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Résumé : 
 
 
L’objectif de ce mémoire est de faire une étude comparative de la 
traduction suédoise Le Ventre de l’Atlantique par Lotta Riad avec le texte 
source à la lumière des douze tendances déformantes d’Antoine Berman. 
Nous nous efforçons également de présenter « notre traduction » illustrant 
la méthode bermanienne. Force est de constater, qu’elle n’est pas toujours 
réalisable, néanmoins, cette démarche permet une réflexion stimulant la 
clairvoyance.  
 
Mots clés :  
 
Le Ventre de l’Atlantique. Les douze tendances déformantes. Antoine 
Berman. Traduction. Éthnocentrisme.  
 
 
 
 
 
Abstract: 
 
The goal of this essay is to compare the Swedish translation of The 
Atlantics belly by Lotta Riad with the original text using Antoine Berman’s 
twelve deforming tendencies. Also we will try to present “our translation” to 
illustrate the Berman’s method. It has to be said that it is not always 
workable, however, this approach allows a reflexion which stimulates the 
insight.  
 
 
Keyword:  
 
The Atlantics belly. The twelves deforming tendencies. Antoine Berman. 
Traduction. Ethnocentrism. 
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1. Introduction 

  1.1. Point de départ et objectif : 

D’après un best-seller, c’est lors de la construction de la tour de Babel au pays de 

Shinéar (plus tard la Babylonie, aujourd’hui l’Irak) que Dieu a confondu le 

langage. Ainsi peut-on lire dans la Genèse : « C'est pourquoi on l'appela du nom de 

Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là 

que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre » (Genèse 11 :9, traduction de 

Second). Même si d’autres théories foisonnent à propos de l’origine des différentes 

langues, le résultat est qu’aujourd’hui nous parlons dans le monde environ 6 000 

langues (Le Parisien, lien internet). Par conséquent, face à ce phénomène, et à 

celui de la mondialisation, une tâche d’une importance capitale pour la 

communication est entre les mains des traducteurs. Différentes méthodes de 

traduction ont ainsi vu le jour ; certaines ont évolué au fil du temps d’autres sont 

apparues sous forme de nouvelles théories.  

  Notons par ailleurs que s’il est moins difficile de traduire, par exemple, 

des langues latines ou nordiques entre elles il en va autrement des langues n’ayant 

pas la même origine, même si, du reste, elles appartiennent toujours à la famille 

indo-européenne. En effet, comme il n’existe pas deux langues absolument 

identiques, en ce qui concerne le vocabulaire, la syntaxe ou la grammaire, donc 

une traduction linéaire, au sens absolu, n’est pas, pour la plupart du temps, 

réalisable et encore moins lorsqu’il s’agit de langues appartenant à différentes 

familles. D’autres phénomènes rendent la tâche des traducteurs encore plus 

difficile comme par exemple l’évolution de la langue qui exige une mise à jour 

régulière des connaissances. En effet, d’après Le Monde (lien internet, 2016) 150 

nouveaux mots ont été insérés aux dictionnaires français Le Petit Larousse et Le 

Petit Robert cette année. Soulignons, d’autre part, que nombre d’expressions 

appartenant aux jeunes ne sont insérées dans les dictionnaires que plus tard. Il y a à 

peine deux ans nous avons entendu, dans les rues, en France, des jeunes dire 

« tranquille ». Ce jargon, difficilement décryptable par les autres, veut dire « oui » 

tout en transmettant une connotation un peu désinvolte, une petite dose de 

nonchalance avec un style « sans-souci », « décontracté », « sympa ». Une autre 

difficulté de traduction réside dans la compréhension de certains mots à double 
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tranchant. Par exemple, si l’expression de la nouvelle génération « C’est 

d’ar » peut, selon le contexte, signifier « C’est super » elle peut aussi vouloir dire 

le contraire « C’est fichu ». Et enfin, il y a l’intraduisible. Lotta Riad, dans une 

interview avec Swedenmark, explique que le verlan, entre autres, n’a pas de 

correspondance en suédois, ce qui est dommage, selon elle, car ce langage « est 

très amusant », et que par conséquent elle essaye de « penser comment parlent les 

jeunes en Suède » (C’est nous qui traduisons) (Språktidningen, lien internet, 

2008).  

  Du fait des difficultés traductionnelles, ont émergé au fil du temps 

différentes méthodes de traduction, l’adaptation1 se présentant comme une 

nécessité incontournable pour certains. Antoine Berman, quant à lui, montre 

l’importance de prendre en compte les différences inter-linguistiques et culturelles 

et de ne pas les ignorer ou les effacer lors de l’acte traductionnel :  

« L’acte éthique consiste à reconnaître et à recevoir l’Autre en tant 

qu’Autre. » (Berman, 1999 :74). 

 

L’étude qui va suivre va porter sur la stratégie globale de la traduction du livre de 

Fatou Diome, Le ventre de l’atlantique (paru en 2003), faite en suédois par Lotta 

Riad en 2010. Lors de la lecture de cette traduction nous avons constaté une 

déperdition de l’intensité de l’œuvre originale. Dès la première page nous pouvons 

constater que la traductrice s’efforce de présenter au lectorat suédois un texte 

ethnocentrique, adapté à la culture cible, naturel et fluide lors de sa lecture. 

L’ethnocentrisme est, selon le Grand Robert, « la tendance à privilégier le groupe 

social auquel on appartient et à en faire le seul modèle de référence » (lien internet, 

ethnocentrisme). L’ethnocentrisme du texte cible transparait à travers la traduction 

de différentes manières, ce que nous allons présenter lors de ce travail.  

 Notre recherche a donc pour but d’analyser la traduction à la lumière 

des douze tendances déformantes d’Antoine Berman, énoncées par celui-ci dans 

« La traduction comme épreuve de l’étranger » en 1985. La méthode bermanienne 

se révèle être un excellent outil pour l’analyse du travail traductionnel car, quelle 

                                                           
1 L’adaptation est le processus, créateur et nécessaire, d’expression d’un sens général visant à rétablir 
dans un acte de paroles interlinguistiques donné, l’équilibre communicationnel qui aurait été rompu s’il 
y avait simplement eu traduction. » (Bastin, 1993 : 447) 
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que soit la méthode du traducteur, celle-ci permet d’examiner le texte cible, de le 

comparer au texte source sous différents angles pour une critique ou autocritique 

constructive, car laissant apparaître aisément des erreurs pouvant être corrigées.  

