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Yves BonnefoyLa prose de société (1)
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1) Yves Bonnefoy, La communauté des traducteurs, Presses universitaires de Strasbourg,
2000, p.44
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""« Joseph Addison »

 " :"(1)

                 
.

    
     .          

                 
                  

.
 :

1-                
                  

 .
2-                 

 .
3-
4-                 

 .

1(- :
« There is a certain Coldness and Indifference in the Phrases of our European Languages,
when they are compared with the Oriental Forms of Speech »
 - Joseph Addison, cité dans : The Importance of the Right Word.

.-html.quotes-language/com.researcher-bible.www://http-
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""Judith

Lavoie              
"  "Mark Twain :« The Adventures of Huckberry »

Finn »         "   "
 .

                
            

                
       .       

    :« Ballades dans la culture en

Algérie en 1979 »

.
    :« méta »           

" "   le

régionalisme" " : .

                  
2008           

 :« Textes arabes de
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Djidjelli »""Philippe Marçais
1954.
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-:)(
-" :)(
-)(

 :
-la médiation de l’étranger, Jean Peeters
-A skopos theory of Translation
-Translation Studies, Susan Bassnet
-La traduction aujourd’hui, Marianne Lederer
-Elements sur la tradition orale, Youssef Nacib
-l’argot de la série noire, Robert Giraud et Pierre Ditalia
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 :
  (1)    

                
                

Antoine Berman

                  (2)

    
     .             

                   
              .   

               
.

1(- :

 " :
 " "-

 :
32007 .

http://www.watajournal.com/mag/index.html
2(-:

       « Malheureusement, le vernaculaire ne peut etre traduit dans un autre vernaculaire .Seules
les koinai, les langues « cultivées », peuvent s’entretraduire »
 -Antoine Berman, La Traduction et la lettre ou l’Auberge du lointain, Editions du Seuil,
1999, p 64

http://www.watajournal.com/mag/index.html
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" "        " "    
                

               
(1).

  
                  

        
""Philippe Marçais    

""William

Marçais" "(2)la diglossie  
  

               
             

              
         

              
                  

""Sapir et Whorf

 .
Gideon Toury  

                 

1(-2006
-http://www.arabswata.org/forums/uploades/554_116730632.doc

2(- :6
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      (1)

     
                 

      .          
.

 :
1(-

                 
                

                       
de la qualifierindiquer la différence au lieu  

.
2(-                 

    :               
     

              
  

  
Popovi"" The expressive identity

                
   ""  

          )  (  

1(- :
 « As is well-known, the act of translation is purposeful in its very nature, a teological activity
where success and failure are key notions »
-Gideon Toury, Culture Planning and Translation. http://spinoza.tau.ac.il/~toury/works

http://spinoza.tau.ac.il/~toury/works
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1 .
1.1.:

                 
 :

                
             

                  
                

:          .    
               

(1)

           
  

 :
le vulgaire /le populaire /le familier/le soutenu

               
une distribution complémentaire" :

 "la diglossie""
""Charles Ferguson "1959

     ""  

(- : 1
 « Des qu’il y a communauté linguistique, il y  a variation, l’un des axes de celle-ci est d’ordre
sociale et oppose par exemple le langage du peuple à celui des classes aisées ou cultivées »
  - Françoise Gadet, Le Français populaire, Presses universitaires de France, coll.Que sais-je ?
2eme éd.1997, p.5
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(1)

                   
une tradition orale

                ""  

(2)

             
(3)

.12.:
             

                    
   " "  ""           

1(- :
« Diglossia is a relatively stable language situation in which in addition to the primary

dialects of the language (which may include a stansdard or regional standards), there is a very
divergent, highly codified…superposed variety, the vehicule of a large and respected body of
written literature »
-Charles Ferguson, Word 15,n°02, 1975, p.336

(- : 2
« Writing systems are always based upon systems of oral language which of necessity
develop first »

-H.A, Daniels, Nine Ideas About Language, New York, NY : St Martin Press, p34
(- : 3

« …the dialects are not corrupt forms, but instead have had a separate existence from the
classical language for as long as they have existed outside of the Arabian peninsula »
 -Andrew Freeman Perspectives on Arabic Diglossia, Dec 1996
 -http:// innerbrat.org/Andyf/Articles/Diglossia/digl_96.htm
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(3)(4)
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".(6)

(-162001253 1
2(-253
3(- :

2005180
(- : : :180 4
5(- .)

(- :
1196361

6(-12003263
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(1)
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2. :
                    

              
 .

                  
                  

 ""André Martinet :"

(-263 1



- 16 -

       "(1)     
             

.(2)

       
               

1.2. :

       ""        
           : "     

1(-:

« Terme (dialecte)… employé le plus souvent en référence à des variétés linguistiques
comportant une localisation géographiques particulière »
-André Martinet, Eléments de linguistique générale, 4ème édition, Armand Collin, Paris,

1997, p.158
2(-:

« le dialecte est un système de  signe et de règles combinatoires de même origine qu’un autre
considéré comme langue, mais n’ayant pas aquis le statut culturel et social de cette langue
indépendamment de laquelle il s’est développé »
-Jean Dubois et autres, Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage,  Larousse,
1999, p143



- 17 -

        "(1)         
               :

idiolect  
               
                 

"" :"            
"(2)

        ""       
                   

the cockney

 le parigot

               
« dialect of the metropolis »

                 
           )    (

                 
 :arf

1(- :

 « The concept of a « whole language » is so vast and heterogeneous that it is not operatioally
useful for many linguisyic purposes, descriptive, comparative and pedagogical.It
is,therefore,desirable to have a framework of categories for the classification of « sub-
languages »,or varieties within a total language »
- J-C, Catford,  A linguistic Theory of Translation, Oxford University Press, London, p87

2(-:
      « In the selection of an equivalent TL geographical dialect this means selection of a
dialect related to (the same part of the country) in a geographical sense
- Ibid, Loc Cit.
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alf:half  
(1)

      " "     
" "        "    "

        
                

               
milieu diglossique  

(2).

2.2.) Mason-Hatim(:

 ""Hatim and Mason   
                  

(The Semiotic Level of

Context and Discourse )

              
 :Use Related(3)User Related

          " : "idiolectal " "
geographic " "temporal " "social" "standard

1)-J-C, Catford, A Linguistic Theory of Translation, pp.87-88

2)-Chédia Trabelsi, La traduction des niveaux de langue et des régionalismes de l’arabe en
français dans le roman de Taieb Salah "Saison de la migration vers le nord", Méta : journal
des traducteurs, vol. 45, n° 3, 2000, p.473

(- : 3
  « Two dimensions are recognised.One has to do with the user in a particular language

event :who(or what) the speake/writer is User-related varieties are called dialects which while
capable of displaying differences at all levels,differ from person to person primarily in the
phonic medium. The second dimension relates to the use to which a user puts language… »
-B, Hatim-I, Mason, Discourse and the Translator, Longman, 1990,  p39
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             stereotypes

           
)  (    

                
                  

.
               

     
                  

                
                     

               
.(1)

               
             

              
          .          

  ""George

Steiner(2)

            
              
               

1)-B.Hatim,I.Mason , Discourse and the Translator, p.40

2(-:
«…languages conceal and internalize more, perhaps, than they convey outwardly »

   - George Steiner, After Babel, Oxford University Press, 3rd edition, 1998, p.33
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(1)   
               

                  
           "  

 "                    
                      

       
                 

        
(2)

             
" "Non standard dialects  

standard dialect

                
                

""the stigma  
     

  (3)

1(- :
   « Upper-class English diction, with its sherpened vowels, elisions, and modish slurs,is both
a   code for mutual recognition-accent is worn like a coat of arms-and an instrument of ironic
exclusion »

-G,Steiner, After Babel, p33

2)-B, Hatim .I, Mason, Discourse and the Translator, pp.89- 90

3)-Ibid, p.43
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.
              

  idiolect

"idiosyncrasies  "
             

              
""Maurice Pregnier  

                 
"(1)

                
""« round the twist »

                  
(2).

3.2.»Peter Newmark« :

""Peter Newmark   « A Textbook of

Translation »'  "         
                   

 :

(- : 1
    « L’idiolecte se trouve donc situé au carrefour de plusieurs sous-ensemble définis selon les
critères non seulement géographique, mais aussi sociaux, esthétique, techniques… »
-Maurice Pregnier, Les fondements sociolinguistiques de la traduction, , Presses
universitaires de  Lille, 1993, p165

2)- B, Hatim –I, Mason, Discourse and the Translator, pp 44- 45
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"           )     
  )  (              

"(1)

                
          

""                 
           

(2)

         
          

   :« scrounging

around all the time »" :"(3)

      
 :"  "       

 :(4) « damned bastard »

    ""             
                  

 damned the child making
process

1(-12006296
2(-
3(-270
4(--  

122005157
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3.
    

               
                 

.
              

                  
.

                   
           

               
     :            

.
              

     
:

"    
            

                
   "...(1)            

       

3197152 (- 1
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.

                
                     

    les trouvères et les

troubadours∗               
              

(1)

          
               

                    
 .

     " "   
le contexte

social   
          

      
 :

la Corsele pays Basquel’Alsace(2).
) (

∗les

Chansons de gestesla vielle
-Voir : E.Abry- et autres : Histoire illustrée de la littérature française, H.Didier, p.6.

1)-Sprko Lestaric, The Language and Translation of Arab Folktales.
http://www.TranslationDirectory.com

2)-Diglossie, http://fr.wikipedia.org/wiki/Diglossie

http://www.TranslationDirectory.com
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diglossie


- 25 -

     
(1)

             
                   

""Palmer                :
"     :             

     ...    
            

     "(2)       
                  

                
.

4- :
           :(niveau)

   (registre)           
      "

Françoise Gadet" "Paquette""  
    ""           " "

1)- Chédia Trabelsi, La traduction des niveaux de langue et des régionalismes de l’arabe en
français dans le roman de Taieb Salah, Saison de la migration vers le nord, Méta : journal des
traducteurs, vol. 45, n° 3, 2000, p.473

: -(2
 « The problem is, then,whether a change of style should be treated as a change from one
‘language’ to another or as a change whithin a single language.If the former ,then stylistic
synonymsare of no more interest than the dialectal synonyms or equivalent words in English
or French.If the latter,we have to say that stylistic differences can be semantic ».
  -F.R,Palmer, Semantics, Cambridge University Press, 1976, p61-



- 26 -

         )     
  (" "Bourquin  

        ""      
  (1)      " "    
   ""      " "      

 (2)

 :  le

niveau soutenule niveau standard (courant)

niveau familierle      
      .          

)("  
 :

1.4.   " familiere niveaul":
               

                
                  

                  .
                     

            :« ne »     
« voila »:v’la« tu as »« t’as »   

phrases segmentées   

1)- Voir : Françoise Gadet, Registres de langue et variation intrinsèque, in Palimpsestes n°10,
Presses de la Sorbonne Nouvelle, Paris, p.20

2)- D, Chartier et autres, Introduction à la traduction, Presses Universitaires du Murail, 2002,
p.185-186
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     la concordance  des temps   le

subjonctif) ( :
ne voulait pas que les,très attaché à la discipline,adjudant«

)1 (»ivressoientsoldats

   le subjonctif

passé« être »le subjonctif passé:
« fussent »            

:soyent.
les interjections:Ouf

  :la périphrase  
 :l’euphémisme

2.4.populaire niveaule :
           

                

              
  la troncation:

Beauf beau frère accro accroché à la drogue
 Boul mich  boulevard St Michel (2)Ras du cul   Raduc

1)-Gilles Siouffi-Dan van Raemdonk, 100 fiches pour comprendre la linguistique, Editions

Bréal, 1999, p.139

2)-Françoise Gadet, Le français populaire,p.108
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Solution solutionner
  Gueule gueuler
  Décrochez moi ça un décrochez moi ça
  Suivez moi jeune homme un suivez-moi jeune homme (1)

               
                

                 :
couter chaud, avoir le bourdon  

:cochon, vache,chameau, Bécasse, corbeau, singe

:
    Se dégonfler (c ur) /du poil au cul / courir sur le poil / avoir
quelqu un dans le nez (2)

:claquer

le bec /clouer le bec ::.

3.4. vulgairele niveau:

""Vinay et Darbenlet  
(3) l’argot

                
       

                    "  

1)-Françoise Gadet, Le français populaire, p.107
2)-Ibid, pp.111-112

3)-J-P.Vinay ,J.Darbelnet, Stylistique comparée du français et de l’anglais, Editions Didier,
Paris, 1958, p.34
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"Catherine Rouayrenc    
(1)

              
                  
.

               
)(....

 :fonction expressive

    
réferentielle   

démarcative

ludique    
(2)

                  
  "           (3)  

               
Jean Louis Calvet : "   

" "le brillant "(4)

1)-« Le gros mot existe incontestablement et c’est un phénomène essentiellement oral »
 -Catherine Rouayrenc, les gros mots, Presse universitaire de France, coll. Que sais-je, 2ème
éd. 1997, p.6

2)-Catherine Rouayrenc, les gros mots, p.113,117

3(-:
« La fantaisie est au pouvoir, mais souvent plus en apparence qu’en réalité »
- Ibid, p123
 4)-L.J, Calvet, l’argot,  Presses universitaires de France, 2eme éd, 1999, p.34
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:
                

     .  

                
             "  "

Henri Meschonic" :
                 

"(1).  
     

""Raphaël Confiant :"  
     
              

"(2)

: 1(-
« Pour moi, c’est une erreur et une absurdité de séparer ce qu’on appelle la théorie de ce
qu’on appelle la pratique, parce que forcément, quand on fait une chose on réfléchit à ce
qu’on fait »
 -Entretien avec Henri Meschonic sur la poétique du traduire,Atelier de traduction : Revue

semestrielle, n°03, 2005, p.10
2(- :

« Et si vous lisez la littérature traductologique, vous serez très amusés de constater qu’il n’y
règne pas cette sérénité de gentlemen qu’on trouve dans les autres sciences humaines plus
anciennement installées : on s’y lance des anathèmes et des injures à tour de bras et c’est ma
foi assez réjouissant »
 -Raphaël Confiant,Traduire en milieu diglossique,
-http://www.mq.ird.fr/pdf/AREC-F-Confiant.pdf
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.
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 :

1. :
                

          
     
               

                
                 
         

      
              

                
  !!            " "

" """la théorie post-

coloniale : "  
« spivak »            

"(1)

               
                 

                
       

.

1(- :
« In Spivak’s opinion, « the politics of translation » currently gives prominence to English
and the other »hegemonic » languages of the ex-colonizers »
 -Jeremy Munday (2004), Introducing Translation Studies, Routledge, London, p.134
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          ) (  
    

(1)                 
             

""(2)

               
              

 .
               

 :un traducteur-éthnologue (3)

              
 ..

   " "         
             

          
       -            

 : .

1(-le Robert (Dic de sociologie)

ambigu

" ""
-André Marcel d’Ans, L’éthnologie, in Le Robert (Dictionnaire de sociologie), SEUIL, 1999.

