pas d’aimer, 
à la fin de tout 
amour 
n’existe rien d’autre que l’amour ; 
comme à l’issue de la vie 
n’existe que la vie 
et la mort seule 
au bout de la mort 
et rien que la mémoire 
à la fin de la mémoire 
et seul l’oubli attend 
l’éternité de l’oubli. 
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TRADUIRE DES TEXTES RELIGIEUX : 
UN DÉFI SUPPLÉMENTAIRE 

 
Daniela LINGURARU 

Université « Ştefan cel Mare » Suceava, Roumanie 
 
Abstract: The paper classifies several categories of traps translators of religious 
texts are faced with. While underlining the hardships of translating, we also 
consider a few of the principles of dealing with religious terminology. 
 
Key words : traduction, terminologie, inculturation 
 
 

En essayant de délimiter la place et le rôle du langage religieux 
parmi les autres types de langage et d’établir sa relation avec la 
traductologie, on ne peut que constater que tous les chemins mènent 
invariablement à la terminologie. Mettre ensemble la notion assez 
complexe de « langage » et celle (pas moins discutable) de « religion » 
ou même de « mystique » est suffisant en soi pour engager une symbiose 
mutuellement profitable entre les deux termes du syntagme : ainsi, le 
premier se trouve enrichi de nouvelles connotations tandis que le 
deuxième renonce au dogmatisme en faveur du symbolisme. 

Il est d’autant plus difficile de traduire un texte religieux que 
dans ce cas-ci, la langue (ou  le langage) ne peut pas être envisagé(e) du 
point de vue strictement linguistique. La langue cesse d’être un simple 
moyen de communication, elle est un véritable instrument dans le 
processus de la création du monde, et un composant de la réalité. Selon 
une thèse kabbalistique importante, la langue et ses éléments reflètent la 
structure divine en vertu du symbolisme et du lien organique entre le 
symbole et l’objet qu’il désigne. Parfois, elle fonctionne pour atteindre 
une expérience mystique (particulièrement au moyen de ses éléments 
séparés) ou sert à attirer ou captiver le divin dans le monde inférieur.  

A part cela, au-delà du dogme implicite et difficile à (dis)cerner, 
le langage religieux se trouve souvent dans une relation dichotomique 
avec le langage de la science, ce qui l’apparente en quelque sorte au 
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langage littéraire. Alors, si les modèles de la science sont principalement 
explicatifs, ceux de la religion (voir le modèle de la paternité) sont 
affectifs ; si les modèles de la science sont dispensables, ceux de la 
religion ne sont pas. Tandis que les thèses non-cognitivistes tirent leur 
force du caractère indiscutablement émotif du langage figuré religieux, la 
terminologie s’efforce à clarifier et fixer un certain champ de la 
connaissance, donc il y a dès le début un « conflit d’intérêts » entre les 
deux. La démarche onomasiologique de la terminologie (en tant que 
discipline synchronique et pragmatique à la fois) est alors sabotée dans 
son effort de standardisation par le caractère prolixe (entre rigueur et 
poésie) du langage religieux. C’est pourquoi la traduction de la Bible a 
fait le sujet et l’objet des débats passionnés pendant beaucoup de siècles. 
Comme le réputé linguiste Eugene A. Nida (qui a dédié la plupart de ses 
ouvrages à la traduction) a remarqué plus d’une fois, les problèmes 
supplémentaires posés par la traduction de la Bible n’affectent pas 
d’autres types de traduction tout à fait au même degré. Premièrement, à 
la différence des matériaux purement contemporains, la Bible est un 
document provenant d’une période relativement éloignée qui est 
représentée par une réalité culturelle bien différente de celle de notre 
époque ; en plus, la nature de l’évidence documentaire est déficiente et 
les considérations théologiques dominantes parfois ont tendu à tordre la 
signification du message original. Un autre défi sera de tenter de séparer 
le religieux du théologique (comme le fait John A. Hutchison1, qui parle 
d’une terminologie religieuse de premier ordre – ayant pour fonction 
l’expression directe de l’expérience religieuse, et une terminologie de 
deuxième ordre - théologique, plutôt conceptuelle qu’expressive ou 
symbolique ; le dogme ou la doctrine sera, selon Hutchison, à mi-chemin 
entre les deux).  

On parle du langage biblique tantôt comme d’un territoire où 
l’exactitude terminologique est tellement nécessaire (parce que si on 
comprend mal une certaine expression, on devient coupable des erreurs 
les plus aberrantes), tantôt comme d’un langage prophétique, de la 
révélation et parfois même du lyrisme. Après tout, le langage de la Bible 
(et surtout celui de l’Evangile) doit être assez étrange pour être approprié 
                                                 
1 John A. Hutchison, Language and Faith: Studies in Sign Symbol and Meaning, 
Westminster Press, Philadelphia, 1963, p. 227 
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aux situations particulières qui sont leur sujet, c’est pourquoi les 
tentatives de faire la langue de la Bible se conformer à un langage précis 
n'ont jamais réussi. Beaucoup plus complexes s’avèrent les choses dans 
le cas des religions non-Chrétiennes, comme l’Islam, où parfois il y a 
une interdiction de traduire, mais où les termes tendent à s’organiser 
selon une loi de l’exclusion réciproque2, assumant le fait que les termes 
religieux ont des traits bien définis qui ne peuvent pas être ignorés. 
Quand même, le langage religieux est loin d’être un ensemble 
d'étiquettes pour un groupe de faits objectifs remarqués par des 
observateurs passifs. L’erreur que font beaucoup de traducteurs, 
malheureusement, est de considérer des termes comme synagoga, 
phariseus ou gratia comme « techniques » ; l’interprétation de ces 
termes commence par leur étymologie, ce qui met en œuvre une sorte 
d’ « inculturation » (traduire synagoga par rassemblement, par 
exemple3).  

Une fois les difficultés terminologiques dépassées (si cela est 
vraiment possible…), le traducteur du texte religieux doit faire  attention 
à deux critères fondamentaux – c’est-à-dire le nouveau but du texte à 
traduire (par exemple lorsqu’il est transféré d’un public religieux à un 
public séculaire) et sa nouvelle utilisation (passer de la liturgie à la 
prédication). De toute façon, les principes à suivre conseillés par certains 
traducteurs (tels Domenico Pezzini) dans la traduction du texte religieux 
sont  surprenants: l’extrême littéralité (par rapport au lexique),  l’extrême 
économie (relative à la structure de la phrase) et l’extrême respect pour 
la hiérarchie syntaxique. 

Etant donnés tous ces pièges du texte religieux, le traduire 
ressemble à un vrai martyre. Mais, quoique difficile la tâche du 
traducteur, on est tenteé de dire, comme le Rabbi Simlai4 : « Celui qui 
traduit est un hérétique, mais celui qui refuse de traduire est un 
blasphémateur ». 
 

                                                 
2 Hadd, le mot employé en Arabe pour définition veut dire limite, frontière, ordre 
3 D’après Domenico Pezzini, in The European English Messenger, volume XVII, 1, 
printemps 2008 
4 Cité par Alan F. Segal, in Paula G. Rubel, Abraham Rosman (eds.) - Translating 
Cultures: Perspectives on Translation and Anthropology, Berg, New York, 2003, p. 213 
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Nous inaugurons à partir de ce numéro une nouvelle rubrique - 
Portraits de traducteurs - dont le besoin s’est fait sentir petit à petit pour 
devenir, ces derniers temps, impératif, car on ne peut parler du traduire et 
de la réflexion sur la traduction sans parler du sujet traduisant, du 
traducteur. 

Nous avons essayé de le faire en dédiant le dossier du deuxième 
numéro de notre revue à la grande traductrice Irina Mavrodin, en 
publiant les credo et confessions de quelques « passeurs » de langue et 
de culture, en faisant place dans nos diverses rubriques à des articles 
portant sur l’histoire de la traduction et implicitement sur ceux qui la 
tissent, à force de travail patient et fougueux, à la fois, appuyés sur une 
théorie latente ou manifeste, niée farouchement ou déclarée et exposée 
dans des préfaces, des notes ou même dans des ouvrages à part entière. 

C’est sous l’inspiration des monumentaux ouvrages dirigés par 
Jean Delisle Portraits de traducteurs et Portraits de traductrices (Les 
Presses de l’Université d’Ottawa/Artois Presses Université, 1999, 2002) 
que nous avons pris la décision de lancer cette nouvelle rubrique, en 
demandant la permission à l’auteur d’utiliser sa « marque » comme titre 
de rubrique, qui s’annonce très attirante pour de nombreux collaborateurs 
présents et futurs. 

Quelques mots sur ces ouvrages-phares, repères incontournables 
dans l’histoire de la traduction ; en 1999 Jean Delisle fait publier un 
premier ouvrage dédié aux traducteurs, ayant pour but, comme il l’avoue 
dans la Présentation de recentrer l’attention sur les traducteurs, de 
« revivifier » leur mémoire, de réorienter la théorisation sur la traduction 
dans une optique historique. Le résultat - un beau bouquet d’articles -, de 
portraits en fait, rédigés par quelques personnalités de la traductologie 
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actuelle, sur quelques grands traducteurs des siècles passés, dont les 
noms risquent de tomber dans l’oubli en l’absence de belles initiatives 
comme celle de Delisle. Dix chercheurs intéressés par l’histoire de la 
traduction, venant de différents pays et universités - Sislja Saksa de 
L’Université de Turku, Finlande, Bruno Garnier de l’UFM de Corse, 
France, Christian Balliu de l’ISTI de Bruxelles, Belgique, Hans-
Wolfgang Schneiders de l’Université de Cologne, Allemagne, Hannelore 
Lee-Jahnke de l’Université de Genève, Suisse, Lieven D’hulst de HIVT 
Anvers, Belgique, Michel Ballard, de l’Université d’Artois, France, 
Colette Touitou-Benitah, de l’Université Bar-Ilan, Israël et, bien sûr, 
Jean Delisle de l’Université d’Ottawa, Canada - se sont penchés sur des 
figures emblématiques de traducteurs, en essayant de répondre à des 
questions qui éclairent leur entreprise traduisante : où, pour qui, à quelle 
fin, dans quelles circonstances, tel ou tel traducteur a travaillé ; pourquoi 
il a cédé à l’autocensure, ce qui l’a amené à modifier le texte original, 
quelles contraintes il a dû transgresser etc. 

Quant aux traducteurs bénéficiant de portraits, il s’agit de 
quelques personnalités des XVIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècles dont 
Mikael Agricola, traducteur de la Bible en finnois, Guillaume Bochelet et 
Lazare de Baïf, traducteurs conseillers de François Ier, l’abbé Pierre 
Desfontaines, « traducteur polémiste », Johann Joachim Christoph Bode, 
« traducteur, imprimeur et franc-maçon », Paul-Louis Courier, 
« traducteur atypique », Valery Larbaud, « traducteur zélé et théoricien 
dilettante », comme les caractèrisent leurs exégètes respectifs. 

A ce premier volume « original », « quasiment le premier du 
genre » qui propose des portraits « vivants » à même de redynamiser la 
traductologie, comme le pense Yves Gambier, suit un deuxième, plus 
courageux et original encore, Portraits de traductrices qui dévoile onze 
femmes « instruites, indépendantes et déterminées », traductrices de 
romans, de traités scientifiques, d’études historiques, d’ouvrages 
philosophiques et religieux qui ont eu leur contribution importante à 
l’histoire de la traduction. Parmi elles, Anne Dacier, traductrice 
« visionnaire » d’Homère, Anne de La Roche-Guilhem, traductrice et 
romancière, Emilie du Châtelet, écrivaine et traductrice de Newton, 
Albertiné Necker de Saussure, « sourcière » du romantisme par la 
traduction du Cours de Schlegel, Clémence Royer, traductrice de Darwin 
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à la recherche d’une « expression féminine » de la science, Ekaterina 
Karavelova, la traductrice « discrète », entre autres, de Flaubert et 
Maupassant en bulgare, Mariana Florenzi, traductrice « hédonniste et 
passionnée » de Schelling et Leibniz en italien, Jane Wilde, belle 
sorcière et la traductrice nomade des écrits de Dumas et Lamartine, Julia 
E. Smith, adepte du littéralisme dans son effort de traduire la Bible, 
Eleanor Marx, traductrice de Madame Bovary en anglais. 

Les chercheurs et chercheuses qui ont travaillé sur la traduction 
au féminin sont quelques fidèles du genre portaits, collaborateurs au 
premier volume - Bruno Garnier et Hannelore Lee-Jahnke – auxquels 
s’ajoutent Annie Brisset de l’Université d’Ottawa, Canada, Michael 
Cronin de Dublin City University, Irlande, Rosana Masiola Rosini de 
l’Université de Pérouse, Italie, Marie Vrinat-Nikolov, de l’Institut 
Français de Budapest, Hongrie, Amelia Sanz de l’Université 
Complutense de Madrid, Espagne, Louise Von Flotow, Université 
d’Ottawa, Canada et le directeur du collectif, Jean Delisle.  

Les Traducteurs et les traductrices sont présentés dans toute leur 
complexité : avec leur vécu, leurs études, leurs options politiques et 
idéologiques, leurs familles, leurs aventures et tourments existentiels et 
surtout avec leur quête du bon traduire, leurs entreprises traduisantes, 
avec leurs résultats mémorables, véritables balises dans l’histoire de la 
traduction. 

Ces deux volumes, stimulants et intéressants autant 
qu’originaux, constituent pour nous un bel exemple à suivre, même si 
dans l’espace restreint d’une rubrique de revue, une invitation à 
contribuer à la connaissance et à la compréhension de l’histoire de la 
traduction par des portraits ou esquisses de portrait de ceux qui la font et 
qui méritent d’être connus et reconnus dans toute l’ampleur de leur geste 
de médiation interculturelle. 
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PORTRAITS DE TRADUCTEURS (extraits) 
 

Jean DELISLE 
Université d’Ottawa, Canada 

 
Abstract: These extracts emphasize upon the translator and introduce the 
subjectivity in the discourse about translation and facilitate the emergence of 
discreet subjective elements.  
 
Key-words : subjectivity, portrait. 
 