Pour Berman, procéder à cette analyse des douze tendances déformantes, souvent 

inconscientes chez le traducteur, permet de contrôler le travail traductionnel et de 

contrecarrer l’ethnocentrisme. Selon Rougé, Berman étant né en 1942, c’est 

probablement les combats pour la décolonisation dans son enfance qui ont 

« influencés sa volonté de lutter contre l’ethnocentrisme » (Rougé, 2015 :11). 

 Un second but est de donner un autre exemple de traduction qui illustre la 

méthode bermanienne en s’efforçant d’éviter les douze tendances déformantes. En 

aucun cas, notre traduction ne se présente comme une amélioration de la traduction 

présente mais plutôt comme une alternative parmi d’autres. Sera également utilisée 

une démarche plus personnelle basée sur une lecture attentive suivie d’une 

réflexion appuyée par des recherches supplémentaires. Lors de cet examen, nous 

nous efforcerons d’entrevoir l’influence de la traductrice sur le texte cible en 

comparaison avec le texte source. Rappelons, cependant que, puisqu’il nous est 

impossible de connaître les motivations de la traductrice, ayant mené à ses choix, 

le but de cette étude est avant tout d’aborder une réflexion sur ses méthodes et de 

présenter une autre variation, qui ne sera pas nécessairement idiomatique mais qui 

illustrera la théorie de Berman. De plus, il est à noter que, lors de l’observation de 

notre corpus, nous avons émis l’hypothèse selon laquelle le texte cible ne 

véhiculait pas toute l’intensité et la vivacité du texte source en raison de son 

ethnocentrisme. Ainsi, cette analyse, faite à la lumière des douze tendances 

déformantes de Berman, va nous permettre de vérifier si cette supposition est 

exacte. 

1.2. Méthodologie :  

Cette étude comparative est basée sur la méthode d’Antoine Berman, qui, comme 

l’explique Rougé, était docteur en linguistique et « un des fondateurs de la 

traductologie » (Rougé, 2015 :11). Il est particulièrement intéressant d’utiliser sa 

méthode pour deux raisons, l’une d’elle étant qu’il a lui-même traduit de 

l’allemand (langue germanique tout comme le suédois) au français, ce qui est assez 

proche de notre entreprise.  
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  La seconde raison est que Berman proscrit l’ethnocentrisme qui, pour lui, 

est une déformation « qui ramène tout à sa propre culture, à ses normes et valeurs, 

et considère ce qui est situé en dehors de celle-ci – l’Étranger – comme négatif ou 

tout juste bon à être annexé, adapté, pour accroître la richesse de cette culture » 

(1999, 29). Ainsi, il considère que l’ethnocentrisme ne fait que bafouer l’altérité 

du texte source comme confirme ses paroles : 

Le traducteur qui traduit pour le public est amené à trahir l'original, à lui 

préférer son public, qu'il ne trahit d'ailleurs pas moins, puisqu'il lui présente 

une œuvre « arrangée » […]. Amender une œuvre de ses étrangetés pour 

faciliter sa lecture n'aboutit qu'à la défigurer et, donc, à tromper le lecteur que 

l'on prétend servir. Il faut bien plutôt […] une éducation à l'étrangeté. 

(Berman, 1985 : 85,86). 

 

Cette notion d’ethnocentrisme va à l’encontre de nombreuses théories, comme 

celle de Nida où l’équivalence permet d’adapter le texte à la culture cible. Nord 

cite son raisonnement (Nord 2008 : 16) : 

Une traduction visant l’équivalence dynamique cherchera à créer une 

expression totalement naturelle, afin de placer le destinataire devant des 

modes de comportement propres à sa culture ; une telle traduction ne cherche 

pas à ce que le destinataire comprenne les comportements culturels de la 

situation source afin d’appréhender le message. 

 

La méthode de Berman est toujours l’objet de critiques ; pour Rougé son œuvre 

semble être le travail d’un idéaliste utopique (Rougé, 2015 : 17). Marc Charron, 

quant à lui, après avoir passé en revue neuf des douze tendances déformantes dans 

la traduction bermanienne de Yo el Supremo d’Augusto Roa Bastos, constate que 

Berman s’éloigne de ses propres principes en matière d’épistémologie 

traductionnelle (Charron, 2001 : 97-121). Marina Villaroel a aussi noté, à travers 

son analyse de la traduction d’El Juguete Rabioso de Roberto Arlt par Berman, 

qu’il existe effectivement des écarts entre sa théorie et sa pratique. Cependant, 

selon elle, il est possible que la théorie de Berman soit le résultat d’analyses 

portées sur les difficultés qu’il aurait lui-même rencontrées lors de son travail de 

traduction. Malgré tout, sa théorie n’en reste pas moins très utile, d’après 

Villarroel, puisqu’elle « ouvre des horizons et permet de réfléchir sur l’acte de 

traduction » (Villarroel, 2010 : 91).  
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  A travers notre analyse, nous réfléchirons aux facteurs qui ont pu 

influencer les méthodes utilisées par la traductrice à la lumière des douze 

tendances déformantes d’Antoine Berman, qui sont : la rationalisation, la 

clarification, l’allongement, l’ennoblissement ou la vulgarisation, 

l’appauvrissement qualitatif, l’appauvrissement quantitatif, la destruction des 

rythmes, la destruction des réseaux signifiants sous-jacents, la destruction des 

systématismes, la destruction des réseaux vernaculaires ou leur exotisation, la 

destruction des locutions et des idiotismes et l’effacement des superpositions des 

langues. Des commentaires seront donnés en dessous de chaque tableau. Il ne 

s’agit, bien évidemment, que de réflexions hypothétiques, puisque seul le 

traducteur connait le cheminement de son raisonnement. Soulignons, qu’en aucun 

cas notre traduction ne se présente comme une amélioration de la traduction 

présente mais plutôt comme une autre alternative guidée par la théorie de Berman, 

qui a lui-même insisté sur le fait qu’il pouvait exister plusieurs variations de 

traduction : « Le traducteur a tous les droits dès lors qu’il joue franc jeu ». 