2)- Voir : Jean Dubois et autres, Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, p.186

3)- Voir : Dolores Toma, le traducteur ethnologue.
  -http://ebooks.unibuc.ro/lls/DoloresToma-Histoire/oe-traducteur.htm
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2.:
             

  un

passeur  
--.
              

              " :""
."

1.2. ::
1.1.2.»Bronislaw Malinowsky«

     
                 

      
                   

          " :         
 "(1).

              
la transcription

        (2)

                   

1)-Voir : Bronislaw Malinowsky, http://www.wikipédia.fr
2(- :

« Il pourrait ainsi garder ouverte l’interprétation de ces énoncés, de la même façon que les
inscriptions des cultures anciennes restent ouvertes à l’interprétation des générations
successives »
-  Sherry Simon, Excursions ethnologiques : Contextes pour penser les pouvoirs de la
traduction.Méta journal des traducteurs, vol.1, n°02, 1988, p30

http://www.wikip�dia.fr
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 .

             
               

               
 .             

           
                 

             :
" "                 

" : "  unité

thématique         : "     )  
 (

" "    "(1)               
                

   "  "          ""   
               

   : " ) (  

(- 1
« Selon la méthode de traduction successive (une traduction littérale suivie d’une traduction
libre accompagnée de commentaires de type ethnographique), Malinowsky propose non pas
une traduction "équivalente" mais une description ethnographique »
-Sherry Simon, Excursions ethnologiques : Contextes pour penser les pouvoirs de la
traduction.p.30
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    )           (     
"(1)

        
                  

                 
        

  :     (2)          
.

       
                  

              
                   

             ""  
     

.
              

          
                 

.

1(-:
 « La traduction ne reproduit pas la fonction de l’énoncé premier (comme le voudraient, par

exemple,les actuelles théories communicatives de la traduction, elle lui en donne un autre,
celle de servir le savoir »
-Sherry Simon, Excursions ethnologiques : Contextes pour penser les pouvoirs de la
traduction, p31

2)-Ibid, p.30
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2.1.2. Dennis Tedlock:
  ""(1)            

             
                 

    .           
" ".

Amérindien  
                   

"(2) les  éthnopoètes" :  
"(3)  

.
               

           

1(-

:... :
  The Spoken Word and the Work of Interpretaion
  Finding the Center: Narrative Poetry of the Zuni Indians
-Voir : Dennis Tedlock. http://www.wiképidia.com

2(-
  

.
com.wikipédia.www://http.Ethnopoetics:Voir-

3(- :
« Le récit amérindien est un texte poétique et doit être traduit comme tel »

 -Sherry Simon, Excursions ethnologiques : Contextes pour penser les pouvoirs de la
traduction, p33

2)- Daniel L. Hocutt, The Audience of Oral Performance in Narrative Translation, p.8
  http:// danielhocutt.com/pdf_files/ortiz1st.pdf

http://www.wik�pidia.com
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""              
(1)

                   
               

" " :   creative

transposition .      
               "  "(2)

                    
                

.

3.1.2.:
      )  (    

               
     

    
        ""         

(3)   
                

      :"            

  1)-Denis Low, A Comparaison of the English Translation of a Mayan Text, The Popol Vuh,
SAIL : Studies in American Indian Literatures,  Series2, Editors : Helen Jaskoski, Robert
N.Nelson. p.27

2)- Daniel L. Hocutt, The Audience of Oral Performance in Narrative Translation, p.8
  http:// danielhocutt.com/pdf_files/ortiz1st.pdf

 3)- Philippe Marçais, Textes arabes de Djidjelli, Presses Universitaires de France, 1954, p.31
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  "(1)

                
         " :          

  "              
 la paraphrase

             
    « se diriger vers le culturel plutot que le

linguistique »          
                 

 .               
      

                
.

             
              
                   

                
               

.

1(-. C.Trumulet
200716
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3.:

              :     
  

   ""   
        

                 .  
            

 .
        ""        

    " "  " : "      
               

                
                  
               

                
" "Jeremy Munday    

     " :          )
     (    )      

   "((1)       ""    
" "Edward Fitzgerald  

           
                

1(-:
« …the motivation for such rewriting can be ideological (comforming to or rebelling against
the dominant ideology) or poetological (comforming to or rebelling against the dominant /
preferred poetics »
- Jeremy Munday, Introducing Translation Studies, p.128
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               : "    
" "           " "    

           "(1)      
              

           
    " "          

.
                 

            "   "
Russell Scott Valentino : "  

     "(2)          
                
                   

      
              
                

      
.

(- : 1
« Fitzgerald considered persians inferior and felt he should « take liberties » in the translation
in order to to’improve’ on the original, at the same time making it conform to the expected
Western literary conventions of his time »
- Jeremy Munday, Introducing Translation Studies, p.128

2(-:
« … the translator’s trust can also be linked to personal connections, for instance to meeting

the author or the author’s family and being encouraged in one’s work by them »
 -Russel Scott Valentino, Translation and social commitment, p4
http:// iwp.uiowa.edu/91st/vol5_n1/valentino/valentino.htm
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   :..."          .

                 
         .       

) (    
                "(1)

                  :
"     "    

                    
                 

 .
      

               
                

                .
       " "        

                
        "

 "
                 
                

              
              

.

1(-1976305
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4." ":

             
             

.
""Jean Louis Cordonnier  

l’annexion  
                   

                 
.

              "  
 "les belles infidèles  "   "Gilles

Ménage            
   :"            ...

    "(1).
""  (2)l’éthnocentrisme

"  "Friedrich

Schleiermacher ": )  

1(- :
 «  Le moi occidental n’avait pas de place pour accueillir l’autre en tant que culturellement
différent… Le rejet de l’étrangeté de l’autre domine dans l’histoire de la traduction
occidentale »
 -Jean Louis Cordonnier cité par : Dolores Toma, le traducteur éthnologue.
  -http://ebooks.unibuc.ro/lls/DoloresToma-Histoire/oe-traducteur.htm

2)-A. Berman, La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, p. 29 FF



- 46 -

 (           "(1) .   
                    

      
" "Wilhelem von Humboldt  

                (2))  
                 

.(
     

              
            

       
   :"                 

 .
                 

     "(3)      ""       

( - : 1
« Ou bien le traducteur laisse l’écrivain le plus tranquille possible et fait que le lecteur aille à

sa rencontre, ou bien il laisse le lecteur le plus tranquille possible et fait que l’écrivain aille à
sa rencontre »
  - Friedrich Schleiermacher. Des différentes méthodes de traduire , Editions du Seuil, 1999,
p.49

2)- Wilhelem von Humbold, Sur le caractère national des langues et autres écrits sur le
langage, .éd. Trad. Denis Thourad, Paris, Le Seuil, 2000, p.39

3(- :
 « L’amour universel pour lequel n’importe quel langue, ancienne ou moderne, est equivalente
à la  langue natale, n’est ni convenable ni véritablement formateur par un usage vivant et
supérieur. Tout comme à une patrie, l’homme doit se résoudre à à appartenir à une seule
langue ou à une autre, sous peine de flotter sans  assise dans une position intermédiaire peu
réjouissant »
 -Op Cit, p 79



- 47 -

               " :
           "    

   :"            "     :"
         :         

   :             
"(1)

          
                

                
          )(    

            

  
                

.
         )       

  (
  "           

  annexioniste      "  " "  
 "       :        

            l’éthnocentrisme    :

( -: 1

« Oui, qu’objectera-t-on, si un traducteur dit au lecteur : je te présente ici le livre tel que son
auteur l’aurait écrit en allemand, et que le lecteur réponde : je t’en suis aussi reconnaissant
que si tu m’avait présenté le portrait de cet homme tel qu’il apparaitrait si sa mère l’avait
engendré avec un autre père ? »
-Friedrich Schleiermacher, Des différentes méthodes de traduire, p 83



- 48 -

 "                    
    "(1)              

                 
                

    
      .      

        :"   
            

 "(2)

    
    

             " "Alain  
 :

"             
               

       .      
            

   .          :   

(- : 1
 «  Pour qu’il y ait annexion , il faut que le sens de l’ uvre étrangère se soumette à la langue
dite d’arrivée »
- Antoine Berman, La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain , p 34

( - : 2
« Car dès que l’on pose l’acte de traduire comme une captation de sens , quelque chose vient
nier l’évidence et la légitimité de cette opération : l’adhérence obstinée du sens du sens à sa
lettre . Cela , traducteurs, auteurs et lecteurs l’ont toujours ressenti »
- Ibid , p 41
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      .        
      

"(1)

            
             .   

               
              .

                  
                     

:            "     
   "....         
                   

   "  "          
                 

    :       " :)   ()(  
       :        .   

 .
...

(- : 1
« J’ai cette idée qu’on peut toujours traduire un poète, anglais, latin ou grec, exactement mot
pour mot, sans rien ajouter, et en conservant meme l’ordre, tant qu’enfin on trouvera le mètre
et meme le rime. J’ai rarement poussé l’essai jusque-là ; il y faut du temps, je dis des mois,et
une rare patience. On arrive d’abord à une sorte de mosaique barbare : les morceaux sont mal
joints : le ciment les assemble mais ne les accorde point. Il reste la force, l’éclat, une violence
meme, et plus sans doute qu’il faudrait. C’est plus anglais que l’anglais, plus grec que le grec,
plus latin que le latin »
- Alain cité par Antoine Berman , la traduction et la lettre, p.25
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"  .(1)    :
             )      

      (        
""Walter

Benjamin" :                  
 .        .       

     "(2)          
                 

                
          :"        

                 
            "(3)    

             
             

1(- :
« La « langue »-la « littérature», -ou la langue-la culture, ou le sens-la forme : il n’y a pas
deux chose dissociables, hétérogènes.Quand il y a un texte, il ya un tout, traduisible comme
tout.Ni une théorie de la communication, ni une linguistique de la traduction…ne peuvent en
rendre compte, car ce sont des conceptualisations dualistes. Seule une poétique de la
traduction peut théoriser le succès ou l’échec des traductions »
-Henri Meschonic, Pour la poétique II, Gallimard, 1997, p 349

(- : 2
 « Mais que dit une ouevre littéraire ? Que communique-t-elle ? très peu à qui la
comprend.Ce qui’elle a d’essentiel n’est pas communication,n’est pas énonciation.Une
traduction cependant, qui veut communiquer, ne saurait transmettre que la communication
donc quelque chose d’inessentiel »
 -Walter Benjamin, La tâche du traducteur, OEuvres, vol. 1, Paris, Denoël, 1971, p 261

3(- :
« Au contraire, je pose une inséparation du langage et du vivant, mais au sens ou Spinoza
définit une vie humaine : pas par la circulation du sang…mais ce qui se définit par la vraie
force et la vie de l’esprit »
-Henri Meschonic, Traduire au XX è siècle,Quadems.Revue de traduction, n°15,2008, p 55
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           .  

 .
             

                  
         :"

"la lettre qui tue et l’esprit qui vivifie  
  

               
                  

   
.

              
                   

  
   

             
   

             
un paradoxe  
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              :

"      "         :     
            

                 
                    

             
                

      .         
              

 .

5 . :
              

              
                  

.

1.5:
    

               
    

       
.

    ""            
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" "les universaux" :
          "(1)       

          :   
                

          
       

       "   : ""     
                 

     .              
  "(2)      " "   :  

                 
l’Esit  la théorie interprétative  
.

2.5 :
                 

""Marianne

Lederer" "  le caractère global de

(- : 1
 « Les universaux sont les traits qui se retrouvent dans toutes les langues, ou dans toutes les
cultures exprimées par ces langues »
-George Mounin, Les problèmes théoriques de la traduction, Gallimard, Paris, 1963, p196

2(- :
 « La traduction est un cas de communication dans lequel, comme dans tout apprentissage de
 la communication, celle_ci se fait d’abord par le biais d’une identification de certains traits
d’une situation, comme étant communs pour deux locuteurs. Les hétérogénéités des syntaxes
sont « court-circuité » par l’identité de la situation »
-Ibid, p266
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l’équivalence              ":
"(1)

   " :           
                 

                

   " "          
                

                 
                     

.             
                      

.

3.5.:
       ""   ""       
   skopos  " : "  

               
.

              
       ""            

           :"        

 1)- Marianne Lederer, La traduction aujourd’hui, Hachette, Paris, p.56
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            "(1)   
            

        " :          
        "(2)            

               
                    

"(3).  
                 

     
                

                  
                  :

"         ...       
  .   " "            

(- : 1
 « Translating is acting, ie.a goal-oriented procedure carried out in such a way as the translator
deems optimal under the prevailing circumstances »
-H.J, Vermeer, A Skopos Theory of  Translation, Heidelberg, TEXTconTEXT Verlag. p15

2(- :
 « Comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises le « skopos » d’une traduction peut etre
différent du skopos du texte source »
- K, Reiss,H, Vermeer cité par Ioana Balacescu et Bernd Stefanink, La didactique de la
traduction à l’heure allemande. Méta, Vol.50, n°01,2005 , p 281

3)- Ibid, Loc Cit
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"(1)

      
       

  les dichotomies   
               .      

            :    

        "        
"                 

      .   
       

           .    
               

               
             :

"                  .
         .      

               
   .             

(-: 1
« Dans le skopostheorie, le donneur d’ordre peut décider le maintien ou, au contraire,le
changement de la fonction du texte.Selon Reiss, on peut par exemple changer la fonction de la
bible dans la traduction : au lieu d’y voir un texte opérationnel qui veut convaincre à devenir
chrétien, on peut le traduire pour le plaisir esthétique de la lecture et en faire un texte
littéraire »
- K, Reiss,H, Vermeer cité par Ioana Balacescu et Bernd Stefanink, La didactique de la
traduction à l’heure allemande. Méta Vol.50, n°01,2005 , p 283
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      "(1)              
              
    

                 
                   

      :
"                 

   .   
   :"(2)

              
              

              
                 

                 
""              

      
.

( -: 1
 « Supposons que dans une chronique médiéval il soit question de l’apparition d’une comète
qui apparaît dans le ciel.Pour les gens de l’époque médievale l’apparition d’une comète
indiquait l’annonce d’une guerre.Si ce texte devait etre traduit pour des gens de notre époque,
il faudrait tenir compte du fait que nous ne croyons plusà la valeur symbolique de la comète
annonçant une guerre. Pour nous, les comètes n’ont rien de mystérieux, leur apparition et leur
disparition est prévisible sur la base de calcul adéquats »
-K, Reiss,H, Vermeer cité par Ioana Balacescu et Bernd Stefanink, La didactique de la
traduction à l’heure allemande, p.283

 : -(2
 « Une information, qui à l’epoque médievale provoquait un sentiment de peur et de panique
ne suscite chez le lecteur moderne qu’un sourire amusé devant cette réaction médiévale.Une
traduction qui viserait au maintien de l’effet produit devrait trouver un équivalent
culturel,comme, par exemple, une déclaration de guerre d’une puissance étrangère »
-Ibid, p 284
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           " "   " :  

            )  (    
   

"..."         
              "(1)     

       ""         
                

                
.

               
     

.
               

.