 
 On ne déambule pas dans l’histoire de la traduction comme dans 
un cimetière. L’histoire concerne la vie, non la mort. Elle n’est pas un 
embaumement, mais «une résurrection de la vie intégrale» (Michelet). 
Elle rend présent en nous ce qui est révolu, revivifie ce qui n’est plus. 
Les traductologues ont montré l’importance de placer le traducteur au 
centre de la réflexion sur la traduction. Ils sont désormais acquis à l’idée 
que le traducteur, présent dans ses travaux, y laisse son empreinte, 
consciemment ou non. Aucune œuvre n’est indépendante de son 
créateur. L’œuvre traduite ne fait pas exception. Impossible d’en faire 
une analyse complète sans tenir compte au premier chef de son auteur : 
Quelle était sa visée? S’est-il plié aux contraintes inhérentes à l’exercice 
de la traduction? A-t-il transgressé certaines d’entre elles? Dans quelles 
circonstances a-t-il travaillé? Où? À quelle époque? Pour qui? À quelle 
fin? Quels facteurs externes ont pu infléchir sa manière de traduire, 
l’amener à modifier le texte de départ, voire à s’autocensurer? Autant de 
questions dont il faut chercher les réponses en dehors des textes traduits. 
 Le présent recueil n’a d’autre ambition que de contribuer au 
recentrement de l’attention sur le traducteur. Le portrait, tout comme la 
biographie, offre à cet égard une voie royale pour réintroduire la 
subjectivité dans le discours sur la traduction et faciliter l’émergence des 
éléments subjectifs présents en filigrane dans les textes traduits. Cette 
façon d’aborder l’histoire de la traduction relève d’un humanisme qui 
fait de l’homme la fin de toute action, l’objet de tout savoir. Le repli 
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contemporain sur l’individu n’est sans doute pas étranger non plus à ce 
nouvel intérêt porté aux traducteurs eux-mêmes, et non plus uniquement 
à leurs productions. L’historien moderne de la traduction peut ainsi 
reprendre à son compte le mot célèbre de Térence : «Je suis homme, et 
rien de ce qui concerne l’homme ne m’est étranger.» Marc Bloch, 
cofondateur de la nouvelle histoire, fait écho aux propos du poète latin 
lorsqu’il écrit : «Le bon historien [...] ressemble à l’ogre de la légende. 
Là où il flaire la chair humaine, il sait que là est son gibier » (Bloch 1993 
: 83). La tendance moderne en traductologie est donc de faire une place 
plus grande à la vie des traducteurs en raison de l’importance que 
revêtent les circonstances ayant entouré la production de leur œuvre. On 
a publié des biographies et des portraits de traducteurs dans le passé, 
mais ce qui est nouveau, c’est l’intégration des éléments de nature 
biographique aux modèles théoriques. 
 Pour progresser dans l’intimité de l’histoire de la traduction, il 
faut progresser dans l’intimité du traducteur. Mais jusqu’où l’historien 
doit-il s’immiscer dans la vie privée du traducteur? «In principle, the 
details of private lives, estime Anthony Pym, should be pertinentonly to 
the extent that they explain what was done in the field of translation. But 
the limits of this pertinence are notoriously difficult to perceive» (Pym 
1998: 167). Et plus loin l’auteur de Method in Translation History ajoute 
: «For almost every inner causation that one finds in a translator’s 
personal biography there is a wider, social mode of causation that 
enables or accepts inner factors to leave their mark in the public world 
of translations. Neither side can properly be understood without the 
other; private lives should not become black holes» (ibid: 171-172). Cela 
dit, on ne saurait restreindre l’histoire de la traduction à la seule étude 
des individus, ne serait-ce que parce que la biographie présente le risque 
de détourner l’attention de l’œuvre traduite elle-même. 
 Ce risque est moins grand lorsqu’il s’agit d’un portrait. C’est que 
le portrait est à la biographie ce que la nouvelle est au roman. Une 
nouvelle est réussie si l’écrivain pratique une grande économie de 
moyens, s’il vise à l’essentiel et recherche l’efficacité maximale par une 
exploitation habile, artistique, des ressources linguistiques. Un style 
sobre, incisif, voire percutant convient bien à ce genre, car tout doit 
tendre vers l’effet recherché. Parallèlement, l’auteur d’un portrait n’a pas 
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le loisir de s’attarder sur les aspects secondaires de la vie ou de l’œuvre 
d’un traducteur, ni de s’appesantir sur des détails purement anecdotiques, 
si intéressants soient-ils. Ennemi des digressions et de l’accessoire, il ne 
retient que ce qui a une valeur explicative, que ce qui permet de créer des 
enchaînements de causalité et d’intelligibilité entre le traducteur, ses 
traductions, ses œuvres de création (le cas échéant) et le contexte de leur 
production. Un portrait n’est pas un instantané, un tableautin, mais un 
condensé cohérent, dépouillé, substantiel. Tout comme le traducteur est 
présent dans sa traduction, même s’il vise l’effacement, le biographe est 
rarement absent de la biographie. Rien ne l’empêche de faire acte de 
présence ponctuel dans son texte en donnant son opinion, en critiquant 
même certains points de vue exprimés par le traducteur faisant l’objet de 
son étude. Un biographe n’est pas un apologiste. Il sait se montrer 
critique. Il a une obligation de réserve par rapport aux sentiments qu’il 
peut avoir à l’égard du sujet de sa biographie, même s’il lui est parfois 
difficile de ne pas laisser filtrer son admiration devant les réalisations 
exceptionnelles d’un maître traducteur. 
 Dans les pays anglo-saxons, la biographie a toujours eu la faveur 
des historiens. Chez les francophones, ce genre a souffert du discrédit 
qui a frappé l’histoire événementielle, et les historiens l’ont plus ou 
moins relégué aux «littérateurs», bien que l’on assiste actuellement à sa 
réhabilitation par des historiens de la trempe d’un Georges Duby. Si l’on 
en juge par le nombre de biographies de traducteurs et d’interprètes qui 
garnissent les rayons de nos bibliothèques, il semble bien que ce genre 
n’est jamais tombé en disgrâce chez les historiens de la traduction. Il faut 
croire que ceux-ci sont plus proches des littérateurs que des historiens 
professionnels... Faut-il s’en étonner? L’histoire n’est-elle pas le roman 
qui a été, et le roman, l’histoire qui aurait pu être, comme le croyaient les 
frères Goncourt? Quoi qu’il en soit, le récit historique est un récit vrai 
dont la forme peut se parer de qualités littéraires. L’écrivain peut 
revendiquer le privilège de donner une description précise de ce qui n’est 
jamais arrivé, mais l’historien, lui, doit s’astreindre  
à donner une description la plus exacte possible de ce qui est bel et bien 
arrivé. L’histoire n’est pas fiction : elle est avant tout effort de 
compréhension. 
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 Si la liste des biographies de traducteurs et d’interprètes est assez 
longue, en revanche, celle des portraits réunis en recueil ne l’est pas. À 
vrai dire, on ne peut guère citer que Les Grands 
Traducteurs français d’Edmond Cary, pseudonyme de Cyrille Borovsky, 
traducteur littéraire travaillant à l’UNESCO. Ce petit ouvrage de 133 
pages, qui date de 1963, présente les traducteurs Étienne Dolet, Jacques 
Amyot, Anne Dacier, Houdar de La Motte, Antoine Galland, Gérard de 
Nerval et Valery Larbaud. 
 Quel profit peut-on retirer des biographies et des portraits de 
traducteurs, outre celui de rappeler à la mémoire certains traducteurs 
tombés dans la trappe de l’oubli? Y a-t-il quelque intérêt à cultiver ce 
genre en historiographie de la traduction? Nous le pensons : voir plus 
clair dans la vie d’un traducteur aide à voir moins trouble dans son 
œuvre, même si cela n’explique pas tout. À cette raison principale s’en 
ajoutent plusieurs autres. 
 Les incursions biographiques jettent un éclairage indispensable 
sur les motifs profonds qui ont poussé un traducteur à traduire telle 
œuvre et sur la façon dont cette œuvre a été transposée d’une langue 
dans une autre. Débordant le cadre limité des textes traduits, les 
biographies recréent l’atmosphère d’une époque, évoquent ses courants 
de pensée dominants, la doxa du jour, et permettent d’observer de près le 
milieu particulier et généralement déterminant dans lequel une traduction 
a germé. Sont ainsi posés les problèmes, essentiels en histoire, des 
rapports que l’individu entretient avec la collectivité, de la tension qui 
existe souvent entre les initiatives personnelles et les nécessités sociales. 
Une traduction n’est pas le produit d’un être désincarné. 
 Tout traducteur est soumis aux mêmes contraintes qu’un auteur. 
De même qu’«il faut écrire pour son temps, et non pour les temps 
passés» (Voltaire, dans Horguelin 1981 : 121), de même il faut traduire 
pour son temps. Les portraits et les biographies présentent l’immense 
avantage de donner la parole aux traducteurs eux-mêmes. [...] Tracer la 
courbe de la vie d’un traducteur, dont plusieurs ont connu des destins 
tragiques, permet en outre de mieux comprendre le métier de traducteur, 
ses exigences, ses limites et la méconnaissance dont il est l’objet par les 
personnes qui ne l’exercent pas. C’est aussi une façon de mettre en 
lumière le rôle joué par les traducteurs dans l’histoire des idées, 
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l’évolution de la pensée et la transmission des connaissances d’une 
génération à l’autre et entre les civilisations, de soupeser les influences 
qu’ils ont subies et exercées, mais aussi de constater des comportements 
contraires à l’éthique professionnelle : tous les traducteurs du passé ne 
sont pas au-dessus de tout soupçon, tant s’en faut... 
 Portraits et biographies sont l’occasion d’admirer le talent et 
aussi de constater des échecs retentissants, souvent chez un même 
traducteur. C’est le cas pour Valery Larbaud, par exemple, qui a bien 
servi Coleridge, Whitman et Butler, mais qui, malgré une connaissance 
insuffisante de l’espagnol, se hasarde à traduire un poème de l’écrivain 
mexicain Alfonso Reyes, avec les conséquences que l’on devine. Que 
dire des frustrations qu’éprouve l’écrivain-traducteur Pierre Baillargeon, 
obligé, pour gagner sa vie, de faire des traductions alimentaires – 
dépêches et bandes dessinées –, alors qu’il rêve d’écrire de grandes 
œuvres afin de donner la pleine mesure de son talent ? 
 Portraits et biographies humanisent les traducteurs. Il serait 
futile, toutefois, de chercher à établir au moyen de ce genre une 
hiérarchie d’excellence, un palmarès de vedettes, en classant les 
traducteurs en fonction de l’importance des ouvrages qu’ils ont traduits, 
du rayonnement de leurs traductions ou des personnages illustres qu’ils 
ont côtoyés. Il ne serait pas plus utile de peindre les sujets des 
biographies uniquement sous des couleurs agréables, pire, d’en faire des 
héros à la Plutarque. 
 Sur le plan théorique, portraits et biographies servent utilement, 
entre autres, à éclairer d’un jour nouveau des notions aussi difficiles à 
cerner que celles d’«équivalence», de « qualité d’une traduction», de 
«fidélité», notions fluctuantes et peu rigoureuses s’il en est. Notions 
indissociables des époques, également. Christian Balliu écrit à propos 
des traductions de l’abbé Desfontaines : «Ce qui semble sûr, c’est que le 
succès d’une version ne se mesure pas forcément à l’aune de la fidélité à 
l’original.» L’histoire de la traduction le confirme. C’est que le juge 
ultime en la matière est le public lecteur et non pas le critique qui 
procède à un vétilleux décompte des contresens et omissions, ajouts et 
retranchements d’une traduction mise en parallèle avec le texte de 
départ. Bachet de Méziriac affirme dans son discours d’admission à 
l’Académie française (1635) avoir «remarqué plus de deux mille 

 171



passages dans le Plutarque François, où non seulement le sens de l’auteur 
n’est pas fidèlement exprimé, mais il est entièrement perverti» (Bachet 
de Méziriac 1998 : 6). Et le nouvel académicien s’emploie à montrer «en 
combien de manières il [Jacques Amyot] a violé les lois que se doit 
prescrire un fidèle traducteur» (ibid. : 7). Les erreurs qu’il cite sont bel et 
bien réelles, mais il n’empêche que le Plutarque d’Amyot, par ses 
qualités esthétiques et l’importance que représente cette traduction dans 
l’évolution de la langue française, a su résister à l’injure du temps. On ne 
lit plus les traductions de Bachet de Méziriac, on lit encore celles 
d’Amyot. Non seulement on les lit, on les réédite. C’est sa traduction des 
Vies des hommes illustres que Gaston Gallimard a choisi de publier en 
1951 dans la prestigieuse «Bibliothèque de la Pléiade». Or, cette 
traduction date de 1559. Rares sont les traductions qui jouissent d’une 
longévité de quatre cents ans, et cela, malgré les versions nouvelles 
«entièrement revues et corrigées» qui se sont succédé depuis 1559. De 
même, si les Allemands lisent encore Tom Jones de Henry Fielding, A 
Sentimental Journey de Laurence Sterne et les Essais de Montaigne dans 
les traductions de Johann Joachim Christoph Bode, c’est que ces 
traductions, malgré leurs imperfections, ont «du charme et de la 
personnalité», comme l’écrit dans ces pages Hans-Wolfgang Schneiders, 
qualités qui plaisaient aux lecteurs du XVIIIe siècle et auxquelles les 
lecteurs du XXe sont encore sensibles. Cette grande leçon de relativité, 
ce sont les études de nature biographique qui nous l’enseignent. Il ne 
s’agit pas de faire l’apologie de l’erreur en traduction, mais de montrer 
l’importance de redéfinir les paramètres de l’évaluation des traductions. 
Du même coup, il faudra repenser toute la théorisation de la traduction 
dans une optique résolument historique. [...] 
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Abstract: The article tackles briefly the problems of translation in the 
Portuguese-speaking world. Even if we are dealing with just one language, there 
is great cultural variety between Portuguese speakers from Portugal, Brazil, 
Africa and Asia, abundantly mirrored in the language of many authors which 
proves to be quite a challenge for translators. Then we will focus on Claire 
Cayron who devoted much of her lifetime translating the work of Miguel Torga 
into French. Thus, we will bring specific examples testifying to the various 
challenges offered by the Portuguese texts and the intelligent choices made by 
the translator.  
 
Key-words: Portuguese-speaking world, Portuguese cultural variety  

 
 

À propos de la traduction en langue portugaise 
 La langue portugaise est parlée dans plusieurs pays lusophones 
avec plus de 200 millions de locuteurs. Même s’il s’agit d’une seule 
langue il y a une grande diversité culturelle entre le Portugal, le Brésil, 
l’Afrique et l’Asie lusophones qui vont se refléter dans l’expression et 
constituent des défis pour les traducteurs. 
 La question orthographique suscite encore des polémiques. Dans 
ce domaine, les divergences entre le Portugal et le Brésil remontent au 
début du XXe siècle (1911) et, à plusieurs reprises, il y eut des accords 
pour essayer d’unifier les deux systèmes orthographiques. Il fallait 
essayer de résoudre ce singulier problème d’une seule langue de culture 
avec deux systèmes d’orthographe officiels. Les variations dans les 
normes portugaise et brésilienne incluent tous les aspects de la langue 
mais à des degrés variables : ces variations sont importantes au niveau 
phonétique et lexical mais plus superficielles en ce qui concerne la 
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syntaxe. Finalement, avec le dernier accord ratifié récemment, on espère 
qu’il y aura un seul système orthographique pour les pays de langue 
portugaise. Cette norme doit être adoptée progressivement, jusqu’en 
2014, aussi bien dans l’enseignement que dans l’édition. 