(Berman, 1995 :93) 

  Notons que le but de ce mémoire ne consiste pas non plus à comparer les 

différences grammaticales ou lexicales entre le français et le suédois, qui nous le 

savons sont nombreuses. 

  Le corpus utilisé pour cette démarche hypothéco-déductive est le 

composé des chapitres 1, 6 et 14 du livre Le ventre de l’Atlantique en français et 

respectivement en suédois. Ce choix porté sur le début, le milieu et la fin du 

roman, a pour but de collecter, sans apriori, un corpus rassemblant des données au 

hasard. Une lecture consciencieuse de ce corpus a permis d’extraire des exemples 

qui seront étudiés à la lumière de la théorie de Berman et auxquels nous nous 

efforcerons de proposer une autre alternative traductionnelle.   

1.3. Plan de travail :  

La problématique, liée aux 12 tendances déformantes d’Antoine Berman, ne 

pourra pas faire l’objet d’un examen dans les moindres détails, compte-tenu de la 

brièveté de ce mémoire. Néanmoins, l’analyse minutieuse, non computationnelle, 

du texte, nous permettra d’étudier point par point chacune de ces douze tendances 
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déformantes. Quelques exemples, tirés du corpus, illustrant ces tendances 

déformantes, seront classés chronologiquement dans un tableau. Une brève 

discussion de chacun de ces exemples suivra. Notre Traduction correspond à une 

illustration de traduction suivant la méthode bermanienne et évite donc les douze 

tendances déformantes d’Antoine Berman. 

  Suite à cette introduction, nous allons donner quelques informations sur 

l’auteur du livre Le ventre de l’Atlantique et résumer brièvement l’ouvrage. De 

plus, des renseignements concernant la traduction suédoise ainsi que la traductrice 

vont être présentés. 

2.  Le ventre de l’Atlantique  

2.1. Le roman et l’auteur 

Sali, narrateur du livre, est une jeune femme qui vit en France depuis dix ans. Elle 

vient du Sénégal ou plus exactement de la petite île Niodor. L’attachement à sa 

terre natale et en même temps l’adaptation à son pays d’accueil font naître chez 

elle des conflits intérieurs liés à l’immigration. Son jeune frère Madické, passionné 

de football, rêve de faire carrière dans un club français et pense que sa sœur lui 

permettra de réaliser ses ambitions. Seulement, ce n’est pas une moindre affaire 

que d’essayer de convaincre Madické que la France n’est pas l’apanage du 

bonheur, surtout pour les immigrés, alors que, dans le village, « l’homme de 

Barbès » se vante de sa réussite économique (n’est-il pas le seul à posséder une 

télévision au village ?) et sociale, puisqu’il a gagné en notoriété grâce à tous ses 

séjours en France. « Alors, sur l’île, même si on ne sait pas distinguer, sur une 

carte, la France du Pérou, on sait en revanche qu’elle rime franchement avec 

chance » (Diome, 2003 :60). Et, puisque « l’homme de Barbès » oublie quelque 

peu de mentionner ses années de galère en France, de pauvre étranger, sans papier 

ni travail, Madické continue de voir la poule aux œufs d’or et il est, pour lui, hors 

de question de la tuer. Le roman lyrique dépeint avec une pointe d’humour les 

relations difficiles qui s’installent entre les « venus de France » et ceux, restés au 

pays, bercés par l’illusion de s’en sortir et d’être l’objet d’un soutien particulier de 

la part de ceux qui goûtent à « la réussite ». 

  L’auteur de ce livre, Fatou Diome, née en 1968, est elle-même originaire 

de Niodor au Sénégal, comme le confirme le service de documentation de Radio 
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France (France Inter, lien internet, 23/04/13). Sa passion pour la littérature l’a 

poussée à faire des études universitaires à Dakar. Suite à son mariage avec un 

Français, elle a émigré en France, à Strasbourg, à l’âge de 22 ans où elle a 

poursuivi des études universitaires pour finalement passer son doctorat de lettres 

modernes (idem). Son premier roman, Le ventre de l’Atlantique, est publié en 

2003, a suscité bien des débats mais sa vente (à 100 000 exemplaires) a prouvé son 

indéniable succès (idem). Quatre autres livres ont été publiés par l’auteur dont le 

dernier en 2013. Le combat de la militante pour un monde meilleur ne cesse pas. 

Ainsi peut-on lire dans le journal Bitimrew Press (Bitimrew Press, lien internet, 

01/02/16) : 

Après avoir fait part de ses rêves et surtout de son « ambition de gâcher le 

sommeil des puissants », Mme Fatou Diome s’est lancée dans une sorte de 

plaidoyer pour le bonheur et pour le vivre-ensemble dans un monde sans 

frontière et sans racisme.   

 

2.2. La version suédoise : « Atlantens mage » 

Dans une critique, tirée d’un grand quotidien suédois, Svd (lien internet, litteratur, 

2010), Jarlsbo explique que Fatou Diome, dans son roman Le Ventre de 

l’Atlantique, fait preuve d’une grande habilité en parsemant des sujets profonds et 

graves d’une indispensable ironie. Elle qualifie l’ouvrage d’une « histoire épicée » 

(C’est nous qui traduisons) ayant trait à l’exil. Toutefois, selon cette analyse 

critique, de temps à autre, les références socio-politiques explicites et à répétition 

éclipsent la qualité de ce roman.  