1(- :
 « One will have to decide before translating a text whether it is to be adapted (to a certain
extent), i.e.assimilited to target culture conditions or whether it is meant to display perhaps or
even to stress its « foreign » aspects….One will have to make a choice.In both cases, the text
will be « different » from what it was in its « normal » source culture-situation, and its effect
will be different »
- H.J, Vermeer, A skopos Theory of Translation, p 36
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:

1. :

  
        .           

             
désuet   

  
le sens propre  

l’étymon Le sens figuré  
           

.
               

gêner":"
": ".

             
               

 la

métonymie .
           ""     

 :   
""(1)   

                 
             

1(-180
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habite  dans

cette  vieille maisonJe crèche dans c t baraque pourrie

     crécher    crèche      
      :        baraque

maison     
pourrie

  ""Denis Jamet

:les catachrèses

"(1)    
         "     

"      "     
 :  ...            
 "...               :

... (2)

               
       : "      

  
" " :      :   

:"(3)

             « animé »

« abstrait »:le chemin de la vie

le chemin(4)

1(-180
2(-180
3(-199321

4)- Jean Dubois et autres, Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, p203
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          " :       
                :   

"(1)

2. :
       

      
 :"

                 
                  

) (              
"(2)

              
                 

           
       :..."          

     .  
"(3)

          ""      
        ""        ":

1(-12002287
2(-121
3(-1

199621
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        "        
                

.
               

              
          

                  
             

              
                

.
             
       

           ://  
...               

                 
              

.

3 .:
             

                    
.
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       Jean Calvet :les matrices

sémantiques

               " "
    

           :      
(1) :

On gagne son pain–
Faire bouillir la marmite (gagner son pain pour)-
Mettre du beurre dans les épinards (gagner son pain pour)-
Gagner son bifteck-

 :blé, galette, biscuit, oseille,
fric, pognon, braise, pèze, artiche (2)

                 
                  

        
        

 :
-)(
-) (

« gagner son bifteck »

                
                   

1)-L.J.Calvet. L’argot, p.36
2)-Ibid, Loc Cit
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    )    (   """ :       
"(1)

               
       "   "          

                    
« Téléphone arabe »:

«  travail arabe »  (2).
                

              :
 :

"" :
« Un il qui joue au billard, un autre qui qui compte les points »
 « Un il qui dit merde à l’autre »

    

.

4. :
1.4:

        
                 

           

 : -(1
 « Cette équivalence quasi universelle qui égale l’argent à la nourriture est profondément
ancrée dans la langue »
  - L.J, Calvet, l’argot, p.36

2)-Ibid, p.43
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.                 
                   

.
2.4.                            :

           
le sens dénoté  

le sens connoté"  "Jean René

Ladmiral :
La voiture est abimée / la bagnole est esquintée  

                
(1)

la connotation neutre  
(2)""

         
        

                    
"(3)

    
                 

1)- Jean René Ladmiral, Traduire : théorèmes pour la traduction, p.118
2)-Voir : Georges Mounin, Les problèmes théoriques de la traduction, Gallimard, 1963, p168
3)-Op Cit, p.145
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.

5. :
            :---   

  :  la comparaison – la métaphore – la périphrase – la
métonymie

               
           

                 

 :l’antonomasela métonymie- la synecdoque-

 :  
:l’antonomase)(

1.5.:»la comparaison«
       

            (1)      
    :"             
   "(2)                

.
         

                  
        :"      "    

      ":    "    :"

1(-1200641
2(-74
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         ": "       
"(1)

       " :    "     
 "(2)

             :-   
- :

/ /
/(3)

              
                

   " :
                 

  ...             
 "(4)

                
    " :            

   "(5)  
.

1(-79
(-171 2
(-28 3
(-199333 4
5(- :

 «…elle repose le plus souvent sur une image concrète, évoquant une réalité matérielle qui
peut etre perçue par la vue ou l’un des autres sens »
 -Patrick Bacry, Les figures de style, Bellin, 1992,  p.35
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2.5.:»la métaphore«
              

(1)            
        (2)          

        : "     
   "                

   :
 )       (    

              " : "    
(3)

         
        :  

                 
                      

          ":   "   
" :"

               
" :"

1(-  

   . :98-103
(-120 2
3(-121-124
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      " "        
    :un

hyperonyme              
      

(1)

                
           (2)  

.
                

        :"...      
       ""         " :

" "(3)

3.5.: »«  la métonymie
              

          :   
(4) .

1(-20027208
2)- Ali R Al-Hasnawi, A Cognitive Approach to Translating Metaphor,2007
-http://translationjournal.net/journal/41culture.htm

3(- :
« …elle est aussi d’un usage très abondant dans le parler quotidien : une jeune fille stupide
devient une jeune oie, un homme impoli un vieil ours »
 -Patrick Bacry, Les figures de style, p.58

4(-109-114

http://translationjournal.net/journal/41culture.htm
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     :""  ""        .   

             :"   "    :
       :        .    

              :   
 .

la métonymie

      :"      
 :  "...(1)   

      :             
:

-la synecdoque
                 

         :        
:

)(boire une bouteille

 )                     (Etre à la recherche d un toit

1(- :
«  le contenu de cette figure pouvait en revanche faire l’objet de plusieurs tentatives de
classification : métonymie du contenant pour le contenu, de l’instrument pour l’agent,etc »
-Patrick Bacry, Les figures de style, p.88
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-antonomase
              )  (

      " : " "  
)(

   :

- :boire un verre

-:est une sacrée fourchette  
               :     

- :le bourgogne

""(1)

4.5.:» la périphrase«
               

        "  "        
          :         

:
 :

 :

"(2)

la périphrase
 " :

1)-Patrick Bacry, Les figures de style,  p.83

(-199353. 2
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 "(1) :la ville lumière
)

(  (la périphrase)
)  (euphémisme)( l antiphrase

 :
Les personnes du troisème age (les personnes agées)
Les demandeurs d’emploi  (les chomeurs)
        
                  

                
 :

« Le départ des forces étrangères israéliennes et non israéliennes » (2)

 :
Une longue maladie :

L’antiphrase      
                 

 :la litote(3)) (
          l’antiphrase    

" : "

1)- Patrick Bacry, les figures de style, p.100

2)- Ibid, p.106
3(-""ChimèneRodrigue

 :« Va, je ne te hais point »

-Ibid, p.218
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6. :
6.1.:

                  
    

 .         
                

             
           :       

               
   

:la synonymie

      
""Emberto Eco

    : "    ...       
"(1)

                
la réduction au sens   

                   
 ""E. Samaniego Fernández : "  

              

1(-.12005236
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" ""(1)

               
              

    
                  

        
            

                  )
 (  "    "une intention

conceptuelle""Bernard Pottier :"   
" ""(2)

               
                   

: mufliergueule de loup

.

1(-  :
« This apparent disinterest in figurative language interpretation as applied to translation is
probably a direct consequence of the traditional approach to metaphors, where they were seen
as ornamental devices; seen in this light, metaphors would be a ‘nice addition’ to translators’
competences, but not  an essential one »
 -E. Samaniego Fernández, Translators’ English-Spanish Metaphorical
Competence: Impact on the Target System . ELIA 3, 2002, p. 206

(- : 2
 «  Une intention conceptuelle peut être dite de plusieurs façons, allant du « mot juste »
(l’orthonyme) à la périphrase ludique »
   -Bernard pottier, cité par J.Gardes Tamine, Métaphore et synonymie, 2005, p.2
  -http://www.info-metaphore.com

http://www.info-metaphore.com
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 :":
 "(1)

                 
                  

                 
              
                

          ""        
                 

      " "           
(2)

1(- :
« There are basically two major fields of metaphor research in translation studies: metaphor
comprehension for non-native speakers and the nature of the interlinguistic inequivalence
systematically posed by metaphors.  »
  -Eva Samaniego Fernández, Translators’ English-Spanish Metaphorical Competence :
Impact on the Target System, in ELIA, n°2, 2002, p.205

2(-.: D.Cooper, Philosophy and the Nature of Language, p.117

-199875
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.

7. :
               

             
.
          (1)  

          
               

.
                 

              
:

1(:Dead metaphors

       
":"field

  field:domaine:bottom of
the hill’, ‘face of the mountains’,  ‘crown of glory’

2(:cliché metaphors

  141 (-  1
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      les unités

phraséologiques

  :« a jewel in the

crown »« break through » :  
3(metaphorsStock

informal

context   referentially  pragmatically:
        "     

                   
"

 "Van Den Broeck : :Conventional metaphors

4(-Adapted metaphors:
                

      :carrying coals to

Newcastle »: almost carrying coals
to Newcastle(1)

5(- :metaphorsrecent

     
                  

           :« fab »" "« skint »"  
"« dans le vent »""

1(-
 :

Anousheh Shabani, A comparative Study of the Translation of Image Metaphors of color in
the Shanameh of Ferdowsi.
-http://www.TranslationDirectory.com. October2008
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         :head-hunting      
: « walkman »

6(-Original Metaphors

             
  "     "       

.(1) «

       
 :

*                    
               

.
 *               

" : " :tendre ses

dernières énergies »  
« réduire au sens »

 *                 
                   

 :« keep the pot boiling » :
               

             
 :« to upset the apple cart »:

« tout ficher par terre »"/ "  
       " :    

                

1(-144-154
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   "...    
              

(cricket)

""
   :« to widen the

gap »" :"
              

":" :
can read him like a book »« I  :« je devine tout ce qu il

pense »         "       
"                  

 * :« porter de l eau à la rivière »  
":"

 *       
 :« les flics »

 *                
          
               

(1)

                 
 "" «Denis Jamet »

:

1(-:144-154
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  " "  " "  
     : « la

catachrèse »              
                 "":"

           
          "(1)  "  

"Jean Delisle      )(usées

)vivantes((2)

       
""Sunniva

Whittaker           
        :"         

              
"(3)

1)-Denis Jamet, Traduire la métaphore : Ebauche de méthode, in Traductologie, linguistique
et traduction, Artois Presses Université,  p.128

2)-Jean Delisle, L’analyse du discours comme méthode de traduction, Cahiers de
traductologie2, Editions de l’université d’Ottawa, p.189

(-: 3

« En effet, avec des connaissances systématiques des réseaux métaphoriques et de la façon
dont les métaphores créatives s’inscrivent dans des réseaux de métaphores figées, il est plus
facile de déterminer non seulement si telle ou telle métaphore  peut être conservée telle quelle
dans la langue d’arrivée, mais aussi pourquoi il en est ainsi. »

  -Sunniva Whittaker, Modulation et métaphore, p.205, cité par Ane Norheim, La Traduction
des métaphores quotidiennes

http://www.duo.uio.no/roman/Art/Rf2001-13-2/6norheim.doc

http://www.duo.uio.no/roman/Art/Rf2001-13-2/6norheim.doc
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    :            

                 
                 

               
"":

« Jhon kicked the bucket »

:""
« John a donné un coup de pied dans le seau »

" : :"Jhon a passé l arme à gauche »  
                    

        

          :"      
"                  

                  
   :

« O toi la femme  aux yeux chassieux, a la bouche édentée »

.
              

                
" »«Jean Delisle  
  .
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 (1)

1) Voir : Jean Delisle, L’analyse du discours comme méthode de traduction,Cahiers de
Traductologie2, Editions de l’université d’Ottawa, p.189.
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 :

1. :
               

                 
                 

.1 1:
    ":            

"(1)

  
                 
                  

            
             

    :"      "             
)

     (           
         

    )           (     
:It never rains but it pours

  un malheur ne vient jamais seul

1(-:
 «  Malheur aux faiseurs de traductions littérales qui, en traduisant chaque parole, énervent le
sens ! C’est bien là qu’on peut dire que la lettre tue, et que l’esprit vivifie »
-Voltaire cité par J.Demanuelli,C.Demanuelli, Traduction : mode d’emploi, MASSON,

Paris, 1995, p.01
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  une traduction-compréhension
                  

                 

                
         

                 
               

                 
""   :   rayon /

glean : (1)

       
gloss translation

(2)

      
             
             

               
                     

""CooperWhorf-  

1(- : :
1986168-169

2(-175
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      (1)        
        

        :
« breakfast » :" "        

 :breakfast(2)

        le
chevauchement culturel

.1 2:
            
                  

           " :   
              

(3)

                  
             

« le cricket »    
« Tour de France »     

(4)  
      ""           

                (5)

1(-.D.Cooper1
199871

2(-71
3)-J-P.Vinay,J.Darbelnet, Stylistique comparée du français et de l’anglais, p.52-53
4)-Ibid, p.53

5(-109
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.

1.2.1 . :

             
                    

" )((1)  
                

  (2)

2.2.1 :

                
:

*             :   
-(

*                 :
)   -           

(
*       )         

   -          "    
 ("(3)

                 
                

1(-  434
2(-  109
3(-435-443
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 :« C est un renard » :"
"(1)          :          

                
                 

                
                ""   

             
 : "               

"(2)

           
                .  

.
3.2.1. :

   :
 * :
 * :(3 )

                 
une translation  

""   les normes(4)

1(-173
2)-J. Demanuelli, C. Demanuelli, La traduction, mode d’emploi, p.10

3)- J.C.Catford, A Linguistic Theory of Translation, p.94-99
4)-Voir : Gideon Toury , The Nature and Role of Norms in Translation, In idem,
Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam-Philadelphia:John Benjamins, 1995,
p.54
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       ...      
les idiosyncrasies  

               
                  :

(1)l’objection préjudicielle

   ""       
                

le transcodage

               
                

     
:

  "199 :litost :
    ...   

          "...(2)

          
.

         )      
  (              

""Claudine Lécrivain

:traduisibleintraduisible)/(  

1)-J.R.Ladmiral, Traduire : théorèmes pour la traduction, pp.85-112

 2)-Yamina Hellal, Le fait culturel et sa prétendue intraduisibilité, Cahiers de traduction.Actes
du colloque, 11-12 Avril 2001, p.129
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""              "  

 "  
(1)   

                 )  
          (    

         .       
              

(2)

        
           

             
" :"
 "                

     
"(3)

                
         

1)- Claudine Lécrivain, L’Intraduisible et ses résidus, Babilonia n.°5, p.140

2)- Ali Al-Hasnawi, A Cognitive approach for Translating metaphors,2007
 -http://www. translationjournal.net/journal/41culture.htm

(- : 3
  « Dans l’ensemble, théoriciens, essayistes et écrivains ont longuement
débattu cet écueil, et souvent adopté des positions défaitistes sur la base d’une
absence d’équivalences vraies entre les langues, pour des raisons de types
phonologique, morphologique, syntaxique, lexical, et pour toutes sortes de raisons
liées aux connotations, aux figures de style, à la charge culturelle »
  -Op Cit, p.142
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          .    

2. : :
                 

     
                

.
                 
                   

             
intralingale(1)Roman Jackobson : "

"(2)   

 : (- 1
-« intralingale » : :

« rewording »

-« interlingale »  « translation
proper »

-« transmutation »

-Voir : Susan MC-Guire Bassnet, Translation Studies, Routledge.Taylor and Francis group.
London and New York. 3rd ed, 2004, p.22

2(-:
 « Equivalence in difference is the cardinal problem of language and the pivotal concern of
linguistics »
-Roman Jackobson cité dans : Jeremy Munday, Introducing Translation Studies, p.37
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.