Les deux piliers de la lusophonie sont évidemment le Portugal et 
le Brésil, tandis que l’Afrique constitue un cas spécifique1. En effet, le 
portugais est la langue officielle dans cinq pays africains (Angola, Cap-
Vert, Guinée-Bissau, Mozambique et S. Tomé et Príncipe) mais ne peut 
pas être considéré comme langue nationale puisque dans les pays 
africains d’expression portugaise les seules langues nationales ce sont les 
idiomes locaux. Ce sont vraiment des pays où il existe un phénomène de 
diglossie. Cette grande extension de la langue portugaise pose un 
problème d’unité et de diversité. Il y a une évidente unité puisque tous 
les lusophones peuvent communiquer sans problèmes mais il y a une 
diversité qui ne doit pas se superposer à cette unité fondamentale.  

La France, l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne, c’est l’axe 
géographique où  les écrivains portugais et lusophones se déplacent en 
général. Les littératures de langue portugaise réussirent à sortir de leurs 
frontières il y a environ deux décennies comme des phénomènes 
culturels élargis. Avant, seuls des noms isolés arrivaient à acquérir une 
renommée internationale devenant universels, tels le poète Camões, le 
romancier réaliste Eça de Queirós ou le poète Fernando Pessoa, tout en 
laissant derrière eux une légion d’illustres inconnus. C’est dans les 
années 80-90 que les maisons d’édition étrangères en général 
commencent à avoir de l’intérêt pour différents auteurs portugais de 
prose et poésie et cet intérêt va s’accentuer  avec l’attribution du prix 
Nobel de Littérature à José Saramago, en 1998.  

Dans ce panorama difficile pour la traduction et la diffusion des 
auteurs lusophones on aimerait signaler le fait que, depuis plusieurs 
années, les textes littéraires traduits en français à partir du portugais sont 
de plus en plus nombreux. Cela est dû à l’initiative d’éditeurs, de revues, 
de libraires et aussi de traducteurs. De plus en plus les auteurs portugais, 
brésiliens et récemment les auteurs africains commencent à paraître aux 

                                                 
1Pour des informations détaillées consulter l’article de P. Teyssier, « A língua portuguesa 
no mundo », dans Études de Littérature et de Linguistique, Paris, Fondation Calouste 
Gulbenkian , 1990, pp.255-265. 
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vitrines des libraires, sont appréciés par ceux qui les lisent et gagnent des 
prix littéraires bien mérités.  

 
Réflexions sur le profil et la tâche du traducteur : 

Claire Cayron fut une des traductrices qui fit beaucoup pour la 
connaissance des auteurs de langue portugaise en France. Ainsi, 
traduisant une trentaine d’ouvrages, elle fit connaître des romanciers 
et/ou des poètes portugais comme Miguel Torga (14 titres traduits), 
Sophia de Mello Breyner, Wanda Ramos, l’historien Oliveira Martins  et 
l’écrivain Ruben A. Elle a également traduit les Brésiliens Harry Laus et 
Caio Fernando Abreu.  

Née en 1935, Cayron est morte à Paris à l’âge de 67 ans. Docteur 
ès Lettres, Cayron était Maître de Conférences de Littérature Comparée à 
l’IUT des métiers du livre, à l’Université Bordeaux-III. A ce titre, elle 
contribua à la formation de nombreux libraires. Claire Cayron avait 
soutenu une Thèse de Doctorat sur Simone de Beauvoir (éditée chez 
Gallimard en 1973). Mais c’est d’abord dans le domaine de la traduction 
qu’elle se fit connaître puisqu’elle a été un des membres fondateurs 
d’ATLAS (Assises de la Traduction Littéraire en Arles) et a reçu en 
1995 le prix Halpérine-Kaminsky pour l’ensemble de son œuvre de 
traductrice. On aimerait signaler que ses efforts ont toujours porté sur le 
besoin de reconnaissance de la dimension intellectuelle et spirituelle de 
la traduction. 

La découverte de l’écrivain portugais Miguel Torga, en 1973, 
donna à Claire Cayron l’occasion d’exercer pleinement ce qu’elle 
nommait sa « passion lusophone ». En effet, elle fut sa traductrice 
passionnée mais aussi sa lectrice critique et l’interprète fidèle de son 
univers. À partir de 1982 et durant une quinzaine d’années, elle se voua 
entièrement au travail de traduire toute l’œuvre de ce chantre de la terre 
portugaise. 

Penchons-nous brièvement sur Miguel Torga (1907-1995) pour 
mieux comprendre la tâche de la traductrice. Il s’agit d’un écrivain 
portugais ayant vécu quelques années au Brésil et qui transforma cette 
expérience de vie en matière littéraire. Né dans une famille paysanne 
d’un village pauvre du nord du Portugal il a publié une œuvre 
considérable : contes, nouvelles, romans, poèmes, chroniques, essais, 
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théâtre et un journal intime en plusieurs volumes. Sous l’identité 
d’Adolfo Correia da Rocha, son vrai nom, il était médecin ORL dans la 
ville de Coimbra. Il devint un classique de son vivant, en raison de la 
diversité, de l’originalité et de l’universalité de son œuvre, à l’image de 
l’un de ses aphorismes : « L’universel, c’est le local moins les murs ». 
 Claire Cayron, très méthodique et soucieuse de perfection,  
éprouva la nécessité de connaître les référents historiques et culturels 
pour comprendre certaines allusions intertextuelles dans l’œuvre de 
Torga. Ainsi, Cayron ressentit le besoin d’explorer le cadre temporel et 
géographique des textes de Torga et accepta l’aide de l’écrivain qui lui 
prêta les clés de sa maison natale, dans les montagnes du nord du 
Portugal. Selon la traductrice, ce voyage et d’autres qui s’ensuivirent lui 
furent très utiles pour réaliser une meilleure traduction puisque 
reconnaître tous les coins cités dans le texte confère une autre dimension 
à la lecture et évidemment, par la suite, à la traduction.  

La traductrice, dans son analyse minutieuse, prête une attention 
particulière aux microstructures et donne comme exemple de sa méthode 
et de ses choix la traduction de la nouvelle « Le Secret » dans le volume 
Lapidaires. En effet, le personnage Pedro se baigna dans une « lagoa », 
mot féminin qui perdrait toute sa portée symbolique si la traductrice 
avait mis « le lac » ou « l’étang ». En effet, tout doit être féminisé dans 
l’atmosphère du jeune homme, même le liquide où il retourne avant de 
mourir. La traductrice choisit donc le mot « lagune », seul mot féminin 
disponible en français. 

Selon la traductrice, Torga a une pensée et une forme d’écriture 
lapidaire, il est comme un tailleur de diamants, il voulait une écriture 
nette à laquelle elle  essaya d’être fidèle. Claire respecte les deux langues 
sans léser l’une ou l’autre et manifeste de la  rigueur alliée à la souplesse. 
 Parfois elle crée des néologismes pour traduire ceux inventés par 
Torga ou pour traduire un mot qui n’a pas d’équivalent en français. Par 
exemple, pour le mot « convivência » en portugais, la traductrice sait que 
ce n’est pas « cohabitation », ni « coexistence », c’est le fait de « vivre 
ensemble y compris avec soi-même », ainsi Claire crée le néologisme « 
convivance » sur le modèle de «sur-vivance ». 

La traductrice Cayron eut surtout des difficultés dans le domaine 
du vocabulaire, parfois d’origine Tupi, désignant des réalités locales 
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brésiliennes comme la flore, la faune ou la cuisine, présentes dans le 
deuxième jour de La création du Monde. D’ailleurs, au début du chapitre 
de ce livre la traductrice indique, dans une note, que le vocabulaire 
désignant la flore et la faune du Brésil, ainsi que certaines nourritures ou 
boissons a été reproduit en italique dans la langue originale, dont elle 
nous donne un bref lexique : 

 
Arbres : Braúna, embaúba, ipé, jacarandá (à fleurs), maracujá 
(fruitier), peroba, quiabo (fruitier), sucupira.[…] 
Oiseaux :Araponga, inhambu, jao, juriti (chanteur), urubu 

(rapace).[…] 
Rongeurs : Caxinguelé (sorte d’écureil), capivara, cotia, paca. 
Boissons : (à base d’alcool de canne) : Bagaço, cachaça, 

garapa. 
Nourritures : Angu (bouillie à base de maïs), mingau (fleur de 
farine de maïs), canjica (brisures de maïs), fubá (farine de maïs), 
pé-de-moleque (gâteau de sucre de canne à la pistache), passoca 
(gâteau de farine de maïs), boia (casse-croûte).2  
 
En ce qui concerne la nourriture il y a aussi des allusions aux 

plats traditionnels portugais et la traductrice préfère maintenir le terme 
original, le laissant en italique, et ajoutant une note en bas de page : « 
[…] ma tante faisait du caldo verde. (Note de la traductrice : La soupe 
aux choux portugaise, véritable plat national) » (p.108). 

La traductrice inclut également dans ce lexique initial des mots 
utilisés couramment dont on cite quelques exemples : « caboclo, métis ; 
favela, bidonville ; fazenda, grande propriété ; bandeirante, pionnier, » 
entre autres. (p.74) 

Une autre difficulté dans la traduction des textes torguiens se 
doit à la présence de proverbes, de dictons traditionnels ou d’autres 
inventés par l’écrivain lui-même. Ainsi, avec le sens de « baisser les bras 
» ou « abandonner la partie » au Portugal on dit « pôr a viola no saco » 

                                                 
2  M. Torga, La création du monde, Paris, Éd. Aubier, 1985, (trad. du portugais par Claire 
Cayron), p.74. 
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que Claire restitue comme « remettre son violon dans l’étui » et elle aima 
tellement cette allocution qu’elle l’importa en français. 

Des allusions aux traditions populaires constituent un autre souci 
pour la traductrice. Ainsi, par exemple, le jeune Torga récite à sa tante du 
Brésil les litanies de sa montagne natale du Portugal utilisées pour 
soigner les boutons attribués aux projections venimeuses de certains 
animaux : « Eu te benzo e te rebenzo/Na cabeça e no rabo/Se és sapo ou 
sapão/Ou aranha ou aranhão, /Ou bicho de má nação »3. La traductrice  
essaya de maintenir les effets sonores recourant même à la création de 
nouveaux mots: « Je te bénis et rebénis, /à la tête et au fondement. /Que 
tu sois crapaud crapaudant/ ou encore aragne aragnante/ou bien bestiole 
malfaisante… » (p.82-83) 

Les titres utilisés au Brésil  posent des défis aux traducteurs de 
langue portugaise. Cayron adopte des solutions différentes, parfois elle 
maintient les formules de l’original qui donnent le ton local comme dans 
le cas de « Dona Candinha », ou « sinhá », avec le sens de « madame » 
en français standard. D’autres fois elle traduit, essayant toujours de 
garder l’atmosphère coloniale, voire exotique : « nhôzinho Leandro » 
devient dans la traduction « missié Leandro », mot utilisé souvent par les 
personnages des anciennes colonies françaises, au lieu de « monsieur » 
de la langue standard.   
 Claire réalisa la tâche énorme de traduire l’œuvre immense de 
Torga (50 volumes) parce qu’elle défend l’unité de traduction à l’image 
de l’unité d’écriture et en plus parce que cela est utile  pour trouver des 
solutions de traduction.  Elle défend la plasticité du français, et considère 
qu’il y a des français littéraires (ceux de Proust, de Beckett…) et pas un 
français littéraire. 

En somme, Claire Cayron traduit le sens avec correction 
syntaxique et maintient la dynamique mais aussi le rythme et la 
musicalité du texte original qui en constituent sa beauté. Pour elle, la 
traduction, plutôt qu’une entreprise, est une véritable aventure 
intellectuelle, elle veut découvrir l’auteur et ensuite faire partager cette 
découverte au lecteur. 

                                                 
3 M. Torga, A criação do mundo – os dois primeiros dias (4e éd.), Coimbra, Éd. de 
l’auteur, 1969, p.125. 
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À propos des difficultés de la traduction de certains auteurs 
lusophones on aimerait citer Michel Laban, traducteur vers le français du 
romancier portugais Cardoso Pires mais aussi des écrivains angolais, 
mozambicains ou capverdiens et qui a dit ceci :4

 
Quand je traduis un texte africain, je me trouve face à 

l’immense obstacle qui est celui de traduire plusieurs langues en même 
temps. Traduire Luandino Vieira, d’Angola, c’est traduire du portugais 
standard, et là ça va ; c’est aussi traduire du portugais de Luanda, la 
capitale de l’Angola, et là c’est déjà plus difficile, il faut être au courant 
de toutes les subtilités, il y a un décalage par rapport à la norme de 
Lisbonne. C’est aussi traduire souvent des termes du Kimbundu, une 
langue africaine de la région de Luanda. C’est ensuite traduire des 
créations propres à l’auteur […]. (p. 46-47) 

 
Et ensuite il affirme aussi :  
 
Dans les textes africains, on peut déraper et quelquefois 

exploser, ce qui est le cas par exemple avec Mia Couto qui crée des 
termes. Il faut arriver à en faire parallèlement, et cela c’est très difficile, 
mais enfin on peut casser la norme. À mon avis, le français admet moins 
bien ces ruptures que le portugais. […] Je constate que la langue 
portugaise a une très grande souplesse de normes. […] Pour la langue 
portugaise en général, il n’y a pas eu d’Académie française […] nous, 
avec notre français très standard, très sage, que certains écrivains 
français évidemment ont bousculé […] en général on se sent beaucoup 
moins libre qu’en portugais. (p. 48) 

 
Conclusion : 

Le portugais, langue de communication sur plusieurs continents, 
est à la fois riche et diversifiée, sans perdre son unité fondamentale, ce 
qui pose aux traducteurs des défis quand ils s’intéressent à des écrivains 
issus de continents et de cultures différentes. 
                                                 
4 M. Giudicelli, « La traduction des auteurs de langue portugaise dans le monde », dans 
Onzièmes assises de la traduction littéraire, Arles, Actes Sud, 1995, pp.31-65. 
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On pense que la langue portugaise connaît un nouvel essor, elle 
est en train de s’enrichir linguistiquement et culturellement avec les 
apports des anciennes colonies, elle reste très souple et absorbe le 
nouveau lexique ainsi que des constructions syntaxiques inusitées, de 
façon remarquable. Ce qui nous paraît essentiel c’est d’avoir une 
uniformité orthographique qui règle la langue écrite au nom de l’unité 
linguistique sans toutefois nier la variété et la création des différents 
espaces culturels. La langue portugaise, langue universelle puisqu’elle 
n’appartient pas à un seul groupe humain, ne doit rien perdre de son 
unité, et c’est cela qui permet aux traducteurs de s’intéresser à des 
écrivains issus des différents continents.  