  Pour ce qui est de la traductrice, Lotta Riad, elle a suivi, d’après Sekwa 

förlag (Författarna, Lotta Riad, lien internet), le programme de traductrice à 

l’université d’Uppsala de 1996 à 1998 ainsi que des séminaires pour traducteurs 

littéraires à l’université de Södertörns de 1998 à 2000. Depuis, elle a traduit, du 

français au suédois, aussi bien des textes littéraires que des textes européens au 

Luxembourg où elle a vécu plus de dix ans. Selon Översättarcentrum (lien 

internet), elle est depuis 2003 membre de ”Författarförbund” (de l’Union des 

Ecrivains - c’est nous qui traduisons) en Suède et a traduit plus d’une vingtaine de 

livres de littérature française ; dont, entre-autres : Un homme ça ne pleure pas, de 

Faïza Guène, en 2015, Nina par hasard, de Michèle Lesbre, en 2012, 

L’ingratitude, de Ying Chen, en 2003. La traduction du livre Le Ventre de 
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l’Atlantique, paru en 2010, va faire l’objet d’une analyse à la lumière des douze 

tendances déformantes de Berman.  

  Chacune de ces tendances déformantes de Berman va être à présent 

analysée.  

 3. Résultat et analyse 

3.1 La rationalisation  

La rationalisation est la tendance selon laquelle on modifie « la structure 

syntaxique de l’original » : une phrase peut être traduite par deux ou trois phrase 

ou l’on peut ajouter des coordinateurs. Egalement, la nature des mots peut 

changer ; par exemple un verbe peut être remplacé par un substantif. Une notion 

abstraite peut devenir concrète ou vice-versa. (Berman, 1985 : 71).  

 

 Texte original  Traduction en suédois  Notre traduction  

Ex 1 

 

Amer, devant ces 

murs vides, 

l’infortuné sembla 

soudain se réveiller 

d’une longue 

torpeur : … 

Olycklig och bitter stod 

Moussa och betraktade de 

tomma väggarna och 

plötsligt tyckes han vakna 

ur sin långa dvala: …. 

Bitter, framför dessa 

tomma väggar, den 

olycklige verkade 

plötsligt vakna ur en 

lång dvala:… 

Ex 2 En regardant un 

documentaire, je vis 

la mère d’El Hadji 

Diouf, l’attaquant 

sénégalais, danser de 

joie dans sa grande 

villa, après une 

victoire. 

Jag såg en dokumentär 

där mamman till den 

senegalesiske 

anfallsspelare El-Hadji 

Diouf dansade med glädje 

i sin stora villa efter 

segern. 

 

När jag tittade på en 

dokumentär, såg jag 

mamman till den 

senegalesiske 

anfallsspelaren, El-

Hadji Diouf, dansa 

med glädje i sin stora 

villa, efter en seger.  

Ex 3 … la photo géante de 

Zidane, transformée 

en tapisserie 

… det gigantiska photot 

av Zidane, som 

översållade staden, inte 

Zidanes gigantiska 

fotografi, förvandlat 

till stadstapet, var 
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urbaine, n’était plus 

là pour les 

hypnotiser.  

längre sitter uppe och 

hypnotiserar dem.  

inte här längre för att 

hypnotisera dem.  

Ex 4 … ses hommes de 

terrain ne s’étaient 

pas contentés de 

rougir face au 

piaillement 

wolofisant.  

… men männen på fältet 

gillade inte att stå där 

och rodna inför de 

översvallande 

känsloyttringarna på 

wolof.  

…sina män på fältet 

hade inte nöjt sig 

med att rodna inför 

det wolofiska 

pipandet. 

 

 L’exemple 1 présente un ajout de trois coordinateurs, modifiant la structure 

syntaxique. Cette situation aurait également sa place dans la clarification, 

l’allongement et la destruction des rythmes2. Dans la traduction suédoise on trouve 

deux clarifications : celle de changer « l’infortuné » par « Moussa » et d’ajouter le 

verbe « regarder » (C’est nous qui traduisons) devant « les murs vides », ce qui 

concrétise l’abstrait. Notre traduction propose une traduction plus linéaire puisque 

c’est possible. La traductrice a peut-être jugé qu’une tournure de phrase simplifiée 

rendrait le texte plus idiomatique en suédois et plus fluide. 

  Lors de la lecture de l’exemple 2 nous constatons que la traductrice a 

raccourcit la phrase en remplaçant deux verbes, « voir » et « regarder », par le seul 

verbe : « voir ». De plus, elle a rendu « une victoire » par « la victoire ». Même si 

la traduction suédoise semble tout à fait correcte elle pourrait néanmoins porter à 

confusion car deux interprétations sont possibles : soit Sali regarde un 

documentaire sur la mère de El-Hadji Diouf, soit la mère de celui-ci apparait 

subitement dans un documentaire qu’elle regarde. Notre traduction, plus proche du 

texte source, permet d’éviter tout quiproquo. 

  L’exemple 3 montre une rationalisation occasionnée par l’ajout de la 

proposition relative : « qui parsemait la ville » (C’est nous qui traduisons). Du fait 

de cette clarification on ne voit plus la métaphore humoristique ; cependant, la 

                                                           
2 Selon Berman (2011) puisque le rythme permet au roman d’être en mouvement, de « nous entrainer » 

il est important de le préserver. (Berman, 1985 : 75). 

 



 

12 
 

sémantique est identique à celle du texte source. Notre traduction, qui traduit cette 

métaphore, demande certainement au lectorat plus de réflexion pour essayer de 

comprendre ce que l’auteure a voulu dire, ce qui peut gêner la fluidité du texte 

cible.  

 Pour ce qui est de l’exemple 4, la traductrice a changé l’expression « ne pas se 

contenter » par « ne pas aimer rester là » et ajoute la conjonction de coordination 

« et ». De plus, elle clarifie la métaphore « piaillement wolofisant » par « les 

expressions de sentiments débordants en wolof » (c’est nous qui qui traduisons). 

Cette clarification est certainement utile pour aider le lecteur à saisir ce qui se 

passe tout en gardant la sémantique du texte ainsi que l’empreinte de la culture 

sénégalaise, retransmise ici par « en wolof ». Notre traduction, plus linéaire, 

proche de la théorie de Berman, retransmet cette métaphore, au risque de proposer 

un texte trop obscur pour la culture cible.  