               
            

         
" MatthieussentBrice   :"  

               
     ...  "Pain... ...    

"(1)  
                   

                 
              

           

                 
  " :                

                 
   :                .

(- : 1
   « Si l’on devait s’attacher à une traduction culturelle exacte, on toucherait réellement
l’intraduisible.Le sens mis derrière les mots américains n’est pas le meme qu’en français…le
mot « pain »…renvoie à quelque d’accessoire sur une table de diner americaine, alors qu’en
France, c’est un des éléments essentiels d’un repas »
-Entretien avec Brice Matthieussent

 -http://pretexte.club.fr/revue/entretiens/entretiens-traducteurs/entretiens/brice-matthieussent
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 . .

1.2.:
1.1.2.:

               
               

      
              

                
                 

               
              
tomber de charybde en scylla to fall from the

frying pan into the stove (1)

.

2.1.2.:
        

-lecte  
         :"        

1)- Voir : Jean Demanuelli et Claude Demanuelli, , La traduction : mode d’emploi, p.67
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.septantesoixante-dix"...(1)

                
     

              
                

               
                 

"" : "  
           "(2)     

             
              

                   
          :"       

             
"(3)

(- : 1
 « A l’intérieur de notre langue maternelle nous traduisons entre les différents langages dont
nous disposons, entre les régiolectes, les sociolectes,les technolectes et la langue standard.En
français, nous traduisons, par exemple le régionalisme septante par soixante-dix.. »
-Mario  wandruszka, Vers une linguistique de la traduction , Les cahiers internationaux du

symbolisme, n°24-25, Mons,  p.65
(- 2

 « Ce n’est pas tant l’absence ou la présence d’image qui fait problème ici que la qualité et la
nature de l’image »
- J.Demanuelli,  la traduction : mode d’emploi, p.67-77

(-: 3
 « Nous avons tous plusieurs langages à notre disposition, l’un correct et officiel, un autre
familier, un troisième vulgaire, un quatrième argotique, et nous passons avec la plus grande
facilité d’un style à l’autre, parfois au beau milieu d’une phrase »
- Mario Wandruszka, Le bilinguisme du traducteur, cité par : Yamina Hellal, La théorie de la
traduction, approche thématique et pluridisciplinaire, OPU, Alger, p.159
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.
        : "        

  "              
.

2.2.:
    « sociolinguistique »    "  

"Eugene Nida

                 
   ""              

               
             

         ""
                   

        
                    :

"            
         "

(1)                 
        ""        

1(- :
«  Greek and hebrew are simply languages, and they are to be understood and analyzed in the

same manner as any other ancient tongues, they both possess extraordinarly effective means
of communication, even as all languages do »
-E.A.Nida, C.R.Taber, The theory and Practise of Translation, vol II, Leiden, Brill, 1969, p.7
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  (1)               

    .            

              
          :

/ :
- :

                  
               

                  
                

   ://   
 /  /        

             :
          

.
- :            

     ":              
                   :

" "(2)

               
:

1)-E.A.Nida, C.R.Taber, The theory and Practise of Translation, vol II, Leiden, Brill, 1969,
p.3

(-321 2
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 :
:
 :(1)

             
            ":     

            (2)

               
""          .

   " :           
antelope  

   .              
"(3)

              
                  

     :       :deep

structure :surface structure    
     (4)          

                 

1(-321
2(-192
3(-.194
4(-" "

-Voir : Edwin Genztler, Contemporary Translation Theories, Multilingual Matters, 2nd ed,
2001, p.4
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       .            
 :

   :              
    :"                  

"(1)

   :                 
                 

               
     : "          

" "        .    
""" """"(2)

               
" :

"             

1(- :
« Anything that can be said in one language can be said in another, unless the for mis an

essential element of the message »
-- E.A.Nida, C.R.Taber, The theory and Practise of Translation, P.4

(-331-332 2
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    "(1)             

.
(- :

          
               

                 
       " :        

                 
           "(2)        

                 
             

                    
(3)

1(- :
« Some persons object to any shift from a metaphor to another, a metaphor toa simile, or a
metaphor to a nonmetaphor, because they regard such analteration as involving some loss of
information. However, the same persons usually do not object to the translation of a
nonmetaphor by ametaphor, for such a change appears to increase the effectiveness of
thecommunication.
 - Grace Crerar-Bromelow, Can an Awareness of Conceptual Metaphor (Lakoff and
Johnson 1980) Aid the Translator in His/Her Task ?
-http://www2.english.su.se/nlj/metfest_06_07/Bromelow_07.pdf

2(- :
  «  The Bible translator may not select a level of language which is too high for making the
message accessible to the people to whom it is adressed.At the same time, the level chosen
should not be socially low, because it would then debase the content »

-Magdy.M .Zaky, Translation and Language Varieties.
http://www.accurapid.com/journal17theory.html

3)-E.Nida, C.Taber, The Theory and Practise of Translation, p.5

http://www.accurapid.com/journal17theory.html
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(-.:
             

                  
      ) (       

       :" :
 :")(1

3.2. :

L’Esit  "  "Marianne

Lederer""Danika Seleskovitch  
           
                 

         :"         
       ,        

"...(2)  
                    

1)-E.Nida, C.Taber, The Theory and Practise of Translation, p.1
(- : 2

 « l’opération traduisante se scinde par définition en deux parties, celle de l’appréhension du
sens, et celle de son expression. Dans cette deuxième phase le traducteur s’expriment , il parle
comme l’auteur avant lui et comme tous ceux qui s’expriment dans leur langue » -
-D.Seleskovitch et M.Lederer, Interpréter pour traduire, Didier Erudition, Paris, 1986, p.31
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 :"   
"(1)

                  
  

:
-L’équivalence cognitive :

                
                

-:L’équivalence affective

                
          

                  
 :") (

)  " ((2)

(- : 1
« Un sens déverbalisé est transmis d’un locuteur à un autre, il nait des mots mais ne se

confond pas avec eux »
-M.Lederer, La traduction aujourd’hui, p.23

2(- :
 « L’équivalence est le résultat à la fois d’une méthode raisonnée (s’efforcer de voir et de
ressentir) et de l’intuition (exprimer ce qu’on a vu et ressenti) »
-M.Lederer, La traduction aujourd’hui , p.55
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 : "  

           
                

"(1)

4.2. :
              

Karl Buhler   :  
  (2)               

               

                 
             

 :
-Textes informatifs

-Textes expressifs

(- : 1
« Etant donné que chaque langue choisit différemment les traits saillants parlesquelles elle
caractérise les idées, paraissent essentielles car elles expliquent…la raison pour laquelle
traduire ne peut pas etre seulement une opération sur les langues mais doit etre une opération
sur le sens »
 - Marianne Lederer, « Implicite et explicite », Interpréter pour traduire, Didier Erudition, p.3

2)-Voir : Katharina Reiss, la critique de la traduction, ses possibilités et ses limites, p.41
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-Textes incitatifs(1)

                
              

                  
                 
       

« l’invariance sur le

plan du contenu »    
    : "              

      
"(2)

              
             

                  
                "     

" Des textes qui expriment plus qu ils ne disent

    « l’analogie de forme »  
                  

                

1)- : Katharina Reiss, la critique de la traduction, ses possibilités et ses limites, p.43
2(-

 « C’est dire que pour un texte informatif, il s’agira de determiner si la forme est pertinente
quant à la transmission de l’information et quant à l’éfficacité communicationnelle; pour un
texte expressif par contre, on s’intéressera à la pertinence de la forme du point de vue
esthétique, artistique et créatif »
-Ibid, p.45
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« A storm in a teacup »

              :
« beaucoup d agitation pour rien »" "  

: « une tempête
dans un verre d eau »
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 :
                

              
                

              
            

                
 .

         
          .     

             
.
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Textes arabes de Djidjelli
" :"
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:
            

les belles infidèles

)Gilles Ménage

              (   
       

               
        

        Meschonic      
  Nida

Reiss et Vermeer  
  

               
""George Mounin  

Fédorov""Edmond Cary

     (1)                  
           "

"Claude Tatillon    
(2)

                
                
      

 .

1)-George Mounin, Les problèmes théoriques de la traduction, p.10-17
2)-Claude Tatilon, Traduction : une perspective fonctionnaliste La linguistique 2003/1, 39,
Presses universitaires de France, p.114.
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:

1.:

                
                

                 
         
                  

      .       
        

 .

1.1:
Philippe Marçais   

 .
           1910     

William Marçais

                
               

      " "       
             1953  

      
" "Liège        1980          

.
  

19581962   



- 108 -

OAS              1965    
1984 .(1)

 :
-Le parler arabe de Djidjelli
-Textes arabes de Djidjelli
-Esquisse grammaticale de l’arabe maghrébin
-Textes d’arabe maghrébin

2.1 ." " :
        " "« Igilgili »    

": ""Ighil Ighil"": "(2)

              
(3)

(4)

1)- Voir : Philippe Marçais. http :// www. BiblioMonde.com

2(-:
« Le nom même de la cité n’est pas éclairci. Jijel tirerait son nom du mot berbère «Ighil-
Ighil», de colline en colline ou en se référant à l’antiquité romaine, on a « IGILGILI » de
« JILJIL », cercle de pierres sur lequel, la cité s’est construite pour échapper aux invasions
venant du nord. »
-Salah Bousseloua, Histoire de Jijel
http://

3(-
 . . :

70.

4(-

114810-13
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  " ":""   

...(1)

             
.

      
              (2)  

1954

 :les douars communes :
        (3)        

.
1.2.1. :

     
                   

xénophobe  
    

                
)(

              

2.2.1.:
                  

1(-14
(-27. 2

3)-Philippe Marçais ,Textes arabes de djidjelli, p21
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            " "     " "
    

 :
« Le Jijeli prononcera « koul » (mange) comme baraque et prononcera

 « koul » (dis) comme commissaire »(1)

           
                

              
    " : "   " "    ""  

" "" """(2)  
" "

.
    " "    

" : "  
« greffier »      " "    

« commissaire ».

1)-Mohammad Abdou, Les relations mères-fils dans les contes de Jijel, Mémoire de Magister
en sciences du texte, Université Mentouri-Constantine, 1987, p.10

2)-Philippe Marçais, Textes arabes de Djidjelli, p228,233



- 111 -

        " "        
           ""       

" "
               

 .

3.1 . :
« textes arabes de Djidjelli »

     
    

.
                
               

.

             
   :textes en proses ou

scènes de la vie quotidienne  Contes

folkloriques               
               

 :chansons

               
    (1)  

1)-Philippe Marçais, Textes arabes de Djidjelli, p.29-31
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.14 . :
              

           
                

" "      
:« L’art de l’islam »(1)

"" Pierre Bourdieu :"
  
                  

"(2)

  " "        
                  

                
         

        .   
              

          )      
       : ("           :

1)- Voir : Hommage (George Marçais, William Marçais)
-http: // www. Bibliorare.com

: -(2
 « La famille Marçais en Algérie, fournissait l’exemple de ces chercheurs arabisants, sans
formation spécifique, qui régnaient en maitres sur la faculté d’Alger, distribuaient les sujets de
recherche et représentaient ce qu’on a appelé l’éthnologie coloniale  »
 - Pierre Bourdieu, Entre Amis . http: // www. Revues.msh-paris.fr/vernumpub/entreamis
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            "(1)

           
               

  "    « L’éthnolinguistique »     
" "André Marcel d’Ans  

         (2)        
     " "

               
" "  Linguiste de cabinet  

    " :            
     ...          

"(3)

2.:
2.1.:

               
      

        ) (       

(- : 1
 « Les hommes…ont appartenu durant des siècles à deux à deux catégories : les colonisateurs
et les colonisés, autant dire, schématiquement, les ethnographes et les « ethnographiés » »
 - Youssef Nacib, Eléments sur la tradition orale, SNED-Alger, 1981, p.65

2)- André Marcel d’Ans, Le Robert : Dictionnaire de sociologie, le SEUIL, 1999, p.198

(-  : 3
« les linguistes de cabinet se préoccupent de la langue en tant que code ou squelette…ils

méconnaissent les produits de la langue et les éléments para linguistiques qui sont souvent
déterminants »
-Le Petit Robert, Version éléctronique, 2001
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.

                  
                
               
                   

 .
               

                   
        

                  
 ""Katharina Reiß :"

          
              

              
"(1)

              
               

 :
1-  

 : -(1
« Méconnaitre des polysémies, confondre des hymonymes, choisir en langue-cible des
équivalences dont le champ sémantique ne couvre pas celui des unités de traduction, faire une
interprétation erronée et modifier le texte par des ajouts ou par des suppressions : tels sonts les
principaux écueils qui menacent le traducteur , et tels sont les principaux angles d’attaques qui
s’offrent au critiques des traductions »
 - Katharina Reiß , la critique des traductions, ses possibilités et ses limites, p.74
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2-              
.

                  
               

                  
       :"           

     "(1)

       
               

       

""Judith Lavoie  
     :« Adventures of

Huckelberry Finn »

  
         .

         " "       
     "  "        " "

(2)

1(- :
« la critique d’une traduction est donc celle d’un texte qui, lui-même, résulte d’un travail
d’ordre critique »
- Antoine Berman, Pour une critique des traductions, Gallimard, Paris, 1995,  p. 41.

2)-  Voir : Mark Twain n’était pas raciste , Forum de l’université de Montréal Edition du 9
Décembre 2002, volume 37, numéro 15
http://www.iforum.umontreal.ca/Forum/ArchivesForum/2002-2003/021209/article1828.htm

http://www.iforum.umontreal.ca/Forum/ArchivesForum/2002-2003/021209/article1828.htm


- 116 -

2.2. :
     ""           

                
               
               

:
                

       ""             
     "(1)            

                 
.

""
                    

                
            

                
               

.
      

             
      " "            

        
     : "     " "        

1)-Susan MC-Guire Bassnet, Translation Studies, p.30
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"(1)""Douglas

Robinson             
                 

.(2)

     
                 

     
            :          

   
             

               "  "    
          :"        

       .   
..(3)

                  
      )   " ( "       : "      

          "(4)    

 :

1(- :
 «  J’appelle mauvaise traduction la traduction qui, généralement sous couvert de
transmissibilité, opère une négation systématique de l’étrangeté de l’autre »
- A.Berman, l’Epreuve de l’étranger. Culture et traduction dans l’Allemagne romantique,
Paris, Gallimard, 1984, p.17

2)-Douglas Robinson, What is Translation? Centrifugal Theories, Critical Interventions.Kent
State University Press, 1997, p.82

3(-259
4(-259
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1(-               

2(-                  
) (

    
               

                 
               

              
.

3.2.:
        :        

" ".
               

"gain et perte" .
             