Pour finir, pourquoi attachons-nous autant d’importance au profil 
du traducteur ? On défend l’idée que le traducteur littéraire est une sorte 
de co-auteur de l’œuvre qui doit souvent faire appel à la créativité pour 
résoudre des problèmes du domaine linguistique et culturel. Il y a un 
équilibre difficile à trouver entre la fidélité au texte original, le respect de 
la langue d’arrivée et du lecteur. Le traducteur a donc un rôle essentiel 
avec sa créativité et son intuition. A l’instar de  certains chercheurs5 on 
soutient que  la traduction littéraire, si elle est vraiment artistique, dans le 
sens d’être fidèle à l’original aussi bien du point de vue de la forme que 
du sens, est aussi une œuvre d’art, et son auteur, le traducteur, un 
véritable créateur. En somme, le critique de traduction doit établir un 
profil du traducteur pour connaître, comprendre et expliquer ses  choix 
traductologiques. 
 On pense que dans la traduction il s’agit de trouver une sorte de 
troisième langue où confluent la langue de départ et la langue d’arrivée. 
Comme quelques écrivains et traducteurs on considère que les 
traducteurs essayent d’élargir les limites et les possibilités de la langue 
par leur créativité, aussi bien l’écrivain que le traducteur ont la 
possibilité de faire entrer dans la langue une subtilité, une émotion qui 
n’existaient pas auparavant. On soutient qu’il faut laisser parler 
davantage la langue de l’original dans la langue traduite ce qui permet 

                                                 
5 A. Orzeszeck, « Traducción y cultura », dans Fernández, Leandro Félix et Arjonilla, 
Emílio Ortega (Org.), Lecciones de teoria y práctica de la traducción, Málaga, 
Université de Málaga, 1997, p.167. 
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d’enrichir la langue cible. Il faut pénétrer l’esprit de l’auteur et oser 
comme lui des tournures inusitées. 

Par rapport à d’autres pays colonisateurs, on considère que le 
Portugal n’a pas une attitude de possession envers la langue. Des 
écrivains brésiliens, angolais ou mozambicains ont reçu au Portugal des 
prix littéraires même si leurs textes possèdent de nombreuses tournures 
lexicales ou syntaxiques non normalisées par le Portugal. C’est le cas, 
par exemple de l’écrivain angolais Luandino Vieira ou du mozambicain 
Mia Couto qui, comme le brésilien Guimarães Rosa, sont acceptés 
comme des écrivains de l’espace lusophone tout court. Il faut insister sur 
le fait que d’un point de vue linguistique  il s’agit d’une seule et même 
langue. En plus, d’un point de vue stratégique il faut mettre en évidence 
ce qui unit le portugais parlé au Portugal, au Brésil ou en Afrique plutôt 
que de privilégier les différences et subtilités propres à chaque espace 
culturel. 
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Abstract : This article deals with the life and work of Alexander Lenard, 
famous Hungarian translator, well-known as a musician, poet, doctor as well. To 
his eyes, translation was a kind of “knitting” and his work proves it. 
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Les quatre vies de Lenard 

« Si l’on veut commencer une nouvelle vie, il faut, auparavant, 
terminer l’ancienne. On doit mourir pour pouvoir renaître. Il faut 
apprendre en bégayant la nouvelle langue, et avec cette nouvelle langue, 
de nouvelles métaphores ; on doit apprendre de nouveaux poèmes si on 
veut citer des vers. Il faut apprendre que la pharmacie a une odeur 
différente. Que les mots gentils sont différents, et différents les tabous. Il 
faut un autre cri quand on se fait marcher sur les pieds. Si l’on a faim, on 
rêve de repas différents. Si l’on gagne de l’argent, d’autres chiffres en 
indiquent la valeur. » 

Ces lignes ont été écrites par Alexander (Sándor) Lenard, 
médecin, homme de lettres, poète, latiniste, musicien, polyglotte, 
essayiste, et bien sur traducteur, célèbre pour sa vie mouvementée 
pendant les années les plus sombres du XXème siècle. 

« Les guerres m’ont saisi, m’ont bousculé, m’ont blessé » - 
écrira-t-il encore. Sa biographie montre les traits les plus caractéristiques 
de la vie des écrivains hongrois émigrés : Lenard, né à Budapest en 
1910, passa son enfance en Hongrie, qui restera, dans ses rêves et 
souvenirs, le paradis perdu ; ensuite, arrivera la grande guerre qui, en 
bouleversant les équilibres anciens, forcera la famille Lenard à s’établir à 
Vienne. Rapidement intégré dans l’école et la société autrichienne, bien 
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que n’oubliant jamais sa langue maternelle, Alexander aura, comme la 
majorité de ses condisciples, la jeunesse de la classe moyenne, perturbé 
ensuite, pendant ses études à la Faculté de médecine, par la montée de 
l’antisémitisme. En anticipant l’arrivée de l’horreur, Lenard quittera 
Vienne en 1938, seul, sans argent et sans papiers, pour tout recommencer 
une nouvelle fois, dans un autre pays : en Italie. 

C’est à Rome qu’il passera les années de guerre, en semi-
clandestinité : sans papiers, il ne pourra pas exercer officiellement la 
profession médicale. Il devra donc se débrouiller avec des études et 
essais écrits pour des tiers, des traductions, des recherches sur l’histoire 
de la médecine. « La redistribution continuelle des rôles est ainsi 
caractéristique de la vie des émigrants. La seule occupation qui ne 
change jamais, c’est celle de exul in aeterno,- mais les métiers pour vivre 
changent comme les réalités qui apparaissent et disparaissent autour de 
nous. [...]. »  

En 1942, il fera la rencontre d’Andrietta Arborio di Gattinara, 
fille rebelle d’une famille noble piémontaise. Ils s’engageront ensemble 
dans la Résistance italienne. A la fin de la guerre, il publiera ses premiers 
livres de poésies, et travaillera comme médecin officiel de l’Académie 
hongroise à Rome, soignant les artistes et hommes de lettres les plus 
importants de l’époque. Avec la montée en puissance de la guerre froide, 
il ne voudra pas attendre en Europe la troisième guerre mondiale, censée 
être proche. Il choisira en 1951 un pays lointain, grand et vert : le Brésil.  

Infirmier dans une mine de plomb au Paraná, puis assistant d’un 
médecin à São Paulo, il participera pendant plusieurs semaines à un 
concours à la télévision sur la vie de Bach. Il y gagnera une somme 
record qui lui permettra de s’établir à l’intérieur des terres, dans l’état de 
Santa Caterina. Là, il deviendra le médecin-pharmacien des colons 
allemands et des indigènes. Il traduira en latin Winnie the Pooh de Milne, 
écrira des poèmes en allemand et en latin, des romans autobiographiques 
en hongrois, en allemand et en anglais, des articles et des essais, 
correspondra avec des hommes de culture dans le monde entier, et 
surtout il retrouvera, probablement, la paix et la tranquillité recherchées 
toute sa vie.  
 
 

 186



Polyglotte- émigrant - traducteur 
 Sa vie et ses activités multiples en font un personnage légendaire, 
un « touche-à-tout » de génie en sciences et en lettres dont les 
productions sont exceptionnelles dans chaque domaine qu’il approchera, 
que ce soit la médecine, l’écriture, la poésie, les langues vivantes ou 
mortes, la musique ou même l’art culinaire.  
 Il était polyglotte, dans le sens profond du mot, c’est-à-dire pas 
seulement un locuteur en plusieurs langues, mais un homme qui vivait sa 
vie quotidienne en utilisant activement 5-6 langues, aussi bien à l’écrit 
qu’à l’oral. Pour le seul plaisir d’impressionner, voici la liste des langues 
qu’il maîtrisait : hongrois, allemand, italien, français, anglais, portugais, 
espagnol, suédois, danois, norvégien, hollandais, et enfin latin et grec.  

L’activité de traducteur (et d’interprète) - qu’il appellera dans 
une lettre « le jeu gagne-pain » accompagnera toute son existence, et 
même – à diverses occasions - déterminera le cours de sa vie. Son 
ressenti de la traduction sera profondément lié à ses fêlures 
d’immigrant : sa sensation d’aliénation étant surtout d’origine 
linguistique, et a contrario, ce sera grâce et à travers les langues qu’il 
s’appropriera les réalités nouvelles rencontrées pendant ses péripéties. La 
traduction sera le moyen de jeter un pont entre ses correspondants 
privilégiés appartenant aux différents mondes linguistiques qui, pour lui 
même, constituaient un réseau définitivement entrelacé.  

En fait, c’est depuis ses années de lycée que la fonction 
principale de la traduction sera d’essayer d’établir un lien entre les 
cultures au sein desquelles il vivra, de se mesurer avec les autres 
littératures, de faire découvrir les trésors de ces littératures aux personnes 
qui lui seront chères et qui n’en connaissent pas la langue. Il traduira en 
allemand les poètes hongrois, comme Petőfi, Babits e Heltai, et en même 
temps il se mettra à traduire en hongrois rien de moins que le Faust de 
Goethe. Il considérait la traduction comme une école pour s’entraîner à 
la technique de la poésie.  

C’est pendant cette époque que se formera la dualité qui 
accompagnera toute sa vie : son bilinguisme de base hongrois-allemand. 
C’est en s’appuyant sur ce bilinguisme qu’il se construira, plus tard, un 
système de plusieurs langues apprises à la perfection. Si la poésie sera 
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réservée à l’allemand, par contre, son œuvre en prose, il l’exprimera dans 
toutes les autres langues.  

A Rome, il se verra obligé de maîtriser une nouvelle langue, ou 
plus exactement deux : l’italien et le romanesco (dialecte de la ville). 
Etant un clandestin sans-papiers, il décidera de se réfugier dans les 
grandes bibliothèques (A-t-on jamais vu une descente de police à la 
Bibliothèque Vaticane ?) où il occupera son temps avec des recherches 
sur l’histoire de la médecine, l’apprentissage de langues étrangères, des 
traductions et écrits sur commande, et surtout attendre et survivre. 
Pendant les années de Résistance, c’est lui qui écoutera et traduira pour 
ses camarades les informations transmises par radio Londres en langues 
« rares » comme l’afrikaans où le danois, car celles-ci n’étaient pas 
brouillées par l’occupant allemand. Après la libération, c’est encore 
grâce aux langues qu’il sera embauché par les Américains, comme 
traducteur et médecin. C’est pendant ces années qu’avec sa femme, il 
traduira en italien de nombreux livres de médecine à partir de l’allemand.  

Il quittera cette existence romaine devenue presque confortable, 
et en arrivant au Brésil il recommencera encore de zéro. Et c’est encore 
avec la traduction que sa vie changera : tout en travaillant dans une mine 
de plomb comme médecin, il deviendra aussi l’instituteur des enfants des 
ingénieurs français de la compagnie. Pour leur apprendre plus 
efficacement le latin - langue indigeste pour des filles très peu 
intéressées pas Cicéron et ses discours- il commencera par traduire le 
livre qu’il utilise pour l’anglais et que les enfants adorent : Winnie the 
Pooh de Milne. Cette traduction, des années après, en 1959, deviendra 
un énorme succès et permettra enfin à Lenard de vivre dans l’aisance, 
retiré dans son domaine. Après avoir comblé le manque de livre pour 
enfants en latin, il traduira encore du français Bonjour Tristesse de 
Françoise Sagan, pour que l’autre grand genre absent, le roman d’amour, 
soit représenté dans la littérature de langue latine.  

Il devra même son entrée dans la littérature hongroise comme 
auteur reconnu à un projet de traduction. Sur commande d’un éditeur 
autrichien, il traduira en allemand le roman du hongrois Antal Szerb. La 
veuve de l’auteur, Klára, deviendra l’amie, l’admiratrice, la rédactrice et 
la manager de Lenard en présentant ses romans manuscrits au principal 
éditeur hongrois et en les faisant découvrir à l’opinion publique 
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littéraire : Völgy a világ végén (La vallée au bout du monde), Római 
történetek (Histoires romaines) et Egy nap a láthatatlan házban (Une 
journée dans la maison invisible). Il traduira/réécrira tous ces romans en 
allemand et en anglais. 

Traducteur jusqu’à la fin de ses jours, il préparera manu propria, 
l’annonce de sa mort dans les cinq langues qui lui étaient les plus 
chères : obit, meghalt, starb, mort, died.  
 
Traduire comme tricoter 

L’écriture – et la traduction – qui confine à la graphomanie, sera 
pour Lenard, comme pour beaucoup d’émigrants, bien plus qu’un acte 
artistique pur. Parfois ce sera pour guérir la saudade, la nostalgie, parfois 
pour gagner sa vie, ou par ambition littéraire, mais en tout cas ce sera 
toujours une source de plaisir. Dans une lettre personnelle1 il écrira qu’il 
traduit en allemand facilement, « comme les vielles dames tricotent, 
automatiquement ». 

Son credo2 en la matière est expliqué dans une lettre jointe à la 
traduction d’un roman hongrois en allemand : « j’ai cherché à suivre le 
texte le plus fidèlement possible, même là où je ne pouvais le faire qu’au 
détriment de la façon d’écrire en allemand, tachant de ne pas perdre la 
voix particulière du livre, [j’ai omis les parties supposées non 
intéressantes pour le lecteur allemand] et j’ai ajouté 15-20 lignes où je 
l’ai jugé nécessaire ». 

Il pensait que la traduction est plus proche d’un métier artisanal 
que d’un art véritable3 : « La traduction est d’abord une habilité manuelle. 
Elle ne ressemble pas à la poésie, mais plutôt au jeu d’échecs ou au travail 
de l’ordinateur : il faut trouver la meilleure possibilité parmi 
d’innombrables. Il n’est pas nécessaire de faire appel à sa Muse : une 
bonne capacité combinatoire et la connaissance des deux langues suffit. ».  

Comme on a pu le voir, son œuvre très vaste touche toutes les 
types de traduction possibles : vers et prose, de langue maternelle vers la 
deuxième langue et vice versa, traduction de ses écrits (auto-traduction) 

                                                 
1 A Klára Szerb, 12. avr. 1965  
2 A Klára Szerb, 20. fév. 1965.  
3 A Klára Szerb, 14. nov. 1966.  
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et de ceux d’autres auteurs, textes littéraires et scientifiques, et même 
traductions vers les langues classiques. 

Comme pour ses œuvres en vers et en prose, pour ses traductions 
aussi le leitmotiv est la sensation d’être un étranger parmi les autres. Son 
vrai public était géographiquement très loin. Son cas est similaire à celui 
de ses nombreux « compagnons d’infortune » qui écrivent dans un pays 
d’accueil. Accueillant, certes, mais complètement indifférent à tout ce 
qu’écrivent ses nouveaux citoyens dans une langue inconnue. Lui aussi 
souffrira donc du manque d’écho à ses mots, et sera à la recherche 
continuelle d’un public connaisseur. La traduction sera aussi un moyen 
pour obtenir cet écho fortement désiré.  

Toute la vie de Lenard sera une succession de déplacements à la 
recherche de deux choses parmi les trois plus importantes : la paix et 
l’indépendance, mais au risque de perdre la troisième, la culture 
européenne. Traduire, c’est s’attacher à cette culture.  
 
Auto-traduction 

L’auto-traduction est un élément récurant au sein de son œuvre. 
Bien sûr, ici aussi se mêlent plusieurs motivations littéraires et extra-
littéraires. L’envie de raconter presque la même chose aux lecteurs 
d’autres langues se joint au besoin de réussir à gagner sa vie avec le 
minimum d’effort possible, en vendant le même contenu sur les 
différents « marchés linguistiques », ce qu’il appelait « tirer sept peaux 
du même ours ». 