3.2 La clarification  

Concernant la clarification Berman explique qu’elle est : « Là où l’original se meut 

sans problème dans l’indéfini, notre langue littéraire tend à imposer du défini. » et 

d’ajouter : « l’explication vise à rendre « clair » ce qui ne veut pas l’être dans 

l’original… » (Berman 1985 : 72,73).  

 

 Texte original  Traduction en suédois  Notre traduction  

Ex 5 A cet instant précis, 

j’imagine les 

Italiens tendus, aussi 

raides que les 

fossiles humains de 

Pompéi 

Just i det ögonblicket 

känner jag spänningen 

hos alla Italienare, hur 

de sitter där stela som 

Pompejis mänskliga 

fossil. 

Just i det ögonblicket 

föreställer jag mig 

spända Italienare, så 

stela som Pompejis 

mänskliga fossiler. 

Ex 6 

 

Et le ramadan ? 

Vous croyez que je 

fais ça pour rien, 

moi ? 

Ramadan ? Tror ni att 

jag ber och fastar bara 

för skoj skull ? 

Ramadan ? Tror ni att 

jag gör det bara för 

skoj skull ? 
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Ex 7 Alors, au moindre 

mot, les bleus 

t’offriront des 

bracelets et tu 

n’auras plus qu’à 

jouer du jazz à 

l’ombre … 

Ett enda ord om det här 

så kommer snuten med 

handbojorna och då 

hamnar du i en mörk 

liten cell...  

Ok, ett ord, så 

kommer snuten ge dig 

”armband” och det 

blir bara för dig att 

spela jazz i 

skuggan... 

 

 L’exemple 5 de la traduction en suédois clarifie que les Italiens sont assis ; ce qui 

n’est pas explicitement écrit dans le texte source. Afin de laisser le sous-entendu 

planer (sont-ils ou non assis ?) nous reproduisons une traduction plus linéaire. 

Egalement, au lieu d’employer le mot « ressentir » (C’est nous qui traduisons) de 

la traduction suédoise, plus focalisé sur les sentiments, nous restituons un autre 

synonyme, plus proche du texte source : « imaginer », qui lui est plus centré sur la 

conception intellectuelle, les images intérieures produites par notre cerveau. La 

traductrice a, semble-t-il, préféré éviter l’utilisation du mot « imaginer » car notre 

traduction peut paraître un peu lourde, sophistiquée, pas vraiment naturelle pour la 

culture cible. Il semble toutefois, que la tension générale ressentie par les 

footballeurs et le public soit bien tangible dans les deux traductions. 

  Dans l’exemple 6, la traduction suédoise clarifie le mot « ramadan ». 

Depuis les années 70, avec l’arrivée en masse des Marocains et des Algériens, les 

Français sont baignés dans la culture musulmane. En Suède, en 2015, Jenny 

Berglund, spécialiste de la religion, présente le ramadan comme étant « une 

tradition suédoise » (Adolfsson, 2013). Même si tout le monde ne partage pas son 

opinion, il semblerait, en tout cas, que ce mot soit compris par tous en Suède en 

2015 et donc connu par la plupart en 2010 lors de la traduction du livre Le Ventre 

de l’Atlantique. Suivant le principe de la théorie bermanienne, le mot « ramadan » 

est traduit tel quel. Une note en bas de page pourrait être éventuellement ajoutée 

pour expliquer ce terme mais semble ici superflue.  

 L’exemple 7 de la traduction suédoise retranscrit « bracelet » par 

« menottes », peut-être pour que cela ne porte pas à confusion, et « atterrir dans 

une petite cellule sombre » au lieu de « jouer du jazz à l’ombre ». En effet, 
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« mettre quelqu’un à l’ombre » est, selon Le Grand Robert3, une expression 

française qui veut dire « l’enfermer, l’emprisonner ». Ainsi, une note en bas de 

page dans notre traduction est nécessaire pour préciser au lectorat suédois le sens 

de cette expression. Notre traduction met le mot « armband », c’est-à-dire 

bracelets, entre guillemets pour aider le lecteur à comprendre qu’il ne s’agit pas de 

bracelets mais bien de menottes. Ainsi, il semble que le traducteur choisit de 

« rendre « clair » ce qui ne veut pas l’être pas l’original » car la métaphore 

sarcastique, amusante pour le lecteur français, l’est certainement moins pour le 

lecteur suédois du fait de son intrication. (Berman, 1985 :73). Notre traduction, 

illustrant la méthode bermanienne, montre bien que « la traduction est une épreuve 

pour l’Etranger lui-même, car elle arrache l’œuvre à son sol-de-langue. » 

(Berman, 1985 :67). Le lecteur suédois curieux, ouvert à d’autres cultures, mais 

aussi à l’affût de résoudre des enchevêtrements, appréciera peut-être le côté 

« épineux » de notre traduction alors que d’autres partagerons la perplexité de 

Nord pour ce qui est de reproduire « tout ce qui se trouve dans le texte source, 

puisque ce qui est original dans une culture ne le sera pas forcément dans une 

autre, vice-versa » (Nord, 2008 : 145). 

3.3 L’allongement  

L’allongement est une conséquence aussi de la clarification. Selon Berman 

l’allongement n’ajoute à rien à la signifiance de l’œuvre, par contre elle l’alourdit 

et « porte atteinte à l’écoulement rythmique de l’œuvre ». (Berman 1985 :73). 

 

 Texte original  Traduction en suédois  Notre traduction  

Ex 8 Pour la première fois 

depuis son arrivée au 

centre, Moussa 

tapait du poing.  

 

För första gången 

sedan han kom till 

centret slog han näven 

i vägen för att få tyst 

på grannen.  

För första gången sedan 

hans ankomst till 

centret, slog Moussa 

med näven.  