              :"   
       "(1)            

                
               

1(- :
« La perte partielle de l’information n’invalide pas la communication »
- Claudine Lécrivain, L’intraduisible et ses résidus, p144
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" "Christine Nord"   "
Daniel Gile :"
              

"(1)

4.2.:
    "    "      

              
      (2)      ' '   

                  
                 

                  
)            (        :

               
         

(3)               
 :

1(- :
 « Dans ce cas, la traduction est destinée avant tout à informer sur les caractéristiques de
l’expression dans le groupe en question, et non pas à répondre à la fonction première et aux
intérêts de l’auteur du texte de départ »
- Daniel Gile, La traduction. La comprendre, l’apprendre, Presses Universitaires de France,
1ere ed, 2005, p. 47

2(-
.

3)- Voir : Juliane House, « translation : Evaluation », in The encyclopedia of language and
linguistics, Editor in chief, R-E,Asher, codinating Editor.J.Y,Simpson, volume 9, Pergamon
Press, England, 1994, p.4701
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1-   :            
           

2-                
.(1)

                
               
               

.
   ""        

                  
               

                
 :"  "   "Van den broeck" "

Larose)   (
"(2)

""Antony Pym

               .
     

                 

1)- Juliane House, « Translation, Evaluation », p.4701
2(-   :

 « Van den broeck (1978 :40) and Larose (1989 :78) consider equivalent effect or response to
be impossible (how is the « effect » to be measured and on whom ? How can a text be
possibly have the same effect and elicit the same response in two different cultures and
times »
-Jeremy Munday , Introducing Translation Studies. p.42
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":        
"(1)

           " "  
             

 :
"                 

                  
"(2)

  " "              
          "  "

                  
    " "  

"."
        

               
               
                    

(- : 1
 « In advertising, the bottom line is whether or not the product is bought, and there are many
ways of building a brand to attain that end »
  -Anthony Pym, All Things to All People, On Nida and involvment, Intercultural Studies
Group, Universitat Rovira i Virgili ,Tarragona, Spain, 2008,  p.2
-http://www.tinet.org/~apym/on-line/translation/2008_Nida_and_involvement.pdf

2(- :
« This translation, more intralinguistic than interlinguistic, has a logic that would eclipse all
historical distance and require one to translate Shakespeare into contemporary English and
Rabelais into contemporary French. If such attempts have been made, they have not won the
day. »
  -Ibid, p.6
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 .
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:

1.:
1.1. :

« Textes arabes de Djidjelli »   
           )    

un corpus bilingue(

               
        

""
             

     .         
                 

une translittération

 :
 : :Textes en prose ou scènes de la vie quotidienne

)(
       

               
      ":   "     "   "

    " :."     .     
 « propos de femmes »

                 
               

                
.
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 :Contes folkloriques /
              

:
1-(1):Conte de l’innocent

"".
2-:Conte de la puce

   " :"        
.

3-:Conte du ménage idiot

 :Chansons)(
     :" "    

     
                

.
                

                  
                

            
             
    

                 

1(-.
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 :

"              
...   

          .    
  ...         

         .       
         ...    

               .
  "(1)

              
               

           .      
           

                  
.

              
.

:
 :.

   :                
.

              
             

1(-
-http://aslimnet.free.fr/traductions/articles/freidmane.htm
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.

2.:
 scènes de la vie quotidienneTextes en proses ou

1.2.- Propos de femmes

               
      

          
 :

 ""...(1)

  « J’entends deux voisines qui s’interpellaient l’une l’autre, en criant
à tue-tête. »

1--…en criant à tue-tête1

 :
        "" :  "" :      

  négativesles connotations

                 
vulgaire        

              
                

1)-Philippe Marçais, Textes arabes de Djidjelli, p.36
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     .     :""  
             " "    

                    
"."

""Charles Balley

" :     "(1)

                    
     polysémique   .

figure double" :"  
 ":."

 :En criant à tue-tête

          :     
 :crier d’une voix si forte qu’on casse la tête

 :
         

 :crier à

tue-tête          
" " :crier

   :hurler                
: À tue-tête  

       :Beugler/ gueuler/
brailler/s époumoner/ :

Crier à tue-tête

1)- Charles Balley, Traité de stylistique française, Klincksieck, Paris-Genève.1951, p.193.
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.
           

  :
Crier de toute sa poitrine/ crier à pleins poumons, à plein gosier/
remplir l air de ses cris
                  

     
           

  .
              

    :interpeller   " :   "   
.
 :

entends deux voisines qui se chamaillaient en criant à tue-tête

**               
 :

""...(1)

  « Ah ! Je ne jurerai pas de ta vie, Ô toi qui fais la jolie devant les
commères de ton âge, Ô toi la risée des femmes »

2-    2-Je ne jurerai pas par ta vie

  :

1)-Philippe Marçais, Textes Arabes de Djidjelli, p.36
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        :"   " """"  

  (1).
            

       
.

 :
                  

   :ta

vie ne vaut rien:ne pas valoir un clou

.
:je ne jurerai pas de ta vie

 :On ne jure plus que par lui  
                 

                
       

 :ta vie ne vaut rien   
""   
   :ta vie ne vaut pas un

clou.
              

la réduire à son sens

1(-  :57-74
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 :visualisation de la situation

                
                   

.
               

:Que vaut ta vie !!...  
.

        
                 

.(1)

 :
« Que vaut ta vie !! »

3-         3-Ô toi qui fais la jolie devant les
commères de ton âge.

 :
                 
                 

:
.

     " "           
(2):commères+de ton âge

1)-Voir : Anousheh Shabani, A comparative Study of the Translation of Image Metaphors of
color in the Shanameh of Ferdowsi.
-http://www.TranslationDirectory.com. October2008.
2)- Philippe Marçais, Textes arabes de Djidjelli, p.235
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Molière:

  « joli » :faire la jolie
(1) .

 :
               

   
 :   la frime :

 :pour faire épater la galerie  

 :
Espèce de m as-tu-vu qui fais la jolie devant les commères de ton âge

                 
 :

 Toi  qui te  bichonne pour tes commèresÔ
 :

« Espèce de m as-tu-vu qui fais la jolie devant les autres commères »

**              
  :

 " "...):36(

Est-ce le bon Dieu qui t’as poussé à frapper le fils de mon frère »«

4-!! 4-Est-ce le bon Dieu !!

1)-Voir : Molière, Le Misanthrope, Acte I, Scène Première
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:
              

  
.

 :l’interrogation

oratoire :jusqu'à quand adorez-vous Dieu et l argent ?
(1)

                   
" "Thomas Carlyle "  

      "(2)

                 
.

""Dagut   
            :"  )  

     (          
"(3)

(-240-241 1
(-: 2

  «  the coldest word was once a glowing new metaphor. »
   -Thomas Carlyle, Past and Present, cité dans : The importance of the right word
   -http://www. www.bible-researcher.com/language-quotes.html

3(- :
« they (polyseme and idiom) differ significantly from metaphor in their semantic regularity as
against its semantic anomaly »
 -M.Dagut, Can Metaphors be Translated ? In Babel:International Journal of Translation,
XX , 1976, p.23

http://www.bible-researcher.com/language-quotes.html
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 :
               

       
                

               
.

                
           
          

.

 :Comment as-tu osé ? :de !!T’as eu le toupet

Tu as eu le culot de !!
.

 :
« T as eu le culot de frapper le fils de mon frère !! »

** :
" ") :36(

« Ô lécheuse de sa belle-mère et des filles de sa belle s ur » (p.37)

-5: 5-Ô lécheuse de sa belle-mère

 :
""" : "(1)  

          

(-251975715 1
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          .     

  .
:

                
      :un lèche-botteun

lèche-cul  .    
 :« un frotte-manche »

:
«Lécheuse de sa belle mère et des filles de sa belle soeur »

 * * :
"") :36(

 Espèce de veuve, Ô toi qui n’as pas honte des hommes » (Corpus : p.37)

6-6- Ô  toi qui n’as pas honte des hommes

:
                  

    " : "   
               

                 
   " :   "   )(     
        ": "       

.
:Espèce de veuve :espèce

veuve.
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:
                 

                 
         ""      

      
 :femmes effrontées/ sans vergogne

 :
« Espèce de veuve sans vergogne »

 ** :
..."") :36(

«Viens donc devant moi, par Dieu, que de cette hachette je te fracasse
la tête et que j’en fasse du petit lait »   (Corpus : p.37)

7-7- que j’en fasse du petit lait

:
    

      
      

                 
            

(1)

                  
         

1(-:51
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" ".

 :
     

    
  

.
               

       .        
                 

            
.

 :
« Je t en défie d approcher. Par Dieu, je vais te fracasser la tête de
cette hachette, et en faire du petit lait »

**:
..."              

")36(

«Ô  toi la femme aux yeux chassieux, à la bouche édentée, celle
dont les mèches pendent qu’on dirait un bouc, celle dont la narine est
large comme un double décalitre » (p.37)

8-

8-celle dont les mèches pendent qu’on dirait un bouc, celle dont la
narine est large comme un double décalitre

:

                 
      ""     
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le transcodage

                
.

:
            " "" "   

"" ":"           
               

        :celle          
:

Ta tignasse est pendue comme celle d un bouc
 :

Et ta narine est aussi large qu un double décalitre
 :

Ta narine est un grotesque double décalitre
                  

.
:

«  Occupes toi de ton lamentable état : tes yeux chassieux, et ta bouche
édentée, ta tignasse pendue comme celle d un bouc et le grotesque double
décalitre de ta narine »

 **:
"")38(

 « Tais toi avant que je ne te montre ou se vend le cédrat  (de quel bois
je me chauffe) » (C : 38)

9- :9-je te montre où se vend le cédrat
Je te montre de quel bois je me chauffe
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:
                 

                  .
    

         .     

                 
         .   

"  :"          ""   )
 ((1)

               
                 

.
 :

              
         

                   
   :je te montre

où se vent le cédrat  
 :« je te montre de quel bois je me chauffe »

**               
 :

"")38(

1(-2
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« Vois, espèce de jaunisse, je m’en remets à Dieu (pour ta punition) »
(p.39)

10-10-Je m’en remets à Dieu (pour ta punition)

              .  
     

:
              

            )    (  
     " : "      .      :

"".
                

 :« pour ta punition »

:
      

                
      

""Grace Crerar-Bromelow   
     )"" (   

                 
              "   "

            
                 

(1)

1)-Voir : Grace Crerar-Bromelow, Can an Awareness of Conceptual Metaphor (Lakoff and
Johnson 1980) Aid the Translator in His/Her Task?
University of Westminster, p.79
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 :
« Que Dieu me venge de toi »

**            
:

11-""):38(

11-« Bénissez donc le prophète, mes filles » (C : p.39)

      ,   
         

                   
.

               
     ""           

                  
                   

.
 :la

bénédiction
:

                ""
" "the phatic function

              
 :

)1(
)2(
)1(!
)2     ( !
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)1    (...    

A : What’s your selling price ?
B :  Bless the prophet
A : May he be blessed !
B : Once more bless him !
A : May he be blessed…Well ? (1)

            
             

.
               

bénir""  
bénir                 

                   
                

                
   )(

          
             

 :rappelez donc le nom du prophète pour faire régner

l’entente entre vous

.
 :

« Rappellez donc le nom du prophète pour faire régner l entente
entre vous »

1(-12000302
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** :
"...)38(

Que Dieu te guide mère Oum-Essad. Ne t’immisce pas dans ce qui ne
te concerne pas. (p.39)

12-12- Que Dieu te guide

     " "           
                

                  
   

 .
               

        " : "
 :« Vas, je n’ai rien à te dire »

      
    :« Que Dieu te

guide »               
        :"    "     

           :"   "     
               

       
 :que dieu te

guide                   
.communicative translation
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:
                

                
        " :

    
                 

 "(1)

 :Que dieu te guide

                
le non-sens

:Que dieu te guide, je t’en prie

de…              
    :je t’en prie  

.
                 

           :     
.

                
           .      

                 
.

1(-:
«…nous voudrions montrer que si l’analyse linguistique du message est nécessaire à une
théorisation de la traduction verbale, dont on ne peut négliger la spécificité, elle est
insuffisante pour caractériser ce qui fonde le traduire, à savoir l’échange interlocutif »
 -Jean Peeters, la médiation de l’étranger, une sociolinguistique de la traduction, Artois
Presses Université, 1999,  p.127
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 :
« Eloignes toi de nous pour l amour de Dieu »

** :
""...)40(

« Qu’est ce qui te fait parler ? Achèves de tomber… » (p.40)

13-13- Achèves de tomber

 :
     
                

                 
              :

"   "   
.

:
                 

                 
            " "   

                " :  
":

« Achèves donc de tomber »  
        :« tomber »    

 :
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Va exhaler ton âme ailleurs  
               

 :Vas expirer ailleursOccupes toi de tes derniers jours

 :
« Vas expirer ailleurs »

**                 
 :

"")42(

« Puisse Dieu te rendre comme la grenade bien remplie » (p.42)

14-14-Comme la grenade bien remplie

 :

             
                  
     

            
.

:
                 

                 
      :l’embonpoint         

 :dodu – plantureux (corps)

                 
            " "  " "  

.
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 :
« Que Dieu t accorde un beau corps florissant »

2.2Querelle conjugale
   :    

:

15-15-l’abreuva d’injures à ne lui en faire
grâce d’aucune

:
« à ne lui en faire grace

d’aucune »                  
          :       

           
 :l’avait couvert d’injures - il l’avait traité de tous les noms

 :l’abreuva…à ne lui en faire grâce d’aucune

           " :    "  :"     
 "               

:l’avait engueulé comme du poisson pourri

                  
               
                 

.
 :

« L avait enguelée comme du poisson pourri »
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**:
"                     

")48(

« Par Dieu cette homme ne fait que me maltraiter parce que je n’ai ni
père ni frère pour lui presser un oignon dans les yeux (pour lui river
son clou) » (p.49)

16- 16-lui presser un oignon dans les yeux

               
    

     :des

catachrèses               
    :"    "    

 :lui river son clou   
                

(1).
              

.
:

                
une approximation idéale

                
 .

:"lui river son clou"  
             

1)-« There is a certain Coldness and Indifference in the Phrases of our European Languages,
when they are compared with the Oriental Forms of Speech » Joseph Eddison, cité dans : The
importance of the right word. http://. www.bible-researcher.com/language-quotes.html -

http://www.bible-researcher.com/language-quotes.html
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         :      
                 

                 
        )  (
 :lui faire dresser les

cheveux sur la tête :lui glacer le
sang

                  
                

 .
 :

« lui faire dresser les cheveux sur la tête »

**            
 :

 "")50(

« Tous les maris sont difficile à vivre et refusent d’ouvrir les yeux de
leurs femmes (de laisser leurs femmes prendre le dessus) » (p.50-51)

16-16-ouvrir les yeux des femmes
 Laisser les femmes prendre le dessus
  

""  
" : ":Fais attention, Méfies-toi :  

.
              " "  
polysémique  

.
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           :""    

" " .
     

      
  

.
        

:
       ""  

 :" "
 :

« Lui dresser les cheveux sur la tête »

**                 
 :

""..):50(

« Elle était pareille à Bou Yakerrek (pas plus grand que l’ongle qui,
transportant la foret, à sa suite la roulait » (p.51)

17-

 :
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     (1)     :" "   
 :« at’âakarak »" :."        