On peut définir ces traductions par un terme technique : elles 
sont target-oriented au maximum. Les romans autobiographiques - une 
sorte d’auto-ethnographie - qui racontent sa vie au Brésil et sont écrits 
dans une période de sa vie ou il a déjà perdu trois fois ses « patries », ont 
pour origine les lettres personnelles écrites aux chères amies, et sont 
donc très fortement adaptés au public ciblé. Et chaque traduction ou 
réécriture du même texte se plie à ce que Lenard pensait être les 
exigences, les connaissances plus ou moins préconçues, les attentes de 
chaque groupe linguistique, notamment l’allemand, le hongrois et 
l’anglais.  
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L’ours latin 
Son projet de traduction le plus insolite, le plus courageux, le plus 

contesté et bien sûr celui qui connut le succès majeur, c’est la version latine 
du célèbre Winnie the Pooh de Milne. Lenard croyait fermement que le rôle 
de la langue latine n’était pas encore épuisé, que son évolution ne s’était pas 
arrêtée à l’époque classique et que l’apport de la latinitas médiévale, 
humaniste et scientifique jusqu’au XVIIIème siècle possède le même 
prestige que la langue de Cicéron. Pour l’émigré réfugié dans la forêt 
brésilienne, le latin deviendra  le symbole même de la culture éternelle qui 
survit à toutes les catastrophes et qui relie les nations et les époques.  

Inspiré par des traductions similaires, tel que le Pinoculus de 
l’italien Enrico Maffacini, il travailla sur Winnie ille Pu pendant 7 ans, fit 
une recherche philologique assidue, et créa une mosaïque de phrases 
tirées d’Horace, d’Apulée, de Virgile, de Pétrone, de Cicéron, mais aussi 
d’auteurs médiévaux comme Érasme ou des docteurs de l’Illuminisme. 
N’y manqueront ni les expressions de la langue médicale (hallux, 
caudalis), ni celles de la botanique (taraxacum leontodontis) ni les 
néologismes créés ad hoc comme sclopetum (fusil) ou folliculus (ballon). 

Les détracteurs de l’ouvrage lui reprocheront ce patchwork qui 
donne l’impression de « mêler le style de Shakespeare et celui de 
Dickens, le langage de Tobacco Road et celui de Spenser ». Les phrases 
comme ‘Yes’ said Piglet, feeling quite happy again now, I will [help 
you] sont donc traduites avec Sane, dixit Porcellus hoc sermone 
recreatus (Pétrone) tibi adjutor accedo (Pline) ac lubens (Terence). 

Comme on le voit à l’instar de cet exemple, les traductions 
littérales sont vraiment rares. En n’utilisant que des expressions latines, 
Lenard recrée avec succès l’élément le plus caractéristique de 
l’atmosphère de Milne, c’est-à-dire l’understatement.  

On peut conclure ce portrait par un happy end : avec ce succès 
commercial autant inespéré que fructueux, l’ourson devient « l’animal 
domestique qui entretient la famille». Les droits d’auteur  permettront 
une vie confortable. De plus, grâce à lui, Lenard obtiendra une réputation 
mondiale, il sera invité aux Etats Unies commevisiting professor et, 
honneur des honneurs, on lui présentera le « vrai » Winnie Pooh, 
l’ourson jouet de Milne de la fameuse collection et on lui permettra 
même de serrer sa main (ou plus exactement sa patte).  
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Cristina HETRIUC  
Université « Stefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

 
 
Paru en première édition chez  Orizonturi Universitare (2003), 

Mic dicţionar de termeni utilizaţi în teoria, practica şi didactica 
traducerii (Petit Dictionnaire de termes utilisés dans la théorie, la 
pratique et la didactique de la traduction), vient d’être réédité par la 
maison d’édition de l’Université d’Ouest de Timişoara, Roumanie.  

L’auteure, Georgiana Lungu-Badea, maître de conférences à 
l’Université d’Ouest est une figure connue dans le paysage universitaire 
roumain pour ses études menées dans le domaine de la traductologie. 
Elle a publié depuis 1996 plusieurs livres d’auteur dont on retient ici 
seulement quelques-uns : Contextul extralingvistic în traducerea 
culturemelor. Cazul limbilor română şi franceză (2003), Teoria 
culturemelor, teoria traducerii (2004), Tendinţe în cercetarea 
traductologică (2005). Elle se retrouve parmi les éditeurs de Comunicare 
instituţională şi traductologie (2001/2002) et de Comunicare 
profesională şi traductologie (2002/2003) Parmi ses plus représentatifs 
articles, on note  Necesitatea unei critici a traducerii in Analele 
Facultăţii de Litere, Istorie şi Filozofie(1999), Despre traductologie in 
Studii şi cercetări lingvistice (2004), La traduction de l’écart culturel, 6

e 

Congrès de Linguistique Générale (2004), Un pont (in)visible : de la 
traduction mentale à al traduction intrapersonnelle. Réflexions sur la 
traduction de la littérature de l’expérience de Dumitru Tsepeneag, Actes 
du colloque La Mer, le Pont, la Terre : Histoire(s) de la communication 
(2005). À son initiative, on a créé, en 2005, à l’Université d’Ouest, Le 
Groupe de Recherche dans le domaine de la traduction et de l’histoire 
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de traduction roumaine qui s’est déjà fait remarquer dans le paysage de 
la traductologie roumaine par les colloques organisés et les ouvrages 
publiés. Georgiana Lungu- Badea est membre du comité scientifique de 
la revue de l’Université d’Ouest, Uniterm, du comité d’ analyse de la 
revue internationale Traduction moderne de l’Université Mentouri de 
Constantine, Algérie ainsi que membre dans l’association des traducteurs 
SEPTET de Paris (2005) et du Conseil International Études 
Francophones (2006). 
 Deux sont les ouvrages ayant contribué au renforcement des 
études de traduction en Roumanie : Micul Dicţionar dont l’analyse fait le 
but de cet article et Teoria culturemelor, teoria traducerii (2004). 

L’auteure que son travail et ses études dans le domaine de la 
traduction recommandent, joue le rôle d’une instance capable 
d’instaurer, de faire reconnaître une réalité, d’offrir aux mots, aux termes 
un pouvoir qui soit reconnu, d’une manière officielle en tant que tel. 
C’est sa démarche, celle de nommer, d’inventorier des mots dans un 
dictionnaire de terminologie qui donne un nom à une réalité contournée 
jusque maintenant. Le langage avère une fois de plus son pouvoir 
créateur et investisseur. La traductologie roumaine devient ainsi 
discipline à statut complet, s’intégrant dans le champ plus large de la 
traductologie européenne, canadienne, américaine, orientale. 

Francophone par formation, l’auteure s’intéresse surtout à la 
traductologie française, discipline relativement jeune. De nombreux 
théoriciens de la traduction ont oeuvré à sa reconnaissance en 
commençant par Georges Mounin, qui selon les mots de Michel Ballard 
et de Lieven D’hulst, a essayé de comprendre les méthodes et les 
conceptions de la traduction1, en créant une discipline dont la paternité 
française lui revient à juste titre2. Si le travail de Mounin rend possible 
l’appréhension d’une nouvelle discipline, le travail de Ladmiral la 
consacre en lui donnant un nom. La notion de « traductologie » a été 
employée pour la première fois par Jean-René Ladmiral dans son travail 
de 1979 Traduire : théorèmes pour la traduction qui impose le terme 
« traductologie » et la plupart de la terminologie actuellement utilisée. 

                                                 
1 Ballard, Michel, D`hulst Lieven, Préface, Les Belles Infidèles, Presses Universitaires de 
Lille, 1994, p. 11 
2 Idem. 
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Objet de recherché à part entière3 dont les opérations logiques et les 
résultats étaient au centre des réflexions dirigées, spécialisées depuis des 
années, l’obstacle qui s’opposait à sa constitution en tant que discipline 
n’était que l’instabilité de la terminologie : Il s’agit moins de produire et 
d’accumuler tout un savoir sur les divers aspects de la traduction que de 
mettre en place le discours d’une culture traductologique.4 Depuis, 
l’ensemble de termes particuliers à cette discipline s’est consolidé et il 
s’est enrichi par des termes utilisés notamment par certains auteurs, des 
voix puissantes de ce domaine. Historiquement, une partie du langage 
traductologique provient de la linguistique parce qu’on a longtemps 
identifié la traduction avec le travail sur la langue en vertu des réalités 
langagières avec laquelle elle opère. L’évolution des idéologies dans le 
domaine de l’histoire des sciences humaines a mis en évidence la 
relation de l’opération traduisante avec l’ethnologie, les études littéraires, 
l’herméneutique, la psychologie fait qui a eu des conséquences sur le 
métalangage traductif. On y a englobé des termes relatifs aux domaines 
mentionnés, mais on a aussi créé des termes, utilisés de nos jours 
seulement dans le domaine des études des traductions. Même le choix du 
participe passé « utilisé» dans le titre de l’ouvrage, Petit dictionnaire de 
termes utilisés dans la théorie, la pratique et la didactique de la 
traduction, illustre cette idée : la terminologie de la traduction est peut- 
être empruntée aux différentes disciplines, mais lorsqu’elle est appliquée 
en tant que langage autoréflexif, elle acquiert des sens particuliers 
permettant de saisir ce qui est propre à la traductologie. Discipline 
éclectique, elle s’est créée une terminologie interdisciplinaire capable de 
rendre autonome, au-delà des autres disciplines et surtout de la 
linguistique. 

L’ouvrage est un glossaire centré sur la traductologie, domaine 
dont il détaille les termes techniques spécifiques. D’ailleurs, dans l’Avant 
Propos l’auteure se rapporte à son ouvre en la nommant « glossaire » et 
en précisant cependant qu’elle dépasse la sphère du glossaire en y 
intégrant les équivalences en français, anglais et allemand des termes 
inventoriés. On ajouterait que la manière dont les termes sont développés 
– par des explications sur les réalités qu’ils désignent et par le fait qu’il 
                                                 
3 Ladmiral, Jean- René, Traduire: theorèmes pour la traduction, Gallimard, 1994, p. VII 
4 Idem, p. XX 
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ne se limite pas à mentionner les termes associés à leurs définitions – 
peut faire penser à la manière d’organiser un dictionnaire 
encyclopédique. Situé entre les deux, on a choisi le titre Petit 
Dictionnaire vu que le public – cible n’est pas seulement le public de 
l’univers traductologique et que les glossaires s’adressent à un public 
réduit ainsi que la dimension de l’ouvrage. Les glossaires et les 
dictionnaires sont perçus en tant qu’ouvrages objectifs, au- delà de toute 
représentation subjective. Les auteurs sont censés maîtriser de vastes 
connaissances, consulter une bibliographie variée et s’effacer derrière 
celles-ci. Ce n’est pas le point de vue d’un auteur qu’on exprime, mais 
on y restitue les acquis historiques d’un domaine. Ni la Préface, ni 
l’Avant Propos n’offrent pas d’informations sur l’auteure, à part son 
nom. On préfère laisser parler son travail. Dans ce cas, ce ne sont pas les 
titres universitaires qui sont importants, ni les travaux publiés jusque 
maintenant, mais le nombre d’ ouvrages consultés, qui assure la garantie 
d’un travail bien documenté, objectif, synthétisé. Les glossaires et les 
dictionnaires dans le domaine de la traductologie sont assez rares. On ne 
retrouve pas dans la liste des dictionnaires imprimés, mentionnée dans la 
bibliographie aucun ouvrage dont la démarche soit semblable à celle de 
l’auteure. Il paraît que la traductologie, discipline jeune embrasse des 
moyens modernes de se faire connaître. Sur le web, les ouvrages de ce 
type sont plus nombreux. Le Glossaire de la théorie interprétative de la 
traduction, qui regroupe les principaux termes utilisés dans la théorie 
interprétative de la traduction et de l’interprétation de Daniela 
Seleskovitch est conçu de la même manière que le Petit Dictionnaire : 
ordre alphabétique, définitions des termes. Cependant, le dernier est 
gagnant au chapitre explications détaillées. Dans le Glossaire, on 
mentionne les synonymes tandis que dans le Petit Dictionnaire on fait 
des comparaisons, de renvois à d’autres termes. 

L’existence d’une terminologie propre est la condition sine qua 
non pour la constitution d’une discipline. En Roumanie, pays à longue 
tradition de traduction, les préoccupations pour celle- ci sont de longue 
date. On a traduit, on a adapté, on s’est révolté contre les traductions, 
mais on a continue toujours à traduire et à réfléchir à ce sujet. Donc, la 
traductologie roumaine a sans doute une dimension historique, on y 
retrouve des théories de la traduction dont on ne rappelle ici que la 
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pratico- théorie d’Irina Mavrodin. La traductologie se retrouve parmi les 
exercices universitaires et il y a des centres de recherches spécialisés. 
Pour que la traductologie roumaine ait un statut complet, la terminologie 
propre aurait suffi. Georgiana Lungu- Badea démontre par son travail 
d’inventorier des termes et d’offrir leur équivalent dans trois langues 
européennes la maturité de cette discipline chez nous et le fait qu’elle 
s’intègre dans un mouvement plus large. 

Micul dicţionar de termeni utilizaţi în teoria, practica şi 
didactica traducerii est structuré en sept volets : la Préface, l’Avant 
Propos, la Liste des abréviations, la partie terminologie, l’Index 
alphabétique, la Bibliographie et le Résumé. 

La préface, signée par le professeur docteur Georgeta Ciobanu, 
salue l’apparition du dictionnaire puisqu’il répond à un besoin de 
consécration d’une terminologie. La signataire de la préface qualifie 
cette démarche de courageuse vu la difficulté de l’entreprise et le 
caractère de pionnière, première démarche de genre en Roumanie. 
Cependant, grâce à la méthode de l’auteure qui réussit, par des 
comparaisons, des synthèses à assurer l’ouverture nécessaire, la lecture 
est entraînante et elle jouit d’un degré de lisibilité dont les moins avisés 
lecteurs seraient contents. La préface est constituée autour des points 
forts du dictionnaire et on y expose quelques- unes des raisons qui 
recommandent l’ouvrage comme un travail de référence pour tous ceux 
impliqués dans la théorie, la pratique et la didactique de la traduction. La 
pratique de la traduction a une riche tradition chez nous, sans qu’elle soit 
accompagnée d’une réflexion tournée vers elle- même. C’est à partir de 
l’activité courante de traduire que commence le mouvement réflexif. 
L’auteure, elle- même traductrice oeuvrant entre deux langues, le 
roumain et le français se trouve dans la situation privilégiée de passer de 
la théorie vers la didactique ayant premièrement passé de la pratique vers 
la théorie. Toutes ces expériences lui ont façonné la méthode, qu’on 
découvre dans la manière de concevoir son dictionnaire. Chaque terme- 
titre est accompagné d’une définition qui garde les caractéristiques des 
définitions terminologiques dont l’anaylitique est le principal trait. Les 
définitions sont soutenues par des explications du sens, à caractère 
exhaustif, encyclopédique; les explications, les arguments, les exemples, 
les renvois, les termes connexes y abondent. La terminologie n’est pas 
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atomique, elle ne s’applique pas seulement à la sphère de la traductologie 
roumaine, on mentionne aussi les équivalents en français, anglais et 
allemand. La manière accessible à tous de structurer l’information ainsi 
que le sérieux que suppose la consultation de la vaste bibliographie sont 
les deux raisons retenues en dernier dans la Préface. 