Ex 9 … sur les Champs 

Elysées comme 

… på Champs-Elysées 

och även överallt 

…på ”les Champs 

Elysées” liksom 

                                                           
3 Le Grand Robert, version informatisée : http://gr.bvdep.com.www.bibproxy.du.se/ 
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partout ailleurs sur le 

territoire… 

annars på franskt 

territorium,… 

överallt på territoriet… 

 

La traduction en suédois, dans l’exemple 8, rajoute qu’il tape du poing « dans le 

mur pour faire taire les voisins » (C’est nous qui traduisons) ; ce qui n’est pas 

indiqué dans le texte source. Le texte original explique la raison de l’irritation de 

Moussa : « son voisin de chambre écoutait une musique bruyante… » (Diome, 

2003 :119). Il est fort probable que la traductrice ait choisi d’ajouter ces détails, 

donc de faire un allongement, pour expliquer au lecteur que Moussa tape du poing, 

non pas sur son voisin, car il est seul dans sa chambre, mais sur quelque chose, 

afin d’éviter tout quiproquo. Toutefois, cet allongement peut entraver 

l’imagination du lecteur car on pourrait tout à fait concevoir que Moussa frappe au 

sol, sur son lit ou sur un tout autre objet. Dans notre traduction nous traduisons 

littéralement et rétablissons le nom propre « Moussa » au lieu du pronom « il » 

(C’est nous qui traduisons).  

  Dans l’exemple 9, l’introduction de l’adjectif « français » (C’est nous qui 

traduisons) devant « le territoire » allonge le texte. Peut-être que la traductrice a 

souhaité ce rajout pour donner au lecteur plus de précision, de netteté. Dans notre 

traduction puisque « les Champs Elysées » sont mentionnés, nous traduisons, en 

accord avec la théorie bermanienne, sans incorporer ce détail car nous pensons 

qu’en Suède les gens comprennent que cela se déroule en France. Notons au 

passage, que la traductrice a pris soin de ne pas déformer le réseau vernaculaire4 en 

recopiant « les Champs-Elysées », célèbre avenue de Paris.  

3.4 L’ennoblissement et la vulgarisation : 

Berman explique que l’ennoblissement et la vulgarisation sont un type de « ré-

écriture » dans lequel on traduit en changeant de style, soit le traducteur rend le 

texte cible plus noble soit au contraire plus vulgaire. (Berman 1985 : 73,74). 

 

 

                                                           
4 Selon Berman, « le vernaculaire, collant au terroir, résiste à toute traduction directe dans un autre 
vernaculaire » (Berman 1985 : 78). 
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 Texte original  Traduction en suédois  Notre traduction  

Ex 10 Faites quelque 

chose si vous êtes 

le Tout-Puissant ! 

Gör något om du är 

den Allsmäktige ! 

Gör något om ni är den 

Allsmäktige! 

Ex 11 Merde… Men… Skit… 

Ex 12 … mon fric, tes 

papiers, tout quoi. 

… mina pengar, dina 

papper, ja hela 

skiten. 

… mina stålar, dina 

papper, rubbet. 

Ex 13 Bande de naze !  … era stackare! ” nollornas team!” 

 

Dans l’exemple 10, le vouvoiement a été remplacé par le tutoiement ; ce qui 

montre une vulgarisation. En Suède les gens ont l’habitude de se tutoyer alors que 

dans la culture française le vouvoiement est toujours en vigueur. Si nous voulons 

éviter l’ethnocentrisme de la traduction suédoise il nous faut rétablir le 

vouvoiement ; ce qui semble aussi approprié ici puisqu’il s’agit d’un musulman 

qui s’adresse à Dieu et au sein de cette religion le respect craintif voué à Allah est 

très prononcé.  

  L’interjection familière « merde », dans l’exemple 11, a été ennoblie dans 

la traduction suédoise par la conjonction de coordination « mais » (C’est nous qui 

traduisons). D’après Le Grand Robert5 le mot « merde », est une interjection 

« d’impatience, de colère ou de mépris », qui est « plus ou moins vulgaire mais 

très courante ». Notre traduction propose un synonyme suédois, aussi très courant 

et plus ou moins vulgaire, selon Svenska Akademien Ordbok6.  

  Une vulgarisation est au contraire constatée lors de la traduction de « tout 

quoi » par « toute la merde » (C’est nous qui traduisons), dans l’exemple 12. Notre 

traduction a utilisé l’expression « rubbet », qui, tout en signifiant sémantiquement 

« le tout », permet aussi de garder une petite connotation de désinvolture inspirée 

du texte source.  

                                                           
5 Le Grand Robert, version informatisée : http://gr.bvdep.com.www.bibproxy.du.se/ 
6 Svenska Akademiens ordbok, version informatisée : http:// g3.spraakdata.gu.se/saob/ 
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  L’exemple 13 montre que la traduction en suédois, quoique appropriée, 

présente à première vue des faiblesses à cause de sa dualité interprétative. En effet, 

elle peut avoir deux sémantiques, dont l’une d’elle inspire compassion : « pauvre 

de vous ! » (C’est nous qui traduisons) ; ce qui, dans ce cas, n’est pas le reflet du 

texte original et l’ennoblit parallèlement. Seulement, la traductrice a probablement 

décidé d’utiliser cette expression pour atténuer le sarcasme du texte source ; de 

toute façon évident dans son contexte.  

3.5 L’appauvrissement qualitatif 

Pour Berman, l’appauvrissement qualitatif renvoie au remplacement de termes, 

expressions, tournures, etc. de l’original par des termes, expressions, tournures qui 

n’ont pas la même richesse sonore ou même signifiante (Berman 1985 : 74). 

 

 

 

 

Texte original  

 

Traduction en suédois  

 

Notre traduction  

Ex 14 … Son père, 

Cesare, était lui 

aussi un très grand 

footballeur… 

Papa Cesare var 

också en stor 

fotbollsspelare… 

… Hans far, Cesare, 

var också en mycket 

stor fotbollsspelare… 

Ex 15 Mais là, sur ce banc, 

les pieds enfoncés 

dans un sable blanc 

et brûlant, combien 

de kilomètres le 

séparent des traces 

de boue que Maldini 

laisserait aux 

vestiaires à la mi-

temps ? 

Men där han sitter 

med fötterna i den vita 

brännheta sanden är 

det hur många 

kilometer som helst 

till det leriga 

fotavtryck som 

Maldini lämnar efter 

sig i 

omklädningsrummet i 

halvlek.  