" :."
         .    

.
                  

.
:

    ""            
   :Elle était

aussi grotesque que bou Yakerrek

              
 :Elle avait une drôle de

dégaine:elle était une véritable

tête de turc

 .
""                  

:"                 
"(2)

 :
« Elle était une véritable tête de turc »

1(-173-181
2)-Peter Newmark cité par : Grace Crerar-Bromelow, Can an Awareness of Conceptual
Metaphor (Lakoff and Johnson 1980) Aid the Translator in His/Her Task?, p.76
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2.3.:Mauvais garçons
      " "    

                      
.

**                
          

 :

18-)58(18- Il se mettent à reluquer par en dessous

               
               

.
:

:Rire dans sa barbe

 :Rire sous cape :Rire en douce

 :
« Ils se mettent à rire en douce »

** :
"    « Je baisse les quinquets et je continue
)58( ma route » (p.58)

19-:19-je baisse les quinquets

:
         " :"  :       
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 .

:
« quinquets »

                
                   

(mot vieilli)(1) .
 :

 Je les ai ignorés :j’ai feint ne pas les voir

 :
« Je fais la sourde oreille »

**:
 "")58(

«Eh bien, espèce de mal foutu, la misère et la crise t’ont jeté à bas ? »
(p.58)

19-19- Espèce de mal foutu

)    (    
:                

               
  

                
.

1)- Mots qui reste compréhensible, mais qui ne s’emploie plus naturellement dans la langue
parlée courante. Le Petit Robert. Dictionnaire de la langue française, 2001, Paris
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        ""   
""                

             
 :Jeter à bas

la retraduction   
          " : : "    " : "    

.
:

          
               

   :              
: » « object - »-« image

" :" ": "« grounds

of a metaphor »(1)  
   

            :" "
         -          :

""-" :."
        :      

":"    )  (      
" :"mal foutu  

 .

(- :142 1
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       :        
  .

 :
                   :   « Espèce de mal foutu »

** :
"")60(

-Je sens mon c ur qui bat en saccades comme une pompe à essence
(p.60)

20-20-comme une pompe à essence

   -    
-

         .        
   " :          

"(1)

:
:

1/               

1(-:

 « The language denotes the man; a coarse or refined character finds its expression naturally
in coarse or refined phraseology. » —Christian Bovee cité dans : The importance of the Right
Word. http:// www.bible-researcher.com/language-quotes.html

http://www.bible-researcher.com/language-quotes.html
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2/              
                 

.

** :
21-21- Racontes cela aux chats

)60( (p.60)

              
        " :      

 "
      "chat"        

               
                  

        -     -    
                   

 :
« Assez de boniment !! »

** :
" ")62(

« Je lui ai laissé les yeux enflés comme des panses de mouton et bleus
comme des prunes » (p.62)

22 22- Enflés comme
des panses de moutons et bleus comme des prunes
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             :""   :
  (1)      :"   "   (2)     

             
.

 :
« comparaison calquée »

                  
   .

                  
         

.
        " "    

" "      
"" :la restitution du

sens
        " "  

               
" ".

 :
.

** :
23-)66(23-Mieux vaut coup de poing que boniment(p.66-67)

:

1)- Voir : Philippe Marçais, Textes arabes de Djidjelli, p.235
2)- Ibid, p.236



- 157 -

                 
"".

 :
:la loi du plus fort

est toujours meilleure  
                  
.

**   :
24-)66(24- Ils te prirent une de ces

cuites(p.67)

 :

              :  
" :"          

                  
         
                

       " :...         )
 (             

 "...(1)

:
              

niveau familier

.

1(-265
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 :
:

« Prendre une sacrée biture »

2.4 .paixdeA la justice

                 
          

 :
"... ")70(

«Tais-toi, Ce sont mes oncles qui m’ont dévoré » (p.70)

25-25- Tais-toi

 :
                

  " : "            
    .   "  "       

.
   "  " :« Tais-toi »     

tais-toi.
:

         
                   

:
Je suis dans la déveine !! .  

 :C’est la guigne /

:
« Merde, je suis dans la déveine »
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26-26-Ce sont mes oncles qui m’ont dévoré

""             ""       
      ":     "        

  .       :dévorer     
" : " « Ce sont »

  ""   ""        
 .

 :
              

" "         dévorer     
               

      :dévorer          
 .

                  
          -      

-:souffler :Mettre la main sur

:" "
 :Mes oncles ont mis la main sur

mes biens

              
       

     
.
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   " "          
                 

      the

understatement /l’euphémisme)(       ""  
      

               
               

             
               

 : :I am not overjoyed

  " :   "          
   """ :"(1)

        ""  ""    
    ""   

         
" : "(2)

:
" :" :

« Je suis dans la déveine car mes oncles ont mis la main sur mes biens »

**:
" ... ")70(

« Il tremblai, tu aurais dit qu’on allait le découper comme de la viande
séchée » (p.70)

1(-11994121-123
2(-125
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27-27-On allait le découper comme de la viande séchée

 :
             

     " :"   
                  

               
     " "

.
            

.
:

       
                    

     
               

 :trembler comme une feuille

 :
:

« Il tramblait comme si on allait le découper comme de la viande séchée »

** :
" ")74(

«Il veulent faire de moi un homme nu et me laisser traîner dans les
rues sous le regard de Dieu » (p.76)

28-28-faire de moi un homme nu
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 :
             
            .       

.
                .

      " "         
.
:

                  :
" "              

                  :   
« une explicitation »  

 :ils veulent me rendre nu de mes biens :Ils veulent me
dénuer de tout

                    
""         

     " "  
   -    -         

               
            ""    

           
.

 :
« Il veulent me dénuer de mes biens »

29-29-Sous le regard de Dieu
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 :
  " :   "      

                 
          

              
.

 :
sous le regard de dieu

       :              
          

:
Fauché comme du blé :être raide comme un passe-

lacet
           

        
                

                  
              

" "Christine Durieux

               
connaissances thématiques (1)

 :
« Il veulent me tenir raide comme un passe-lacet »

**:

1)-Christine Durieux, Apprendre à traduire, La Maison du Dictionnaire, 1995, p.23
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 " ")76(

« Nous te ferons ce que Monseigneur Ali fit aux juifs » (p.77)

30-27-Ce que Monseigneur Ali fit aux juifs

 :
        "    "    

                
            

)(
:

                     
          

                 
                 

 .
               

.
         -      

              
     -        

             :      
       

 .
                

               
 :l’équivalence de situation.
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 :
« Tu peux numéroter tes abattis »

** :
" ")78(

« Il est rusé comme le raton et affamé comme le chien » (p.78)

31-31-rusé comme le raton

               .
   " "       ""(1)     

" "              

:
                

                     

     :
« Il est rusé comme un loup »

32-32- affamé comme le chien

            
 :Le chien est le meilleur

ami de l'homme.

               

 :

1(-170
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    ""

               
                     

         
               

.
:

« Il est assoiffé d argent »

** :
 "")78(

« Si tu l’écoutais, il te ferait entrer par la porte et sortir par la fenêtre »
(p.79)

33-29-il te ferait entrer par la porte et
   sortir par la fenêtre

         :     "  "   
"             

 :
  --    

           
                

.
:

« Il te mettra en boite »(1)

1)- R.Giraud, P.Ditalia, L’argot de la série noire, Dictionnaire, vol 1, Joseph K, 1996, p.43-44
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5 .iauxLa fête des best

               
. :

"!! ")86(

« Ces b ufs là ont donc les djinns à leurs trousses » (p.87)

34-29- Ont les djinns à leurs trousses

               
.

:(2)« les djinns »  
                

.

3.

Contes Folkloriques

               
              
         

        " :          

2(-
« génie » :« Bon génie, Mauvais génie »« djinn »

 .
:-Amine Mahrez, Glossaire raisonné des mots français d’origine arabe, Editions

El-Othamania, Alger, 2006, p.81
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     "(1)  

                
            .    

               
  

.

3.1.Conte de l innocent
              
     

         " :   "  
 :

"... ")98(

« Au lieu de nous dire : chassez le démon (réconciliez vous), tu nous
dis toi, espèce de fou : voila ce qu’aime mon c ur » (p.98)

35-35-Chassez le démon (réconciliez vous)

  " "             
     " "          .  

                
.

 :
« chassez le démon »  

        --  

1(-196812
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" "                
 :« l’exorcisation »

 :
« Réconciliez vous »

3.2 .Le conte de la puce

              
 :

36-" "32-Il était enflé comme une saucisse

           
      .       "

"    :Saucisse     ""
        ""        

    la
saucisse(1)

.
 :

3.3.Conte du ménage
stupide

 :
37-"")112(

  37- Perte de ma maison, tu m’as ruinée (p.113)

1)- Voir : Rafik Jamoussi, Cultural Words Revisited, in : Traduire la langue, Traduire la
culture, Maisonneuve et Larose, 2003, p112
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.

 :
          

                 
   " "   

         
       .  

               
            

" "Mona Baker :"
"(1)

:
« Quelle calamité !! tu m as ruinée  »

1(- :
« …in addition to the nature and of non-equivalence, the context and purpose of translation
will often rule out some strategies and favour others… »
-Mona Baker, In Other Words : A Coursebook on Translation, Routledge, 1992, p.20



- 171 -

4.

Chansons

                  
    
                 

               
                 

     " :   
      "(1)   

                  
                
 .

    
              .  

  
               

.

4.1.  .CaïdBerceuse de Béni

:
je te berce et je te recouvre

1(-21974223
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Tu es, je le sens, la joie de mon c ur

Comme est la joie des moissonneurs

)142(Le blé s’il est belle moisson  (p.142)

         
  " : "           

               
                 

 .
 :

               
         

          linéaire      
.

               
:

1/               

2/                   
.

** :)142(

Je te berce et je te recouvre

Ô fruit de mon c ur
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Je crains pour toi la pluie

Et le vent qui souffle de l’ouest

     
"."

 :
« le fruit de mon c ur »"

"                   
le fruit de sa mère .

                
                

l’interjection :Ô .

** :)143-144(

Je te berce et je te recouvre

Madame Fatima, fille du prophète

De bouche à oreille m’a dit :

« Ma fille ne sera qu’à ton fils »

Oh ! Lorsqu’on m’a annoncé : c’est une fille

Les montagnes se sont effondrées, ont disparu

Et lorsqu’on m’a annoncé :c’est un fils

Les anges et le prophète ont été en joie

                
":"              " :   

 "   "   "             
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Ma fille grandira et épousera ton fils

Elle mangera la nourriture de sa main

 Et maudira père et grand-père

                 
   :"    "  ""  
" ".

 :
    " "    ""          

" "      la

nourriture          " "       
" "              

.
               

.
 :

Elle prendra sa fortune de sa main

4.2.Chant de la demande de pluie

 :)154(

Madame mère de la pluie

 L’eau dégouttera

L’humidité pénétra la terre,

Nous ferons des crêpes.

L’humidité atteindra la poutre :
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 Nous ferons flamber le pilier

Bénie soit la zaouya

Jusqu’a ce qu’elle soit abreuvée

Ou es-tu, Sidi Yakoub,

que les guéréts ne sont que mottes sèchesAlor

....
   se fanentLes épis s’étiolent et

O seigneur, comment se formeront-ils !

Les épis sont assoiffés

Abreuves-les, o notre Maître

 :
    "  "           

         
"" :« Madame »

               "  "
              

:dégouttera-ferons-atteindra

     ""            
.

       " :  "" "
      

.
" "" """  
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 :
la paraphrase    

.

4.3)621(Chant de la circoncision

              
 :

Priez sur le prophète Mohammed et prononcer
le nom du seigneur

Pendant l’heureuse nuit tu te réjouiras mon c ur

 :
                
                  

           
               
               

:

O parfum de l’aromate, o parfum de la rue

Pendant l’heureuse nuit, tu te réjouiras, mamam

O parfum de l’aromate, o parfum du benjoin

Pendant l’heureuse nuit se réjouissent les frères de
ma mère
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O parfum de l’aromate, o parfum du cumin,

Pendant l’heureuse nuit se réjouissent les frères
de mon père

        " :   "..       
               

               

              " "
         " "  " "  " "  " " :

" "  ""          
    :            

        
    " ."        

 :(je te raconte-_je ne suis pas venu)
(1).

4.4.Chant du printemps

      
               

 :
le sanglier est dans le buisson du lentisque ;

Les jeunes gens luttent entre eux ;

1)- Chabouni et autres, Recueiilir des contes, une tentative, dans : Balades dans la culture en
Algérie en 1979, OPU,1984, p.80
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Chaque détonation s’entoure d’un nuage de fumée

Semblable à la neige en mars

 :

           " :   
                

"
 :
               

               
    :luttent    :            

.

5.5.Chant des enfants de l école coranique

Un uf, un oeuf, madame,

O miséricorde pour les parents

                  
        

             :   
    

   :""     :Madame         
    :Madame          

 .
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** :
Cette maison est celle du sultan

Il y a des pêches et des grenades

         
               :  

.
          )   (    

                  
 :

Cette maison est celle du khodja ;

L’habitent chrétiens et esclaves

Que les chrétiens soient (pendus) à l’hameçon

Et les juifs à la broche

         
               

    " : "           
le

(1)sociolecte              
                  

1(- :

  :
Annick Chapdelaine, Gillian Lane –Mercier, Présentation : Traduire les sociolectes :définition, problématiques,
enjeux . TTR :traduction,terminologie, rédaction, vol.7, n°2, 1994, p.7-8
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:
                

              :   
                

" :"
         :        

               
                

    " "        : "     
 :"(1)

         :         
          

                 

         .   
" "       " :           

                 
 "(2)

       " "          
                

1(- :
 «  Mais il est grand temps que je le rappelle : la signification n’est nullement ce qui constitue
un poème »
 -Yves Bonnefoy, Les communauté des traducteurs, p.27

2(- :
 «  Avant de prendre mesure des métonymies et des métaphores qui sont tressées dans son
texte, nous l’aimons pour ses mots aussi évidents qu’ils sont énigmatiques.. »
 - Yves Bonnefoy, La communauté des traducteurs, p.27
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   "   "             
                 
    

             
                

.
             

   ""              
                   

(1)

                
                 

               .    
 .

               
                 

.
       
                   

.

1)-Yves Bonnefoy, La communauté des traducteurs, p.44
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 :
               

               
          

.
              

            "   "  
la revenge du traducteur

 .
            

      .    
                 

 .          
.
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 :
« Textes arabes de Djidjelli »

   
                   

 .
                   
              

 :
- :              "  

 "
- :            

.
- .

                
 :

-              
.

-               
:

-                

-         
.
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     .            

                 
                     

                   
        

        
.

                 
    ""         

           
     

 .
        " :"   

      
    " :"  

   ://   
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Résumé :

Aborder la problématique des expressions figurées en traduction

semble de prime abord une tâche monotone et rebattue, mais la

singularité d’une étude en traduction se crée toujours dans les

contextes et par eux, dans l’infini champ qui fait que la traductuion

soit un travail où ce sont les contextes historiques, culturels ou encore

politiques qui forgent sa forme dernière. Les expressions figurées

étant une partie insolluble de notre langage et de nos moyens

d’expression, la façon de les traduire affecte non seulement la façon

de parler des personnages mais le texte dans sa totalité et dans son

genre.