Dans le petit mot de l’Avant Propos, l’auteure expose sa 
démarche ainsi que la nécessité de l’apparition d’un tel ouvrage à 
l’intérieur du champ traductologique roumain. Pour qu’elle soit reconnue 
en tant que telle, toute discipline doit avoir sa propre terminologie. 
Prenant en compte son caractère interdisciplinaire, le danger 
d’appropriation par les autres disciplines qu’elle a courues, la 
traductologie a dû bien définir ses instruments et ses concepts. À part 
cela, le langage spécifique est nécessaire non seulement pour aboutir à la 
réalisation de la réflexion tournée vers elle même, mais aussi pour offrir 
à l’appareil critique d’analyse des traductions une possibilité de 
construire son discours. Longtemps, l’analyse d’une traduction s’était 
faite en utilisant le langage soit de la linguistique, soit des études 
littéraires. Pourtant, la traduction n’est ni l’une ni l’autre, ni les deux 
prises ensemble, c’est quelque chose de plus. Faire la critique d’une 
traduction en utilisant des instruments et des termes inappropriés c’est 
échouer dans la démarche, c’est crier au monde son impuissance. On a 
longtemps reproché à la traductologie d’utiliser les termes d’une autre 
discipline: de la linguistique des termes comme signifié, signifiant, de la 
linguistique différentielle transposition, changement de catégorie 
grammaticale, de la technique de rédaction, restructuration, résumé, de 
la grammaire, catégorie de l’aspect, de la pédagogie, objectif général, 
objectif spécifique, de la terminologie, fiche terminologique, langage de 
spécialité, de la lexicologie, néologisme, calques, de l’analyse littéraire, 
explication, interprétation du discours sans penser au fait que traduire 
est un exercice complexe qui a affaire à la fois avec plusieurs réalités. Il 
s’agit d’un original créé dans une langue, par un sujet créateur ayant une 
position propre par rapport à son oeuvre qui imagine un univers 
possédant certaines caractéristiques culturelles où le langage est 
révélateur pour une multitude de choses, qu’on doit transposer dans une 
autre langue, une autre culture, séparées par la culture d’issue non 
seulement par la langue, mais aussi par un vision du monde différente. 
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Chacun de ces aspects constituent l’objet et l’intérêt d’une discipline. En 
traduisant, on les prend tous en compte sinon on risqué de ne plus 
obtenir le même texte. La traductologie doit en conséquence prendre 
distance par rapport à eux. Mais, prendre distance à la suite d’un 
processus d’approfondissement, de réflexion, de connaissance profonde 
qui établit précisément ce que la traduction doit retenir en tant que 
termes, concept opératifs, ce à quoi elle doit faire attention. Les termes 
qu’elle emprunte à toutes les ces disciplines sont interprétés, positionnés 
et tout cela pour ne rien ôter à l’oeuvre originale. Que tout cela soit 
difficile c’est évident dans les affres qui ont précédé sa naissance et la 
recherché de sa spécificité jusqu’au moment où on a accepté que 
l’intégration du discours des autres disciplines, c’est ce qui fait sa 
spécificité. 

L’évidence voulait, pour tous les autres champs traductologique, 
qu’ils reconnaissent leur terminologie par la dénomination en pleine 
lumière. La traductologie roumaine s’était développée des méthodes, des 
théories propres, mais elle souffrait encore de la non- reconnaissance 
terminologique. Ce glossaire vient combler ce manque.  

Prononcer, écrire c’est instaurer mais c’est aussi corriger, c’est 
éliminer les ambiguïtés dans le langage, ambiguïtés dont la conséquence 
était le détournement de la critique de la traduction vers une critique de 
la langue ou de la littérature. Quoique le progrès réalisé soit immense, on 
rencontre encore des difficultés dans la dénomination des procédés et des 
stratégies de traduction, dans l’interprétation globale du phénomène de la 
traduction du point de vue fonctionnel, culturel, sociologique, à cause 
surtout du fait qu’on refuse d’accepter le fait que la traductologie se situe 
au carrefour des plusieurs disciplines. 

L’auteure n’affirme jamais cela. Modeste, elle avoue que Micul 
Dicţionar a surgi de la nécessité d’offrir un instrument de travail. Elle 
annonce le sérieux de sa démarche, la fonde en raison, en annonçant, en 
mettant en avant la vaste bibliographie consultée, de grammaire, de 
lexique, de sémantique, de linguistique, quatre divisions qu’aucune 
traduction ne peut ignorer. Les termes sont présentés en ordre 
alphabétique, on les explique en mentionnant le contexte historique qui 
les a produits, en vérifiant l’équivalence fonctionnelle et en les 
rapportant aux relations synonymiques et antonymiques. La sélection des 
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termes, deux centaines environ s’est faite le long de cinq années d’étude, 
après le parcours de nombreux ouvrages de spécialité. L’ouvrage a une 
composante didactique intentionnelle. Il se veut un instrument d’aide 
offert aux traducteurs en herbe. Les exemples utilisés sont extraits de 
textes littéraires dont les références bibliographiques sont marquées entre 
parenthèses ou bien des textes non- littéraire, pragmatiques, des articles 
de presse, des quotidiens ou d’autres périodiques. Tout cela pour mettre 
en évidence le caractère général qui soutend n’importe quel acte de 
traduire, mais aussi la possibilité d’adaptation de ce caractère en fonction 
du type de texte, de la stratégie du traducteur, de toute contrainte limitant 
les choix traductifs, du destinataire. L’auteure ne met pas en discussion 
la légitimité de ces types d’adaptation, leur éthique, on inventorie toute 
pratique agissante à l’intérieur du champ traductologique sans générer 
des conflits dans le cadre du système. La liste des abréviations des 
termes utilisés en traductologie a elle aussi un rôle essentiel. Même si 
des traductologues roumains établissaient dans des textes isolés, pour des 
raisons d’économie une convention d’abréviation, cette convention 
n’était valable que dans le cadre du respectif ouvrage. Leur mention 
avant l’inventaire des termes des dictionnaires leur assure un caractère 
général valable pour le domaine traductologique roumain. Elles sont 
facilement reconnaissables à l’intérieur du domaine traductologique 
européen grâce aux signes diacritiques ş, ţ (public cible - public ţintă). 

La vaste bibliographie consultée provient du domaine de la 
théorie et de la pratique de la traduction( soixante-douze ouvrages, cours, 
thèses de doctorat, volumes collectifs d’auteurs français, roumains, 
anglais, américains, espagnols, arabes, cent huit articles et études parus 
dans diverses revues), de la sociolinguistique et de l’ethnologie( dix- sept 
ouvrages et cours et trois articles), de la linguistique et de la lexicologie( 
quarante- neuf ouvrages, cours, traités, volumes collectifs 27 sept articles 
et études, de la sémantique et de la sémiotiques( 24 ouvrages, cours, 
traités, volumes collectifs), 39 dictionnaires de langue, encyclopédiques, 
étymologiques, 26 périodiques, revues universitaires, de linguistique, 
d’études littéraires de traductologie. On mentionne aussi la source des 
exemples : des romans et des poésies, des quotidiens, des 
hebdomadaires, des mensuels ainsi qu’une consistante webographie. Une 
lecture de la terminologie et des renvois faits au moment où on explique 
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les termes met en évidence le penchement vers certains auteurs ou 
ouvrages. Le nom qui se trouve en haut de la liste est celui de Delisle 
suivi par Ducrrot, Schaeffer, Vinay, Dalbernet,  Hurtado Albir,  Moschel, 
Reboule, Gile et Ballard, des auteurs et des ouvrages de traductologie, de 
sciences de langage et de linguistique. Toutefois, la mention des auteurs 
oeuvrant dans le champ de la traduction est- prenons le cas de Delisle- 
presque double par rapport aux auteurs oeuvrant dans le champ des 
sciences de langage, fait qui démontre que la traductologie travaille avec 
des réalités langagières mais qu’elle ne s’y limite pas. Les dictionnaires 
sur lesquels s’appuie le plus le travail de l’auteure sont celui de Ducrot et 
de Schaeffer, Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du 
langage et celui de Moschel et de Reboul Dictionnaire encyclopédique 
de grammaire. 

L’auteure inclut à la fin du dictionnaire un résumé en français. 
Elle souligne l’intention didactique de son ouvrage adressé aux 
traducteurs et traductologues apprentis, mais aussi son ouverture et son 
accessibilité à tous ceux intéressés d’une façon ou d’une autre par la 
traduction. Les deux cents quarante termes retenus constitue, selon 
l’opinion de Geogiana Lungu- Badea, le noyau et le langage fondemental 
permettant une juste critique de la traduction. À ses yeux, la compétence 
d’analyse et celle textuelle sont plus importantes que la compétence 
linguistique, c’est pour cela qu’elle ne développe pas d’une façon plus 
ample les définitions qui reposent sur des compétences purement 
linguistiques. Elle retient vingt- trois termes, sans doute, le plus utilisés par 
les traductologues. Des termes tout comme « contexte » sont accompagnés 
de déterminants qui restreignent le champ d’application tandis que 
d’autres, tout comme « fautes de traduction » ou « types de traduction » 
son classifiés en fonction de quelques catégories mises en jeu, de telle 
sorte que le nombre de termes retenus augmentent à quarante. 

Le seul mérite que l’auteure reconnaît à son ouvrage est le 
caractère pratique d’instrument d’analyse des diverses situations de 
traductions. 

Cette édition du Mic Dicţionar reproduit l’article paru sur le site 
de l’Union Latine, dans la revue en ligne Terminometro où on salue 
l’apparition d’un glossaire remarquable par la description systématique 
des termes, l’ample bibliographie consultée. 
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L’auteure retient dans le résumé du travail vingt- quatre termes 
dont certains sont développés sans pourtant expliquer son choix. Un 
regard jeté sur la manière dont l’auteure les traite, permettra de mettre en 
évidence une justification de leur rétention. Ces termes sont : 
acceptabilité, acception, adaptation, adaptation culturelle, analyse 
justificative, analyse du discours, bagage cognitif, compétences 
traductionnelle ou traductive, contrainte( matérielle, linguistique), 
contextes( cognitif, linguistique, extralinguistique, de situation), 
contextualisation, fautes de traduction( faux sens, ajout, non sens, contre 
sens), méthodes d’évaluation des traduction, stratégies de traduction, 
types de traduction( traduction littérale, traduction littéraire, traduction 
sémantique, traduction idiomatique, traduction interne, retrotraduction), 
traductibilité ou traduisibilité, traductologie, types de textes, unité de 
traduction. Certains d’entre eux agissent à l’intérieur de plusieurs 
champ : linguistique, ethnologique, pragmatique, sémantique   
(acceptabilité, acception, adaptation, analyse justificative, analyse du 
discours), mais ils reçoivent une coloration particulière lorsqu’ils sont 
utilisés dans le domaine de la traductologie. Le terme acceptabilité est 
présenté en premier selon l’acception qu’il a dans la linguistique 
appliquée, mais les précisions viennent tout de suite. Dans la traduction, 
l’acceptabilité du texte source est déterminé par la grammaticalité de 
celui- ci, par le rendu intégral des dénotations du texte source dans la 
langue cible. L’acceptabilité est une caractéristique de la traduction qui 
doit véhiculer un langage cible naturel, fidèle à la syntaxe et à la topique 
de la langue cible. Être en pleine connaissance de l’acception qui 
corresponde à l’intention de communication de l’auteur source et son 
intention est une condition nécessaire à une bonne traduction, voilà la 
raison pour laquelle l’auteure inclut le terme acception dans son 
dictionnaire. On pourrait faire une extrapolation à partir de la proposition 
qui ouvre les explications au sujet de ce terme. L’acception est une des 
significations contextuelles d’un mot polysémique. En menant plus loin 
cette logique, on pourrait dire que chacun des termes étant initialement 
consacré comme appartenant à une autre discipline et que l’auteure 
intègre dans son dictionnaire, a une signification particulière au moment 
où on l’applique dans le domaine de la traductologie et qu’il sert à 
décrire une nuance, un particularité de celui- ci. 
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D’autres termes, en échange sont propres à la traductologie. La 
faute de traduction est une erreur qui apparaît dans le texte cible à la 
suite d’une compréhension erronée d’une unité de traduction, d’un 
segment du texte source. On inventorie les exemples de fautes de 
traduction et on les explique. Les explications sont soutenues par la 
reproduction d’un fragment de l’ouvrage de Leon Leviţchi, Îndrumar 
pentru traducătorii din limba engleză în limba română. On se penche 
surtout sur les fautes générées par le faux sens et sur celles provenues 
des anglicismes, des mots à la américaine ou à l’allemand. Pour qu’on 
saisisse mieux le sens du terme, notre lecture est dirigée et on est 
conseillé de lire pour faire une comparaison, d’autres entrées, tout 
comme : faute de langue, barbarisme, solécisme, collocation et on 
mentionne l’équivalent en français, anglais et allemand.  

La méthode d’évaluation d’une traduction, entrée 
incontournable pour les traductologues et par les critiques des traduction 
vu l’ampleur des études, des thèses de doctorat qui traite de la critique 
des traductions, est construite à la suite d’une concentration dans 
quelques lignes des découvertes d’une liste impressionnante d’auteurs : 
M. Wandruszka, Berman, Dussart, Larose, Lungu-Badea. L’information 
este dense et bien synthétisée en quelques lignes : la totalité des 
opération qu’un traductologue met en œuvre au moment où il apprécie la 
qualité du texte traduit par rapport ou non au texte source. Il y a trois 
méthodes d’évaluation : la méthode monolingue d’évaluation, la 
méthode comparative ou bilingue, la méthode plurilingue.  

On dédie un espace plus ample à l’entrée dédiée aux stratégies 
de traduction. La définition- l’ensemble des procédés de traduction 
utilisés par un traducteur dans le but de transférer vers la langue cible le 
sens d’un texte source ainsi que l’atmosphère culturelle où on produit ce 
sens, de telle manière qu’il suscite au lecteur cible une réaction similaire 
à celle du lecteur source- est complétée par les diverses acceptions du 
mot « stratégie » dans le domaine politique, économique, de l’armée. 
Selon les dires T. Cristea et Tatiana Slama- Cazacu que l’auteure 
mentionne, la mise en pratique de la stratégie porte le nom de « tactique 
». On analyse l’acception de ce terme dans le domaine de la traduction 
ainsi que les choix et les raisons qui orientent les stratégies des 
traducteurs : le but du texte source et la finalité du texte cible, les plus 
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appropriés moyens, la distance entre la production du texte source et la 
réception du texte cible, l’intention de l’auteur et du traducteur. La 
stratégie de traduction dépend surtout de la finalité du texte à traduire, du 
type de texte, de la stratégie discursive, mais on doit prendre aussi en 
compte la stratégie sémantique (restitution du sens du mot à traduire), la 
stratégie communicative (centrée sur le destinataire), la stratégie littérale 
(le calque phraséologique et syntaxique), la stratégie interprétative, 
l’adaptation.  