Men där, på den här 

bänken, med fötterna 

nerstoppade i den vita  

brännheta sanden, hur 

många kilometer 

skiljer honom från de 

leriga fotavtryck som 

Maldini kunde lämna 

efter sig i 

omklädningsrummet i 

halvlek? 

Ex 16 Salut, champion. Hejdå med dig. Hejdå, vinnare.  
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 Dans l’exemple 14, le mot « père » n’a pas la même vérité signifiante que le mot 

« papa ». Du fait d’une déperdition lexicale, nous constatons aussi un 

appauvrissement quantitatif puisque le pronom possessif « son » n’est pas traduit 

ainsi que « lui aussi » et « très ». Les mots « son père » sont remplacés par 

« papa ». Cet appauvrissement qualitatif se situe au niveau de la richesse 

signifiante. Des adverbes comme « aussi, très » sont porteurs de sentiments, 

d’acuité et sont utiles pour communiquer la vivacité des personnages du texte 

source. Notre traduction restitue « son père » pour rester dans le registre du 

langage d’un adulte et les adverbes manquants.  

  Dans l’exemple 15 la traductrice a ôté le détail concernant « le banc ». La 

phrase interrogative de l’auteure est retranscrite par la traductrice par une 

affirmation. Aussi, la traductrice explique « qu’il y a beaucoup de kilomètres qui 

séparent des traces de boue que Maldini… » (C’est nous qui traduisons). Dans le 

texte source, on est transporté dans l’esprit de Madické, raisonnant avec lui-

même : « Combien de kilomètres de rêve le séparent des traces de boue que 

Maldini laisserait aux vestiaires à la mi-temps ? » Cette phase interrogative nous 

émeut ; animés par l’empathie, nous nous retrouvons au cœur du combat de 

Madické. D’ailleurs, la ligne suivante explique : « Transformant son désespoir en 

interlocuteur » (Diome, 2003 : 19). Il s’agit d’un « rêve » probablement 

inaccessible et il l’exprime : « il hurle » (Idem). Dans le texte cible, l’affirmation, 

au lieu de la forme interrogative, transmet une certaine négativité. Etant donné que 

la traductrice ne mentionne pas le mot « rêve » on ne voit plus la subtilité de 

Diome, car les kilomètres ne sont pas seulement physiques mais aussi 

métaphoriques, soulignant « l’éloignement » de la réussite. Notre traduction suit le 

modèle bermanien et replace cette métaphore dans une phrase interrogative. 

Toutefois, il en résulte un allongement et un énoncé probablement un peu trop 

enchevêtré ou lourd pour le lectorat suédois. Papas commente « le travail ingrat » 

qu’est la traduction des métaphores, se présentant vives dans la langue source et 

parfois « obtuses une fois traduites… » (Papas, 2007 : 123). Cependant, il souligne 

l’importance de la métaphore, qui n’est « pas une affaire de style mais une forme 

de pensée destinée à accrocher le lecteur et à ajouter un peu de piquant dans le 

discours » (Idem). 
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  Dans l’exemple 16, il s’agit d’une salutation ironique ; car il n’est pas en 

réalité un « champion » mais un perdant. La traductrice n’a pas retranscrit cette 

notion de persifflage. Serait-ce parce que les Suédois utilisent moins l’ironie que 

les français ? Notre traduction traduit littéralement le texte source afin de véhiculer 

les sentiments décrits dans le texte source.  

3.6 L’appauvrissement quantitatif  

L’appauvrissement quantitatif se manifeste, selon Berman, par une déperdition 

lexicale. Dans le texte cible on retrouve des « ornementaux n’ayant rien à voir 

avec le tissu lexical d’origine ». (Berman, 1985 : 74). 

 

 Texte original  Traduction en suédois  Notre traduction  

Ex 17 Les jeunes qui 

poursuivaient leur 

pronostic sous 

l’arbre reviennent… 

Ungdomarna under 

trädet skockar sig 

fram…  

Ungdomarna som 

fortsatte sina 

förhandstips under 

trädet kommer 

tillbaka… 

Ex 18 Maldini ! Oh, oui ! 

Très bonne défense 

de Maldini qui 

passe à son 

gardien ! Toldo 

dégage ! Mais quel 

talent, ce Maldini ! 

Voilà un grand 

joueur ! …  

 Ja, Maldini, ja ! 

Mycket bra försvar av 

Maldini som passar 

målvakten ! Toldo 

sparkar bort bollen 

från målområdet. 

Vilken talang! Så gör 

en stor spelare...  

 

Maldini! O, Ja! 

Mycket bra försvar av 

Maldini som passar 

målvakten ! Toldo 

gör en utspark! Men 

vilken talang den 

här Maldini har! 

Här är en stor 

spelare !... 

Ex 19 Moussa en avait 

assez de 

contempler la 

misère des siens.  

Moussa … hade tröttnat 

på familjens fattigdom.  

Moussa… hade 

tröttnat på att 

betrakta sina 

närmastes misär.  
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 L’exemple 17 montre un appauvrissant du récit dû à la déperdition lexicale de la 

proposition relative « qui poursuivait leur pronostic » ; Notre traduction la 

réintègre car elle souligne bien leur passion pour le football. Même durant la mi-

temps ils présagent avec vivacité le déroulement du match. 

  Dans l’exemple 18, le texte source utilise six points d’exclamation et la 

traduction suédoise seulement trois ; ce qui réduit la vivacité des supporters du 

match. A cet endroit, l’appauvrissement quantitatif a des conséquences non 

négligeables sur la compréhension du texte. Lorsque Diome décrit le match de 

football sur le terrain elle parle de deux joueurs différents : Maldini et Toldo 

(Diome, 2003 : 12) En français elle écrit : « Mais quel talent, ce Maldini ! » alors 

que la traduction suédoise retranscrit seulement par : « Quel talent ! » (C’est nous 

qui traduisons). L’omission est probablement une stratégie de la part du traducteur 

pour alléger le texte car l’auteure a déjà fait mention du nom « Maldini » deux fois 

en trois lignes. Seulement, cette déperdition peut engendrer un quiproquo. Le nom 

« Toldo » étant cité dans la phrase qui précède il est logique de conclure, dans la 

traduction cible, que c’est de « Toldo » dont on loue le talent ; or, c’est de 

« Maldini ».  