 Le sens métaphorique est un sujet qui a fait couler beaucoup

d’encre : « Dagut, Newmark, Denis Jamet ». Chacun d’eux a essayé

de l’explorer et de théoriser en optant une classification rigoureuse des

expressions métaphoriques et en proposant pour chacune une méthode

de traduction précise.

 Alors que Newmark s’étale sur une classification longue et

détaillée (morte, clichée, standard, adaptée, recente, originale), Dagut

préfère les classifier en deux grandes catégories, c’est le cas aussi de

Denis Jamet qui a qualifié la classification de Newmark de peu

opératoire ; Catharina Reiss quant à elle ne s’est pas interessé a

détailler, il s’agit pour elle de traduire les métaphores figées et de

garder intactes les métaphores originales.
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Mais à quoi servent toutes ces classifications qui s’inscrivent

dans une recherche élaborée de la théorie et de la pratique de la

traduction pour un ethnologue dont la mission est d’explorer les

infinis mondes d’une culture qui, à cette époque, fut peu explorée !!

 Philippe Marçais, dont la mission était d’établir un projet

ambitieux en ethnolinguistique, faisant partie de la la quête coloniale

française en Algérie, avait traduit non avec les intentions connues

d’un traducteur mais  avec celles d’un ethnologue explorant une

culture cible via la langue cible, à une époque où l’européen lisait avec

la curiosité d’explorer un monde étranger.

Philippe Marçais a commencé par l’étude linguistique des

dialectes, à l’instar de son père William Marçais, l’initiateur de la

notion de « diglossie » dans le monde arabe. Le fils s’est interessé aux

différents parlers algériens, notamment celui de Jijel « parler nord-

constantinois », cette préoccupation s’est inscrite tout naturellement

dans le cadre ethnologique, Marçais représentait avec sa famille une

véritable institution ethnologique qui gérait l’université d’Alger. Son

intérêt pour les dialectes était rattaché à l’exploration ethnologique, il

mérite donc le titre d’  « éthnolinguiste ».

Notre corpus : « Textes Arabes de Djidjelli », est une véritable

uvre historique, qui commence par l’histoire de Jijel, pour passer

tout au long de trois chapitres par trois types de textes qui s’inscrivent

dans la tradition orale de cette région :

1/ « Textes en prose ou scènes de la vie quotidienne »

2/ « Contes folkloriques »
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3/ « Chansons »

Ces textes furent accompagnés de traductions et de transcriptions.

Vient ensuite un glossaire étymologique du petit vocabulaire de ces

textes, une véritable étymologie populaire de la région de Jijel !!

 Mais ce qui nous a intéressé dans cette entreprise était la

traduction. En fait, la traduction pour Marçais n’a représenté qu’un

travail complémentaire, qui venait compléter son uvre

d’ethnolinguiste, il fait donc partie des ethnolinguistes qui ont fait de

la traduction un moyen de servir leurs disciplines d’origine. Il fallait

donc qu’on se transporte à ce monde pour voir les normes qui le

géraient.

 Pour ce faire, on a comparé la méthode de Marçais avec celle de

deux noms réputées dans le monde de la traduction ethnologique, il

s’agit de : « Bronislow Malinowsky » d’une part, et « Dennis

Tedlock » de l’autre. Le premier étant un générateur d’une nouvelle

méthode de traduction (traduction littérale accompagnée d’une

traduction libre), le deuxième étant un éthnopoète. Entre les deux

notre traducteur nous représente un cas  de médiateur, il essaye parfois

d’être sourcier et d’autre d’être cibliste, même si Jean-René Ladmiral

rejette cette possibilité « C est impossible, c est manier l eau avec le

feu » (1), mais Philippe Marçais qui voulait réaliser son uvre ne

voulait pas se perdre dans ces classifications : sourcier, il l’était bel et

bien quand il confrontait son lecteur avec l’exotique, mais cibliste

aussi quand il va jusqu’à l’adaptation inconditionnelle d’une

1)-Jean René Ladmiral, Lever le rideau théorique : quelques esquisses conceptuelles, in
Palimpsestes n°16, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2004, pp.19
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métaphore locale. Cela ne signifie pas qu’il manquait de méthode, car

son projet était principalement dirigé vers la langue source.

 Le vif de notre sujet étant les expressions figurées, on a essayé

d’explorer ce champ, de l’inédite métaphore de l’homme de la rue,

tout en gardant en esprit le cadre théorique de notre travail qui se base

sur deux points essentiel :

1/ La traduction ethnologique inscrite dans un projet colonoial

2/Le statut spécial des expressions figurées dans le parler quotidien

 Si la traduction est avant tout recherche d’équivalence, nous

avons tenté d’y réfléchir murement tout en gardant en esprit que le

texte original a, de part sa nature, des éléments d’exotisme qui seraient

difficiles à ignorer. On a aussi essayé de connaitre ce que représente

ce concept pour les traducteurs éthnologues en général et pour

Philippe Marçais en particulier.

Pour lui, l’équivalence c’est etre fidèle à tout, et surtout à la

forme. Et cela fut dicté par sa vocation première et le projet colonial

auquel il appartenait ainsi que le gout de l’époque (le désir de

connaître l’autre via ses paroles les plus banales et sa tradition orale),

les contextes textuels, en particulier le contexte ou s’inscrit le texte

source (en tant que texte ancré dans la quotidienneté algérienne)

 Marçais avait le gout de l’ethnologue pour la couleur locale, il

voulait la garder à tout prix et il avait sacrifier pour ce faire jusqu’au

sens du texte ; parfois en sentant que la traduction littérale ne fera pas

comprendre le message, il l’accompagna de  traduction-adaptation,
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pour que le lecteur ne rate pas l’expression originale. Pour les textes

poétiques, il avait préféré la paraphrase, bien que d’autres ethnologues

tels que Tedlock étaient enclin à rendre le texte poétique par un texte

poétique (ce qui leur a valu le nom d’éthnopoètes)

 Au sujet des expressions métaphoriques, Philippe Marçais se

délectait en les rendant littéralement et en expliquant au lecteur : c’est

comme ça qu’on le dit dans la langue source.

 Et cela a certes exténué le lecteur qui non seulement considère le

texte comme ensemble de mots et d’expressions mais aussi, une unité

thématique, ce qui nous a poussé à checher une nouvelle

méthodologie qui considère la métaphore, non seulement comme

moyen d’embellir nos façons de parler et de remplacer un sens déjà

préétabli, mais surtout comme un moyen de la renforcer et de la

connoter différemment, autrement on peut toujours la réduire à son

sens et donner plein de substitutions.

 Une brève classification des expressions métaphoriques peut

nous en donner deux types principaux : métaphore morte/ métaphore

vivante. La première étant celle qui ne sens plus le goût de l’image et

la deuxième une image épanouie et fulgurante, l’échelle graduel entre

les deux compte certains autres cas où l’image peut être aussi standard

comme l’appelle Newmark ou encore adaptée…La méthodologie

traductive de philippe Marçais a chamboulé cet ordre, et d’un seul

coup, on a vu la métaphore morte devenir une métaphore vivante pour

plaire aux exigences de la traduction littérale : « wasslek rabbi ! »

prononcée par une femme énervée qui traite grossièrement une autre



- 206 -

devient sous la plume de Marçais : « Est-ce le bon Dieu qui t’a

poussée ? » : Une question qui attend sa réponse, alors que la femme a

voulu dire, les nerfs à fleur de peau : « comment as-tu le toupet ? »

 En optant cette méthode de traduction, Marçais a bien distrait le

lecteur français, mais ce dernier a raté à ce prix beaucoup d’autres

détails qui auraient servi sa compréhension plutôt que son humeur. Il

va sans dire toutefois que le parler de Jijel est bien amusant et qu’il

mérite d’être translaté, mais on dois choisir aussi si on veux faire

comprendre le lecteur ou le transporter au dialecte de Jijel, dont la

connaissance linguistique n’irait pas loin, et l’éloignerait du texte en

tant qu’unité thématique. Nous ne doutons pas que Marçais avait été

conscient de la difficulté qu’il présente à son lecteur mais pourquoi

l’avait il fait, n’avait il pas d’autres solutions ? Notre quête dans les

contextes culturels et historiques qui ont entouré cette traduction nous

a montré que Marçais était lui-même pris par le faux sens malgré sa

minutieuse connaissance des parlers algériens sur lesquels il a fait

d’importantes analyses linguistiques. En fait ceci n’est qu’une autre

preuve de la difficulté des parlers locaux qui sont insaisissables et

dont la composante métaphorique représente toujours une source de

doute. Ceci ne concerne pas seulement le parler de Jijel, c’est une des

caractéristiques de tout ce qui se forge par la langue de l’homme de la

rue, Françoise Gadet le comfirme encore : « Lepoutre fait remarquer

qu’il est difficile de s’y habituer ( échange d’insulte) pour ceux qui ne

participent pas de cette culture : après deux ans d’obsevation

participante dans une cité du nord de Paris, il ne savait toujours pas, à
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sa grande honte d’éthnologue distinguer avec certitude un échange

ordinaire d’un échange agressif » (1), mais cela n’était pas toujours le

cas avec Marçais, car notre traducteur n’a pas  toujours raté le sens, et

le glossaire minutieux qu’il a laissé le montre bien ainsi que quelques

traductions littérales suivies d’adaptations françaises. Savoir donc si la

composante métaphorique lui a échappé ou non n’est pas aussi aisée

qu’il peut paraître, cela ne sera possible qu’avec un contact direct avec

Marçais, chose impossible car il nous a quitté depuis 25 ans. Seul le

contexte de la traduction peut nous jeter quelque lumière sur ce sujet,

c’est pour cette raison qu’on a étudié le contexte avec beaucoup

d’intérêt.

 Et si nous décidons de laisser un peu Marçais  et de chercher

objectivement la langue parlée : pourquoi la traduction littérale doit

elle etre sa seule destinée ? Pourquoi de toutes les métaphores on

choisit toujours de traduire littéralement celle appartenat au langage

parlé ? La réponse a été toujours flatteuse : parcequ’elle sont

caractériqtiques de la couleur locale. A cette justification alors nous

répondons : La littérature n’est elle pas couleur locale ainsi que les

contes et les traités des sciences humaines. Doit on alors transférer

fidèlement tout ça ?

 La couleur locale est partout, dans chaque signe et chaque

manifestation d’un acte linguistique, elle est à la fois le linguistique et

le culturelle et vouloir la rendre à tout prix finira par ne rien rendre,

1)- Françoise Gadet, in Le Français et ses usages à l’écrit et à l’oral, Presses Sorbonne
Nouvelle, Paris, p.13
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car le lecteur se perdra dans d’autres détails, ceux de l’exotique qui

sera parfois source d’ambiguïté et d’incompréhension.

 Toutefois, certaines métaphores, contrairement à d’autres, sont si

flexibles qu’elle peuvent être présentes chez l’algérien et le français, et

constitue ainsi de véritables métaphores universelles, c’est le genre de

métaphore que Ali Al-Hasnawi appellent en se basant sur le travaux

de Mandelblit : «Metaphors of  similar mapping conditions », par

opposition aux métaphores qui s’inscrivent dans un cadre de

conceptualisation différente : «Metaphors of  different mapping

conditions », ces dernières demandent la recherche d’un nouveau

domaine de conceptualisation dans la langue cible pour pouvoir être

transférées avec aise.

 Nous nous demandons alors : quand doit-on donc traduire

littéralement une métaphore ? Car sans prendre aucun parti pris contre

Marçais, nous voulons conserver quelques éléments littéraux qui

garderont l’emprunte du texte source, ceci était possible avec certaines

comparaisons dont nous ne sommes pas permis d’omettre le

comparant, on s’est contenté de faire  quelques ajustements d’ordre

stylistiques, ce qui a rendu une expression dont la traduction littérale

était : « ta narine est large comme un double décalitre »  : « ta narine

est un grotesque double décalitre ».

 Les ajustements n’étaient pas toujours de cet ordre, parfois, il

nous a fallu changé complètement l’image à cause du gêne qu’elle

aurait causé au lecteur si elle était conservée par une traduction

littérale.
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Etant donné ces grandes différences, nous avons du chercher des

alternatives stylistiques et sémantiques, mais avant de le faire on a fait

une excursion théorique pour consulter certaines approches :  nous

avons trouvé une solution radicale chez le courant linguistique

représenté par Catford et qui nous a proposé de traduire un dialecte

par un dialecte, chose impossible dans notre cas : on ne peut pas

changer la totalité du texte, car cette entreprise le muera complètement

et lui otera tout goût, cette possibilité exclue, le courant linguistique

annonce son échec : impossibilité de traduire. L’école de Paris avec

son fameux principe de « la restitution du sens », nous a servi pour

pouvoir traduire plusieurs types de métaphores surtout celles qui

semblaient  recalcitrantes, mais on a trouvé une véritable philosophie

traductive dans la théorie du « skopos », grâce a laquelle on a pu

préciser notre objectif : « traiter le texte comme texte et non pas

comme un cas spécial de transfert. Ne pas risquer la compréhension à

aucun prix. »

 Aprés avoir précisé notre « skopos », nous avons essayé de

produire un texte qui sent le naturel tout en gardant les traits locaux

qui n’auraient pas transgressé la compréhension et ont permis

l’écoulement naturel du texte

 Le parler de Jijel ne nous a pas posé problèmes sauf dans

certains cas ou les expressions étaient d’origine berbère ou

campagnarde, toutefois ces difficultés ont pu être résolues grâce aux

personnes natives ou au glossaire étymologique que le traducteur a

annexé.
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 Le skopos de notre traduction était donc différent de celui de

Phlippe Marçais, ce qui a crée cette différence fut principalement le

nouveau contexte historique et culturel dans lequel nous travaillons

aujourd’hui, ainsi que notre vocation de traductrice, comparée à celle

de « linguiste traducteur à visée ethnologique ». Rien donc ne nous

empêche d’être différente et de proposer une nouvelle vision basée sur

le lecteur cible plutôt que le texte-source. Les problèmes qu’on a

constaté quant à la difficulté de traduire les métaphores peuvent être

résumés dans deux points :

1/ Difficultés d’ordre linguistique et culturel : l’inéquivalence

systématique entre les langues

2/Difficulté d’ordre personnelle : rapport du traducteur avec la culture

et la langue cible où la tache de distinguer un sens propre d’un sens

figurée n’était pas toujours aisée, car traduire un parler quotidien ancré

dans une culture et des façons de parler si pleine d’exotisme devient

parfois une tache difficile aussi pour un algérien

 Compte tenu de ces difficultés, on a essayé non seulement de

corriger et d’éclaircir les fautes d’interprétation mais aussi d’expliquer

les raisons qui les ont généré. On a découvert deux raisons

principales :

1/ Le traducteur, bien que conscient du sens figuré que cache

l’expression, a fait recours à la traduction littérale, cela était dicté par

sa vocation d’éthnologue.