L’entrée traduction occupe deux pages, vu qu’on a affaire à un 
mot polysémique et le statut complexe de la traduction. Cependant, 
l’auteure préfère la définition et la classification des traductions réalisées 
par Galisson et Coste qui s’appuient sur la définition de Jakobson. Parmi 
les synonymes partiels, on note l’adaptation, la réécriture, 
l’interprétation, la paraphrase, le thème, la version. Si on prend en 
compte pour les types de traduction le code et le processus on obtient 
cette classification: la traduction intralinguale, la traduction interlinguale, 
la traduction intersémiotique, la traduction interne, la traduction externe, 
la traduction indirecte. Si on prend en compte le résultat, le produit, on 
obtient encore plus de types de traduction : la traduction- adaptation, la 
traduction commentée, la traduction, érudite, la traduction libre, la 
traduction professionnelle qui comprend la traduction signalétique, la 
traduction résumé, la traduction synoptique, la traduction enregistrée, la 
traduction intégrée ou sélective. Si on pense à la perspective sémiotique, 
on peut parler de la traduction iconique, indicielle et symbolique. Tour à 
tour, on développe ces types et on y ajoute d’autres, tout comme la 
traduction automatique, la traduction assistée par l’ordinateur, la 
traduction commentée, la traduction culturelle, la traduction 
ethnocentrique, la traduction hypertextuelle, la traduction idiomatique, la 
traduction à première vue, la traduction libre, la traduction littéraire, 
oblique, pédagogique ou didactique, sémantique et symbolique.  

La traductologie est définie par l’auteure en tant qu’étude 
méthodique, systématique, et scientifique des phénomènes de la 
traduction inter linguistique, écrite ou verbale. Geogiana Lungu Badea 
est à l’intérieur du champ traductologique un élément de soutien du 
système auquel elle reconnaît le statut complexe, interdisciplinaire, 
éclectique. Elle ne veut pas omettre aucune des théories de la traduction 
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jamais constituées, c’est pour cela qu’elle les étudie attentivement. La 
dénomination de la science qui étudie le processus de traduction, la 
théorie de la traduction, la science de la traduction ou la traductologie, 
varie d’un traductologue à un autre, en fonction des objets d’étude et des 
objectifs de la discipline : théorie de la traduction (M. Perginier), science 
de la traduction, traductologie ( Ladmiral, Brian Harris), théorie et 
pratique de la traduction, pratico- théorie( Mavrodin), traductosophie (T. 
Ionescu), science de l’observation( M. Ballard, Jun XU), praxéologie ( 
Ladmiral), réflexion  sur la traduction (A. Berman), translatologie ( Peter 
Newmark). Toutes ces approches mettent en évidence des aspects et des 
solutions inédites, sans qu’elles s’annihilent réciproquement ; au 
contraire, elles se complètent d’une manière plus ou moins harmonieuse, 
fait qui permet la constitution d’une vision d’ensemble sur le phénomène 
de la traduction. Toutefois, toutes ces théories ont un point commun : 
elles s’accordent toutes à reconnaître que la science de la traduction 
entretient des relations avec la linguistique, l’anthropologie, la 
communication, la sociologie, la psychologie, l’histoire, les sciences 
économiques, la théorie de la littérature. Ces différentes perspective sur 
la traduction s’entrecroisent afin de créer un cadre complémentaire et 
interdisciplinaire adéquat à l’étude de l’ensemble et en ensemble de la 
traduction.  

Le dernier terme retenu dans le résumé est celui d’unité de 
traduction, terme utilisé pour indiquer un acte d’interprétation et de 
conceptualisation distingué des concepts tout comme unité à traduire ou 
unité traduite (Ballard). Geogiana Lungu- Badea utilise ce concept pour 
désigner une unité de traduction minimale. Segmenter le texte source en 
unités de traduction, à part la reformulation, est difficile puisque les 
équivalences établies par la traduction et la pluralité des traductions ont 
comme conséquence une grande variabilité des unités traduites par 
rapport à l’unité de traduction, affirme l’auteure dans la lignée de 
Ballard, Dancette, Delisle. L’unité de traduction a des dimensions 
variables, la segmentation est, parfois subjective et elle dépend de 
l’intention du traducteur. Les segmentations d’une longueur variable sont 
correctes seulement dans le cas des unités qui présentent des sens 
additionnels, c’est- à- dire, lorsque l’addition des sens des éléments 
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composants des unités de traduction est équipollente au sens global de 
l’unité de traduction.  

Un terme que l’auteure ne mentionne pas dans le résumé est 
celui de culturème. Le critère d’étude des termes a été jusqu’à ce 
moment leur mention par la signataire du dictionnaire. Cependant, on a 
choisi de présenter ce terme puisqu’ il a fait l’objet d’une analyse 
détaillée dans le livre Teoria culturemelor, teoria traducerii (Théorie des 
culturèmes, théorie de la traduction) publiée par Georgiana Lungu- 
Badea en 2004, toujours chez les Maisons d’édition de l’Université 
d’Ouest, Timişoara. À la page vingt- neuf de l’ouvrage mentionnée, 
l’auteure explique la naissance et l’évolution du terme. Créé selon le 
modèle des termes tout comme : phonème, morphème, lexème, le 
culturème se rapporte à des énoncés porteurs d’information culturelle, 
unités de culture, mots marqués de point de vue culturel. Créé, analysé 
par Els Oskaar, en 1988, il est étudié selon la perspective de la traduction 
des différences culturelles par H. Vermeer, H. Witte, Peter Sandrini, A. 
Chesterman. L’auteure adopte et définit le concept de culturème en tant 
qu’unité minimale porteuse d’information culturelle qui ne se décompose 
pas afin qu’on puisse en apercevoir le sens et réaliser la traduction 
puisque toute cette opération de décomposition, perturberait la réception 
correcte du sens par le destinataire et mènerait à l’altération de 
l’intention de l’auteur. Le rapport entre culture et traduction est 
complexe. Durant l’opération traduisante, la culture à traduire, la culture 
étrangère, la culture de l’Autre, manifeste parfois une forte résistance au 
transfert à cause des composants identitaires qui entrent en conflit avec 
la culture cible au moment où ils essaient de s’y intégrer. La perspective 
comparatif- culturaliste met en évidence des aspects spécifiques à la 
traduction, déterminés par l’action du milieu culturel sur l’auteur en tant 
qu’individu- émetteur, sur le traducteur en tant qu’individu- récepteur- 
émetteur, sur les lecteurs en tant que récepteurs. Pour étudier ces aspects, 
on doit créer des concepts et un appareil critique adéquat. Les culturèmes 
se classifient du point de vue formel en culturèmes simples et composés ; 
du point de vue fonctionnel en culturèmes historiques et actuels. De nos 
jours, lorsque la première théorie linguistique de la traduction s’avère 
impuissante à appréhender la complexité de la traductologie, la 
perspective comparatif- culturaliste se découvre être une solution viable. 
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Le fait que la traductologie roumaine ne reste pas en dehors de la 
tendance générale et qu’elle embrasse et transforme des théories 
actuelles est dû, en grande partie, au travail de découverte, de promotion 
mené par Geogiana Lungu-Badea.  

La traductologie est un domaine qui gagne aujourd’hui de plus 
en plus d’importance. Elle a réussi à dépasser, pour reprendre les mots 
que l’auteure emploie dans la préface du livre mentionné ci- dessus, 
l’autarchie de la recherche linguistique et s’ouvrir vers d’autres 
disciplines, surtout sur le culturel. Les deux ouvrages, et tout 
spécialement  Micul Dicţionar contribuent à renforcer la position de la 
traductologie roumaine. 
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LA TRADUCTOLOGIE DANS TOUS SES ÉTATS. 
MÉLANGES EN L’HONNEUR DE MICHEL BALLARD  

 
Alina PELEA 

Université « Babeş-Bolyai », Cluj, Roumanie 
 

 
 Cette parution que les éditeurs caractérisent comme ayant un 
« double fondement », scientifique et affectif, met en avant la place 
importante de Michel Ballard dans la traductologie contemporaine à 
travers les contributions que ses amis et collègues proposent au moment 
de sa retraite, à la fin de l’année universitaire 2006/2007.  
 Le nombre des participants à ce volume, leur prestige 
scientifique autant que le renom des établissements qu’ils représentent – 
entre autres : Université de Genève, K. U. Leuven, Paris 3, Université 
d’Artois, ISTI – sont les premiers à témoigner de l’étendue de l’influence 
dont l’œuvre de ce chercheur jouit depuis des décennies. Les études 
réunies ici par Corinne Wecksteen et Ahmed El Kaladi s’inscrivent dans 
des champs de recherche des plus actuels, dont la traduction 
intertextuelle, la traduction transculturelle, les études post-coloniales, 
l’acculturation, l’interdisciplinarité en traductologie. Une richesse 
thématique à l’image même des préoccupations de M. Ballard. 

Les réflexions théoriques font état des nouveaux acquis et 
questionnements de la traductologie moderne, tout en suggérant des 
directions de recherche qui s’annoncent fertiles et enrichissantes : Claude 
Bocquet, « Traduire les textes nobles, traduire les textes ignobles : une 
seule ou deux méthodes. De Schleiermacher au XXIe  siècle » ; Lieven 
D’hulst, « Comment analyser la traduction interculturelle ? » ; Christine 
Raguet, « Y a-t-il des limites à la traduction transculturelle ?  » ; John D. 
Gallagher, « L’activité traduisante comme domaine de la créativité » ; 
Lance Hewson, « Entre désir et contrainte » ; Françoise Wuilmart, « La 
traduction littéraire : source d’enrichissement de la langue d’accueil »; 
Henri Awaiss et Jarjoura Hardane, « Eau de rose, Eau de vinaigre, 
itinéraire de ‘vrais amis’, ou une écriture à quatre mains ». 

 211



Ensuite, par des éclaircissements ponctuels portant sur des cas 
particuliers, les études sur corpus mettent en évidence 
l’interdisciplinarité de la traductologie et de la traduction et constituent 
autant d’illustrations de l’usage que les spécialistes font des concepts et 
de la méthodologie développés par M. Ballard. Les titres mêmes 
suggèrent la profusion d’aspects analysés : « Au-delà de l’écran des 
mots : interculturalité et traduction » (Ahmed El Kaladi) ; « Normes et 
subjectivité – réflexions sur les traductions anglaise et française de 
Ra’aytu Ramallah » (Myriam Salama-Carr) ; « Le culturème 
Völkerwanderung et la question de l’historien traducteur » (Agnès 
Graceffa) ; « Traduire le Moyen Age : François Villon en Espagne » 
(Fernando Navarro Domínguez) ; « Transfert de différents registres de la 
langue parlée » (Teresa Tomaszkiewicz); « Silence, on double » 
(Carmen Pineira-Tresmontant), « Faux amis et connotation » (Corinne 
Wecksteen) ; « Le traitement de la réduplication dans les traductions de 
The Waves de Virginia Woolf » (Cindy Lefebvre-Scoedler), 
« L’adaptation à l’épreuve de la traduction » (Michaël Mariaule). 

Le volume se clôt sur deux contributions portées sur l’avenir. La 
première, « Aux marges de la traductologie. Sur la réception de Harry 
Potter en France », signée par Jean Peeters, donne un avant-goût de 
l’étude de la traduction à travers les perspectives ouvertes par des 
domaines connexes. Dans la deuxième, « La traduction demain », par 
Antonio Bueno García, dresse un état de lieux optimiste : la traduction 
(en tant que profession et formation) et la traductologie ne sont qu’aux 
débuts d’une belle aventure. 

Aussi diverses soient-elles, les contributions ont en commun de 
puiser à la réflexion de M. Ballard et de la prolonger. Mais, en plus de 
cette richesse scientifique qui se dégage des contributions, les éditeurs et 
divers auteurs insistent également sur l’importance du pédagogue qui a 
œuvré pour « la réhabilitation de la traduction en tant qu’enseignement 
universitaire et activité professionnelle » (Lance Hewson, p. 117) dans sa 
qualité de directeur de recherche, d’éditeur et d’organisateur de 
colloques. 

En effet, la traductologie, dans tous ses états, doit beaucoup à 
Michel Ballard et nous espérons, avec les éditeurs, qu’il contribuera 
encore longtemps au progrès de ce domaine. 
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ÉTUDES SUR LA TRADUCTION ET L’INTERPRETATION 
DE LA BIBLE 

 
Loredana MITITIUC-SVEICA  

Emilia COLESCU 
Université « Stefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

 
 
 Les Études sur la traduction et l’interprétation de la Bible  sont 
réunies dans la Collection « Sources-Cibles », dirigée par Henri Awaiss, 
directeur de l’École de Traducteurs et d’interprètes de Beyrouth (ETIB). 
Cette Collection contient beaucoup d’ouvrages de réflexion en 
traduction, en français ou en italien, qui illustrent l’exposé donné par 
l’auteur lors de la célébration des vingt-cinq ans de l’ETIB sur la 
traduction et l’interprétation de la Bible, le 15 avril de l’an dernier. 
 Le volume est divisé en 9 grands chapitres:  
1) Traductions et interprétation de la Bible 
2) Les caractéristiques essentielles de la rhétorique biblique 
3) Composite ou composé ? 
4)  La parabole du fils prodigue revisitée 
5) Marie au centre de l’attention 
6) Solidarité humaine dans l’Épître aux Galates 
7) «Et il les guérit là» (Mt 19-20) 
8) «Pour comprendre proverbe énigmes » 
9) La composition du Notre Père, ayant aussi une Préface, un 
Avant-propos, un index  des auteurs cités, un index de références 
bibliques. 

Le combat de Roland Meynet avec l’ange ou Dieu a en vue 
plusieurs terrains de bataille qu’il relève clairement dans l’Avant-
propos : « Mon intention était d’illustrer la communication que j’avais 
prononcée le jour où nous avons célébré les vingt-cinq ans de l’École de 
traducteurs et d’interprètes de Beyrouth, le 15 avril de l’an dernier 
[2005]. Cette communication festive avait dû adopter une allure 
allusive ; elle n’en avait pas moins un caractère programmatique ». Et 
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encore : « Écrire, publier est une manière de se battre, non seulement 
avec les mots, mais contre la bêtise et la méchanceté, une manière 
surtout de construire, avec la parole, contre vents et marées, pour que le 
dialogue entre les hommes l’emporte sur leur animalité »1

La méthode de la rhétorique biblique a été systématiquement 
appliquée jusqu’aujourd’hui à des textes peu nombreux et le plus 
souvent de petites dimensions, tels les psaumes. Roland Meynet, qu’on 
connaît comme cofondateur de l’École de traducteurs et d’interprètes de 
Beyrouth et exégète assidu toujours soucieux de découvrir la Imara du 
texte, a le mérite de donner une nouvelle dimension à ce type d’analyse 
de la traduction. Car, selon lui, cette méthode n’est pas du tout neuve, 
comme on le prétend l’exégèse, ses origines montrent vers le 18e siècle 
(L. R. Lowth – 1753 avec Lectures on the Sacred Poetry of the Hebrews) 
ou J. Jebb et T. Boys (19e siècle). 