2/ Le traducteur a été parfois induit en erreur quant au véritable

vouloir-dire, ce qui a engendré des traductions adaptations mal
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placées, Par exemple, pour traduire la comparaison : « warem ki el

housbana » : « Il est enflé comme une housbana », le traducteur a

choisi de chercher dans la culture culinaire française un plat qui

équivaut au plat algérien : « al housbana » sans toutefois tenir compte

qu’il dois chercher un élément de comparaison illustrant quelque

chose qui soit enflée comme ce plat, il a opté alors pour l’adaptation

suivante : « il est enflé comme une saucisse », alors que la saucisse

n’est pas le plat traditionnel arabe, ni un bon comparant pour

caractériser l’enflure d’un corps, le traducteur ce faisant perd et le plat

algérien et le point commun (l’enflure), qu’il aurait pu chercher dans

d’autres domaines de conceptualisation.

 Ainsi, notre excursion nous a montré les aléas que le traducteur a

pris pour ne rater aucun détail de la culture source, et ceci au grand

dam du sens et de la compréhension, une compréhension à laquelle

nous affirmons l’attachement étroit aussi bien au contenu qu’à la

forme.

 Pour laisser un peu les détails, la lecture de notre

corpus : « Textes arabes de Djidjelli » en arabe et la lecture du texte

traduit (car nous sommes devant un corpus bilingue ), nous montre les

gouffres qui séparent les niveaux de langues en arabe et ceux

employés en français, Pour un texte qui s’inscrit dans un parler local,

Marçais opte pour un nouveau texte loin d’etre parlé, c’est un texte

qui ne peut etre qu’écrit, autrement dit, il nous est difficile d’imaginer

une femme entrain d’insulter en disant : « Ô toi la femme aux yeux

chassieux, à la bouche édentée, celle dont les mèches pendent qu on
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dirait un bouc  », Ce style est plutot écrit qu’oral. On préfère dans ce

cas garder l’image tout en la transformant dans un style oral le poid de

l’expression et de ses images qui font sentir l’énervement.

 Mais nous devons pour le faire évaluer notre texte arabe. En fait

il s’agit d’un dialecte de Jijel, qu’on peut qualifier de campagnard, le

texte original n’a pas été modifié, au contraire le traducteur en faisant

la collecte (via des natifs de la région), a gardé tous les traits de ce

parler. La non-traduction de ce texte en tant que dialecte nous a amené

à accentué  les niveaux argotiques et familiers dans la traduction

française et à choisir des aspects riches en images tout en essayant de

ne pas gommer certaines métaphores que nous avons jugées

complaisantes et souples bien qu’inscrites dans le parler local.

 On sait bien que les caractériqtiques de l’image locale sont

nombreuses :

1/ image si insaissisable et changeante, ceci est du au changement

rapide de la langue parlée

2/ image spontanée et parfois simple

3/image dénotant le locuteur (classe social, niveau culturel,

appartenace géographique)

Cetaines de ces caractéristiques seront rendu facilement (niveau

culturelle, social), mais d’autres sont impossibles à rendre

(appartenace géographique), sauf si le traducteur s’attache à expliquer

chaque emploi diaphasique, c’est ce que Marçais  a essayé de faire

dans son glossaire.
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 Nous avons essayé aussi d’explorer le champ de la composition

métaphorique arabe et celle française pour ensuite comparer les

images qu’emploie l’homme de la rue arabe par rapport à celles

employées en français familier ou populaire, et on a trouvé que  les

deux partagent certaines métaphores : il s’agit des expressions

métaphoriques et d’usages qui relèvent d’une même image

conceptuelle (une façon imagée de penser et de considérer les choses),

qui n’est pas un simple sens figuré ou polysémique d’un mot mais une

manière suivant laquelle notre pensée se structure meme en employant

un langage littéral, c’est à Lakoff et Jhonson qu’on doit ce

systèmatisation selon laquelle toute métaphore est avant tout une

assimilation d’une chose à une autre, ce qui signifie que tout est

structuré d’avance et qu’on n’invente pas nos métaphores. Les

métaphores conceptuelles sont donc présentes dans tout le langage et

les métaphores linguistiques n’en sont qu’une extension. Une

métaphore est la compréhension d’une chose à travers une autre, c’est

ce qui fait qu’elle est aussi une façon de penser.

Ceci nous a aidé à analyser les expressions figurées en essayant

de les attribuer à une manière de voir précise et de voir si cette façon

existe en commun entre les deux langues. Il était clair que les

divergences sont nombreuses mais nous avons choisi de ne gommer

que ce qui aurait représenté un véritable obstacle à la compréhension.

 Nous savons que notre traduction amuserait bien le lecteur

français, on ne trouve ici aucun inconvénient car le citadain algérien



- 214 -

l’aurait aussi trouvée amusante : le texte n’est naturel que pour les

ruraux car il représente leur véritable façon de parler.

Nous ne pouvons pas donc suivre Catharina Reiss lorsqu’elle

conseille le traducteur d’une chronique médievale de changer l’image

de la comète qui annonce pour l’esprit médievale une guerre

imminente par « une puissance qui annonce une guerre ». Garder

l’image d’une comète, qui pour les médievaux signifie l’annonce

d’une guerre, serait un cas d’anachronisme, car cette apparition si

inquiétante pour un esprit médieval ne sera que ridicule pour un

lecteur moderne. Reiss conseille l’adaptation à cause de l’absence de

l’équivalence d’effet, mais notre skopos nous fait craindre cette

démarche car il ne s’agit pas de traduire une chronique dans notre cas.

 Nous avons essayé de déstabiliser les attentes du lecteur cible

mais dans les limites du bon sens. Étant donné que notre texte n’est

pas une chronique mais fait partie de la tradition orale, de laquelle le

lecteur cible attend quelques destabilisations déjà, car le texte est bien

exotique dès les premiers mots, le désir de l’adapter totalement ne

servira à rien, car ce genre de texte est ancré dans le local et c’est ici

qu’on peut vraiment dire que le séparer de sa gangue terrestre

engendrera une véritable malaise pour la conscience du traducteur.

Evaluer était donc le mot clé de toute notre recherche, évaluer en

comparant, non seulement l’original à sa traduction mais aussi la

version parlée à l’arabe soutenu pour pouvoir relever le niveau de

langue auquel appartient une expression figurée, ceci nous a fait

découvrir les différents emploies familiers, vulgaires ou argotiques.
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La langue arabe parlée comprend plusieurs niveaux de langue et

cela est du principalement à la situation diglossique qui règne dans le

monde arabe où la langue écrite est isolée dans les cabines de la presse

et de la littérature par rapport à  un emploi très large de la langue

parlée, qui elle-même se subdivise en plusieurs catégories étant donné

que la sociète comprend plusieurs classes et que toutes font recours à

l’arabe parlée. la littérature en langue parlée commence déjà a émerger

et à occuper une place prestigieuse dans le monde de la littérature

écrite. Alors, établir des équivalences linéaires entre l’arabe et les

niveaux de la langue française était difficile, (la diglossie ne

caractérise pas la langue française de la meme façon que l’arabe) il

fallait chaque fois évaluer l’emploi d’un tel ou tel usage pour ensuite

choisir le niveau approprié de la traduction, ceci nous a fait éliminer

tout emploi jugé littéraire dans la traduction de Marçais, et notre

traduction s’est balayé entre les niveaux : familier, vulgaire et

populaire.

C’était donc une recherche d’équivalence au sens large du mot, une

équivalence qui vise réaliser ses objectifs sur trois niveaux :

1/le contenu et l’information

2/le style : niveaux de langue, connotations

3/la  pragmatique : adapter la traduction aux connaissances du lecteur

Ceci n’était pas toujours facile car parfois il était difficile d’allier

sens et forme, et il fallait garder un au détriment de l’autre, on a dans

certains cas préviligié le sens la où c’était l’information qu’il fallait

passer, mais parfois l’image était si frappante qu’on ne pouvait pas la
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sacrifier pour garder le contenu, on doit aussi dire au niveau de la

pragmatique qu’adapter tout aux connaissances du lecteur n’était pas

une tache aisée car ce texte dans sa totalité est un texte de caractère

exotique et s’inscrit dans un contexte local, et son adaptation aux

connaissances du lecteur européen est chose impossible, ce dernier

doit avoir en préalable quelques notions élémentaires quant au

contexte local de la vie campagnarde arabe en général pour ne pas voir

ses horizons d’attente déstabilisées.

 On imagine le lecteur de ce texte curieux, inquisiteur et désirant

d’explorer les champs infinis de la culture cible de laquelle il a déjà

fait quelques notions qu’il va compléter en lisant la traduction des

textes de Djidjelli.

 Ainsi, Le problème ne s’est pas posé au niveau des

classifications rhétoriques des figures de style, une classification

qu’on a essayé de comparer sur le plan théorique et qui est peu

linéaire mais elle n’était utile que pour passer à la pratique après avoir

fait un petit parcours théorique . Ce qui nous a intéressé était la

distinction entre la métaphore dans son sens large et sa classfication

en tant que galvaudée (morte) ou originale (vive).
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Summary:

 Evaluating a translation is no easy task, especially if it is about

metaphors. Starting the course from the very first notes we have made

on the corpus: “Textes arabes de Djidjelli” “Arabic Textes from

Djidjelli”, we have been very attracted to pursue a long course of

study in the field of “oral tradition and spoken language”, during

which we have made acquaintance with the dialect of Jijel, but also

with the translator: “Philippe Marçais”.

 The core of our study was carried on metaphoric expressions, but

the notes we have made along our work have pushed us to look for the

translator…a translator who did not share us the principles we all

knew in translation for Marçais was not only a translator, he was an

ethnologist with a keen desire of studying Algerian dialects, following

the example of his father “William Marçais”

 Historically speaking, we are in the fifties, the era of colonial

occupation, when ethnological studies have been at their peaks, and

translation was only a complementary task that could acquaint the

Europeen with those new people.

 We have tried to compare our translator with the different

ehnologists who were interested in translating, and two names have

drawn our attention: “Bronislow Malinowsky” and “Dennis Tedlock”,

but this was not all, the core of our subject was about metaphors, so

we had also to deal with the theoretical frame of this subject.

 When dealing with metaphors, one may think that he has to deal

with the whole linguistic material, for figurative aspects are
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everywhere in language, and Marçais methodology in translation,

which stemmed from an ethnolinguistic view has awakened all the

sleeping metaphors, making from the corpse, a glowing metaphor.

 Translating from this point of view is necessarily exotising, and

there was no harm in it. When Philippe Marçais published his book it

was more than a translation. In fact, his book comprises three main

parts:

1/ an overview on the region of Jijel (called: Djdjelli) touching

historic, geographic and cultural aspects of the region

2/ Texts from the oral tradition of Jijel, three types of texts could be

classified:

a- Texts in prose or clips from everyday life.

b- Folk tales

c- Songs

3/ a glossary comprising the most important words that have occurred

in the corpus, with explanation and folk etymology.

 It was the second part of the book that attracted our attention for

the translation it offered.

 We have analysed it from a translator point of view, taking into

account that the spoken language is a very rich field of metaphors, so

the theoretical frame of our work has to deal with the different

classifications of metaphors trying to compare not only images but

also different conceptual worlds, in other words we have tried to

analyze linguistic metaphors based on conceptual metaphors for the

way we see things structure our ideas about them. At the same time, it
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was important to review theoretical classification of metaphors; the

most well-known of them were Newmark’s and Dagut’s

 Came then our analytic work in which we had a great delight for

its humorous and spontaneous aspects and thanks to the work carried

by Philippe Marçais, we could notice that our spoken language is

mainly:

1/ Spontanous

2/A key to the speaker social, cultural and geographical belongings

3/elusive and change rapidly so its meaning can’t be always catched

so one should be up-to-date.

 Some of those characteristics had Marçais make some false

interpretations, he had for instance one amusing translation for the

Algerian reader, when on the mouth of a very angry woman, fighting

with her female neignbour, she said in an insulting tone: “Que Dieu te

guide” “may God guide you to the right path”, this statement, on the

tongue of this woman is not a prayer for guidance, but a request to get

away and let one alone. Sometimes, Marçais got the right meaning,

but had given the reader the semantic and the communicative

translation, only to make sure that he succeded in taking him to the

local world of people.

 We have been trying all along our work to clarify the reasons

that make some translations unacceptable on the semantic and stylistic

levels, sometimes we had some difficulties concerning the fineline

that separate what should be adapted and what should be kept through

literal translation, for some comparaisons though very local could be
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kept in translation because of the huge loss adaptation would cause,

for example a woman who would use when insulting:  tes mèches

pendent qu on dirai un bouc  “Your hair hangs down as a  billy

goat “ is certainly comparing with the goat which she sees everyday

and one should take into account that he changing this way of

speaking is also changing the whome rythme of the text.

 Taking into account that equivalence is neither a word for word

nor a statement to a statement, but a work on the whole text, we have

tried to work also on informal speech and its relationship with our

rendering in frensh, we have tried to compensate the loss that was

caused in translating some images through intensifying the use of

“l’argot” and trying at the same time to explain why Philippe Marçais

did not make this choice, we have been at first convainced that he did

have some problems with the local speech but this hypothesis was

soon rejected for he had a thorough knowledge of dialects

linguistically speaking, he was interested in issues like pronunciation,

words etymology and some particularities of local speech. Whether a

metaphor here or there had been translated by its equivalent or not was

not the real issue for him for he was interested in rendering what has

been said in Arabic just as it is was.

 For us translating is a search of equivalence before anything else,

and it has been lead on many levels:

-Pragmatic:  adapting the text to the reader knowledge without

shoking him
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-Information: the text should tell the reader something about the

environment in which the events have taken place.

-Style: the text should be written or performed in the same manner as

the original, speaking here about: formal vs informal speech,

sociolects, connotations.

Consequently, images are only part of this whole project but they

illustrate it perfectly, for it is through images that one can tell a lot

about himself, his social and educative status and his environment in

whole, thus comparing heartbeat to petrol pumps in the statement:”

mon Coeur bat en saccade comme une pompe a essence  is  a

comparaison where you can only connote a coarse mind, so changing

it would be a loss. It was then necessary to deal with metaphors on the

basis of their connotations. And it was here that we think Marçais has

failed, he had no problem with the linguistic status of the dialect, but

things change when you deal with a context where words do not stand

as they are in the dictionary for they enter in new contexts which

modify them : “words…so innocent and powerless as they are, as

standing in a dictionary, how potent for good and evil they become, in

the hands of one who knows how to combine them”(1). So, the whole

issue is about combining words and using them according to the

suggestive meaning that one should understand its norms and laws.

 So it took us time to know in greater depth the contextual

meaning and to classify metaphors and analyze them to compare them

to the translation of Marçais and to look for the slight differences

1)- Nathaniel Hawthorne, American Notebooks, cité dans :The Importance of the right Word
http:// www.bible-researcher.com/language-quotes.html

http://www.bible-researcher.com/language-quotes.html
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between the original and its translation, to give at the end propositions

based on our analytic and critical study.
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