Un document récent émis par la Comission Pontificale Biblique, 
The Interpretation of the Bible in the Church, situe l’analyse rhétorique 
sur la plus haute place parmi les nouvelles méthodes du criticisme 
littéraire ; en fait, il distingue sous ce titre trois différentes méthodes : la 
rhétorique classique laquelle est l’application de la rhétorique classique 
gréco-romaine pour les textes bibliques, la tradition littéraire biblique 
(qui équivaut à l’analyse rhétorique) et la nouvelle rhétorique. 

Traduire et interpréter un texte religieux, telle la Bible, s’avère 
toujours un art, un combat et un travail audacieux à la fois. Le problème 
qui s’ajoute à l’analyse de la Bible du point de vue de la traduction est 
que celle-ci est un texte sacré qui a toujours suscité l’intérêt des 
traducteurs, avec une forte charge de densité sémantique – une multitude, 
toujours ouverte, de lectures ou d’interprétations dont certaines sont 
accréditées par les grands exégètes chrétiens – d’où les différentes 
méthodes utilisées par les traducteurs pour combler au maximum les 
lacunes sémantiques. 

La Préface du livre, signée par deux autres grandes autorités du 
domaine, Henri Awaiss et Jarjoura Hardane et intitulée La Parole de 
Dieu dans Imara définit le travail de Meynet comme «une 
méthamorphose de la parole en pierre et de la pierre en parole»2, tout en 
                                                 
1 Op. cit., Avant-propos. 
2 Op., cit, La Préface 
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abolissant les frontières de l’inanimé et du sens et culminant dans la 
traduction comme don divin et biblique. 

Le livre se compose de neuf chapitres, les trois premiers étant 
des développements théoriques que l’auteur fait sur la méthode 
rhétorique, tandis que les derniers cinq se constituent en exemplifications 
bien fondées qui abordent les principales figures ou faits bibliques. 

Le cinquième chapitre n’est pas soumis à une interprétation 
singulière, mais il est reçu comme une des unités bibliques dont s’occupe 
l’exégèse.  

Il représente la septième séquence de la deuxième section de 
l’évangile de Luc qui montre comment en Galilée «Jésus forme la 
communauté de ses disciples».3
 La séquence analysée dans ce chapitre est une parabole « une 
histoire dont le sens est caché »4, «  un message codé écrit par un sujet 
pour un autre sujet »5, car son sens va au-delà de l’interprétation 
biblique, à la connaissance divine du règne de Dieu.  

Le problème traité par Paul dans le chapitre «Marie au centre de 
l’attention» est une véritable connaissance de l’histoire et une réflexion 
sur sa propre foi. 

L’homme, création de Dieu, produit le «fruit» de l’Esprit, la 
«Loi» de Dieu, concrétisée par l’amour, la joie, la paix, la patience, la 
bienveillance, la bonté, la confiance, la douceur, la tempérance. 

Le problème de divorce, traité dans le septième chapitre réflète 
une forme singulière d’étude et d’interprétation biblique. 

Les sept premiers versets du livre visent  surtout l’analyse 
syntaxique, dont la solution déterminera la composition du passage 
susceptible aux divers interprétations. 

Les proverbes établissent un rapport de liaison entre les textes 
visant, à la fois, l’étude moderne sur les principes selon lesquels le 
matériel a été conçu et son effet ultérieur. 

                                                 
3 Études sur la traduction et interprétation de la Bible, « Sources-Cibles », dirigée par 
Henri Awaiss et Jarjoura Hardane, p. 70. 
4 M. Balmary, La Divine Origine, p. 278 
5 Idem. 
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Le sens caché des mots («proverbes») doit être compris, car 
«comprendre c’est répondre, répondre c’est interpréter»6. Interpréter 
c’est ajouter. C’est par le fait même témoigner de ce qu’on a reçu. Et 
aussi de qui on l’a reçu7.  

La Composition du Notre Père, envisagé dans le dernier chapitre, 
est vue comme une organisation concentrique, équilibrée, dont parle M. 
Duymais dans l’article du Supplément au Dictionnaire de la Bible8: 

 
La structure du Notre Père de Mt est bien équilibrée. Après une 

invocation solennelle («Notre Père qui est aux cieux»), une première 
partie comporte trois demandes en forme de voeux adressées à la 
deuxième personne du singulier (toi). Celles-ci se terminent par une 
formule charnière («comme au ciel, ainsi sur la terre»). Suivent, 
adressées cette fois à la première personne du pluriel (nous), trois 
demandes en forme de requête (ou quatre, si on considère comme 
distincte la requête antithétique qui prolonge la demande concernant la 
tension et est liée à celle-ci par alla [«mais» ]) 

Les études réunies par Henri Awaiss et Jarjoura Hardane, 
valorisant une bibbliographie riche, représentent des analyses 
pertinentes, intéressantes et inédites sur la traduction et l’interprétation 
de la Bible (en passant par des diverses étapes, et ayant une cohésion 
interne bien valorisée. 

Le présent volume développe l’ébauche existante dans d’autre 
textes religieux, surtout dans l’analyse de la Bible qui n’est pas une 
chose tellement facile, car9 : 

 
Écrire, publier est une manière de se battre, non seulement avec 

les mots, mais contre la bêtise et la méchanceté, une manière surtout de 

                                                 
6 P. Beauchamp, «Le proverbe et le répons», dans Le Temps de la lecture, Exégèse biblique 
et sémiotique, Lectio Divina 155, Éd. L. Panier, Éditions du Cerf, Paris 1993, p. 365. 
7 C’est pourquoi mon premier livre d'exégèse (Quelle est donc cette Parole? Lecture 
«rhétorique» de l'évangile de Luc (1-9,22-24), Lectio Divina 99 A et B, Éditions du Cerf, 
Paris 1979) était dédié «à payl Beauchamp, maître de lecture»; et c'est pourquoi je suis 
heureux de lui offrir aujourd'hui cette «réponse», p. 152. 
8 «Sermon», p. 878. 
9 Op. cit., Avant-propos, Paris, 26 juillet 2006, p 9. 
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construire, avec la parole, contre vents et marées, pour que le dialogue 
entre les hommes l’emporte sur leur animalité.  

 
La réécriture (qui est une traduction visuelle) du texte biblique 

dépend alors du niveau concerné.  
Réécrire le texte original c’est mettre en évidence les rapports 

entre les éléments du texte au moyen de toutes espèces d’artifices 
typographiques, en passant ainsi à la seconde étape de la traduction : la 
traduction linguistique, de la langue originale à une langue moderne. 
Celle-ci s’attache à respecter la figure du texte, sa composition, telle 
qu’elle aura été dégagée et disposée sur la surface de la page, selon sa 
dispositio rhétorique, les récurrences de signifiants, de l’ordre de mots, 
des constructions syntaxiques. 

Toute réécriture doit être accompagnée d’une description de la 
composition c’est-à-dire la troisième opération, celle de la traduction 
métalinguistique. Celle-ci consiste à décrire la manière dont le texte a été 
réécrit, en utilisant les métalangages de l’analyse linguistique et de 
l’analyse rhétorique biblique. 

L’explication du sens du texte (l’interprétation), s’avère être le 
moment où le texte biblique devient le texte du traducteur. 
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ERRATA 
 

 
Nous signalons quelques erreurs dans le numéro 8 de notre publication, 
pour lesquelles nous nous excusons : 
 
p. 57 : on remplace « …riche en ultérieures paronymies » par « riche en 
paronymies ultérieures » ; 
 
p. 59 : on remplace « …Alice dans le Pays des Merveilles » par « Alice 
au Pays des Merveilles » ; 
 
p. 63 : on remplace « ce qui pave la voie, en les rendants parfaitement 
licites, à des opérations... » par « ce qui prépare le chemin, en les 
rendants parfaitement licites, à des opérations... » ;   
 
p.85 : on remplace « Adventium ouvre une série des albums illustrés » 
par « Adventium lance une série d’albums illustrés » ; 
 
p. 87 : on remplace « …le destinataire enfantin » par « le destinataire 
enfant » ; 
 
p. 87 : on remplace « …parlent plutôt de la lisibilité » par « parlent 
plutôt de lisibilité » 
 
p. 90 : on remplace « …Hrubin cherche à familiariser le texte » par 
« Hrubin cherche à adapter le texte » ; 
 
p. 92 : on remplace  «…il serait plus exacte de dire » par « il serait plus 
exact de dire » 
 
p.94 : on remplace  « ...qui exige dans un récit pour enfant un langage 
simple fait de  mots concrets et expressifs et de coordinations, pas de 
subordinations » par « qui exige dans un récit pour enfants un langage 
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simple fait de  mots concrets et expressifs et préfère les coordinations 
aux subordinations » 
 p.94 : on remplace : « mais n’a pas réussi à façonner le texte dans sa 
complexité et selon des critères uniques et logiques » par « mais n’a pas 
réussi à reformuler le texte dans sa complexité et selon des critères 
uniques et conscients » ; 
 
p. 96 : on remplace « c’est que Cendrillon tchèque laisse tomber » par 
« c’est que la Cendrillon tchèque laisse tomber » 
 
p. 97 : on remplace « utilisation démesurée » par « utilisation 
excessive » 
 
p. 98 : on remplace « …qui remplit tous les critères » par « …qui se plie 
à tous les critères » ; 
 
p. 98 : on remplace « …il laisse influencer sa traduction par » par « il 
laisse sa traduction perméable à … » ; 
 
p. 158 : on remplace  « dans le bonheur qu’il ressent à se livrer à une 
autotraduction » par « dans le bonheur de se livrer à l’autotraduction » 
 
p.180 : « la difficulté à saisir l’oralité africaine » par «« la difficulté de 
saisir l’oralité africaine »  
 
p. 181 : « Ici nous avons une présentation qui exprime à la fois... » par 
« Dans ce cas  on présente à la fois... » 
 
 p. 181 : on remplace « Ils se comprennent mal comme le présente 
Kourouma » par « Ils se comprenent mal comme Kourouma le fait 
savoir ». 
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LES AUTEURS 
 

MAVRODIN, Irina –  auteur d’une œuvre prodigieuse, elle est poète, 
essayiste, traductrice. Ses principaux livres de poésie sont Poeme / 
Poèmes (1970), Reci limpezi cuvinte / Froids limpides mots (1971), 
Copac înflorit / Arbre fleuri (1971), Picătura de ploaie / La Goutte de 
pluie (1987), Vocile / Les Voix (1998), Capcana / Le Piège (2002, 
édition bilingue), Centrul de aur / Le Centre d’or (2003), Uimire / 
Etonnement  (2007, édition bilingue).  Parmi ses essais les plus connus, 
citons : Spaţiul continuu / L’Espace continu (1972), Romanul poetic / Le 
roman poétique (1977), Modernii, precursori ai clasicilor / Les 
modernes, précurseurs des classiques (1981), Poietică şi poetică / 
Poïétique et poétique (1982), Stendhal – scriitură şi cunoaştere / 
Stendhal – écriture et connaissance (1985), Mîna care scrie / La main 
qui écrit (1994), Uimire şi poiesis / Etonnement et poïésis (1999), Operă 
şi monotonie / Oeuvre et monotonie (2005), Despre traducere / De la 
traduction (2006), Cioran sau Marele Joc / Cioran ou le Grand Jeu 
(2007, édition bilingue), dont la plupart ont connu plusieurs rééditions. 
Traductrice roumaine de l’intégrale d’À la Recherche du temps perdu de 
Proust, mais aussi d’Albert Cohen,  de Mme de Sévigné, de Mme de 
Staël, d’Aloysius Bertrand, de Flaubert, Gide, Camus, Montherlant, 
Blanchot, Ponge, Cioran, Bachelard, Genette et bien d’autres encore. 
Spécialiste également de la littérature française, de la poïétique et de la 
poétique, elle a enseigné jusqu’en 1985 à l’Université de Bucarest et 
depuis plusieurs années est invitée à donner des cours dans plusieurs 
autres universités  (à Braşov, Suceava, Sibiu, ainsi qu’à l’Ecole Normale 
Supérieure de Paris). À présent elle est professeur à l’Université de 
Craiova. Membre de l’Union des Écrivains de Roumanie, du PEN CLUB 
Roumanie, elle a été plusieurs fois primée pour ses ouvrages ou ses 
traductions (Prix de l’Union des Écrivains, Prix de l’Académie 
Roumaine). Directrice de la collection “Lettres Roumaines” chez Actes 
Sud (1990-2004), directrice et rédacteur en chef de la revue Approche 
poïétique /  poétique, éditeur sénior de la revue Secolul 21, directrice 
et/ou coordinatrice d’autres publications. Chevalier des Arts et des 
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Lettres et de l’Ordre « Steaua României ». Irina Mavrodin est directeur 
fondateur et coordinateur de la revue Atelier de traduction. 
 
NEŢ, Mariana - est professeur à l’Université de Bucarest et 
chercheur scientifique principal à l’Institut de Linguistique « Iorgu 
Iordan – Al. Rosetti » de l’Académie Roumaine. Ses domaines de 
recherche sont :  les études françaises ; les études anglaises ;  la 
sémiotique ;   les études culturelles ; les mentalités ; la  philosophie 
du langage ; la pragmatique ; la lexicologie. Parmi les titres 
publiés dernièrement, nous rappelons : Linguistique générale, 
sémiotique, mentalités. Une perspective de philosophie du langage 
(en roumain). Iaşi : Institutul European, 2005 ; Literature, 
Strategies, and Metalanguage. A Semiotic Approach (en anglais), 
Vienne: Verlag des Instituts für Sozio-Semiotische Studien, 2002 ; 
Atmosphere, Literature, and Society. A Semiotic Approach (en 
anglais), Vienne: Verlag des Instituts für Sozio-Semiotische 
Studien, 2000 ; Eminescu, autrement: Le langage poétique de M. 
Eminescu : une perspective sémiotique (en roumain), Bucarest : 
Eminescu 2000 ; Alexandre Dumas : le pays où il fait mort. Un 
exercice de conférence (en français), Vienne : Verlag des Instituts 
für Sozio-Semiotische Studien, 1997 (mariana_net15@yahoo.com)  
 
CONSTANTINOVICI, Radivoje – est professeur émérite de 
l’Université de Belgrade, maintenant enseignant au Monténégro. Il a 
reçu le Prix National pour la traduction des poèmes de Borges en Serbe 
(1982), le Prix annuel de traduction de la Communauté française de 
Belgique, pour le roman Bruges la morte de Rodenbach (2007). Il est 
Chevalier des Palmes Académiques et Chevalier des Arts et des Lettres 
pour la promotion de la littérature francophone en ex-Yougoslavie. 
Parmi les auteurs qu’il a traduits il y a : Baudelaire, Maupassant, Prévert, 
Verhaerren, Maeterlinck, Maurice Carême. 
 
ANDREI, Carmen – chargée de cours au Département de Langue et 
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