  L’exemple 19, montre que la traduction suédoise n’a pas traduit le mot 

« contempler » par son équivalent en suédois « betrakta ». Ce choix peut être dû au 

fait que le mot « betrakta » n’est pas couramment employé à l’oral en Suède et 

qu’il altère, par conséquent, la spontanéité et le naturel du texte cible. Toutefois, 

notre traduction, suivant toujours la méthode de Berman, le traduit. 

3.7 La destruction du rythme 

D’après Berman, le rythme du texte peut être affecté en raison d’un remaniement 

de ponctuations ou d’un changement de réécriture des interjections 

onomatopéiques7. (Berman, 1985 : 75). 

 

 Texte original  Traduction en suédois  Notre traduction  

Ex 20 Accrochés à la De är fångade i Hängande på 

                                                           
7 Les interjections onomatopéiques sont, d’après Barberis (1992 :52), celles qui imitent un bruit naturel 
comme les cris, le rire, la toux, le soupir etc… 
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gencive de 

l’Atlantique, tels des 

résidus de repas, ils 

attendent, résignés, 

que la prochaine 

vague les emporte ou 

leur laisse la vie 

sauve.  

Atlantens tandkött 

som matrester i 

resignerad väntan på 

att nästa våg antingen 

för dem med sig eller 

låter dem leva.  

Atlantens tandkött, 

som matrester,  

väntar dem, 

resignerade, på att 

nästa våg skall 

antingen ta dem eller 

lämna deras liv i 

behåll. 

Ex 21 « Hum ! Hâm ! 

Hâââmmm ! C’est 

bon ! Hum ! » 

 

« Mmm ! Ååå ! Vad 

gott ! »  

« Mmm ! Ååå ! 

Ååååååååå ! Vad 

gott ! Mmm ! » 

Ex 22 Mais surtout, 

chuuut! 

 

Men framför allt, håll 

tyst om det här ! 

Men framför allt, 

schhhh ! 

 

L’exemple 20 témoigne d’une destruction des rythmes par la suppression de quatre 

virgules. Apparemment la traductrice a choisi de retranscrire le texte avec plus de 

souplesse et de naturel, tout en gardant la sémantique et la métaphore colorée : « la 

gencive de l’Atlantique ». Suivant l’esprit de la méthode bermanienne nous avons 

reproduit la ponctuation du texte source. 

  L’exemple 21 atteste une destruction des rythmes par l’utilisation de trois 

points d’exclamation au lieu de cinq et de deux interjections onomatopéiques 

d’origine humaine au lieu de quatre. Il en résulte une atténuation de l’intensité du 

texte source peut-être pour contourner une traduction d’un ampérage excessif pour 

le lectorat cible. Notre traduction reproduit l’intensité telle quelle apparait dans 

l’original 

  Dans l’exemple 22, l’interjection onomatopéique d’origine humaine 

« Chuuut » a été remplacée dans la traduction suédoise par une paraphrase. Notre 

traduction reproduit cette interjection car celle-ci rend le texte plus vivant et 

spontané.  
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La répartition des signes de ponctuation :  
 

Les signes de ponctuation  Dans le texte source  Dans la traduction  

 

Les points  680 736 

Les virgules  1167 497 

Les points d'exclamation  139 106 

Les points d'interrogation  70 71 

Les guillemets  15 70 

Les points-virgules  24 5 

  

Ce tableau a été effectué en prenant en compte tout le corpus, c’est-à-dire au total 

trois chapitres. Une grande disproportion est notable au niveau des points (presque 

10% de plus dans le texte suédois), des virgules (moins de 50% dans le texte 

suédois) ainsi que des points-virgules (il y en a cinq fois moins dans la traduction 

suédoise) ; ce qui change le rythme du texte. On peut expliquer cette déperdition 

des virgules par l’emploie fréquent du mot « och » (« et »). Les phrases de la 

traduction suédoise ont moins de virgules et de points-virgules ; elles sont souvent 

« coupées » en deux ; ce qui pourrait expliquer le nombre plus élevé de points. 

Egalement, les points d’exclamation sont moins nombreux dans la traduction 

suédoise, or ceux-ci sont souvent utilisés « pour marquer la force élocutoire de 

l'énoncé », d’après Le Grand Robert8. 

3.8 La destruction des réseaux signifiants sous-jacents 

Selon Berman dans chaque œuvre littéraire, il existe un texte « sous-jacent » formé 

de « mots-obsession », ou mots clefs, qui s’enchaînent en réseau et qui devraient 

être préservés lors de la traduction. (Berman, 1985 : 75,76). 

Dans le livre de Diome le football et la vie en Afrique sont deux thèmes récurrents.  

 

 Texte original  Traduction en suédois  Notre traduction  

Ex 23 … elle n’a jamais 

aimé la saison des 

… Den har aldrig gillat 

regn. 

… Den har aldrig 

gillat regnperioden. 

                                                           
8 Le Grand Robert, version informatisée : 
http://gr.bvdep.com.www.bibproxy.du.se/(exclamation.2/point d’exclamation) 
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pluies. 

 

Ex 24 Alors ? Tu ne sais pas 

faire une passe ? 

Jaså ? du passar inte 

riktigt in här ? 

Alltså ? kan du inte 

göra en passning ?  

L’exemple 23 montre que « la saison des pluies » a seulement été traduit par 

« pluie » (c’est nous qui traduisons). La temporalité de la culture africaine est très 

différente de la nôtre. Ainsi, la pluviométrie importante, propre à la période 

humide en Afrique n’est pas comparable avec les pluies que nous connaissons en 

Europe. Si nous considérons que l’expression « la saison des pluies » fait partie 

des réseaux sous-jacents du roman nous pourrions conclure qu’il y a ici une 

destruction de ce réseau dans la traduction suédoise. Toutefois, une lecture 

attentive montre que la traductrice a déjà utilisé cette même expression 

précédemment, quelques lignes plus tôt : « … och de markerar inledningen på 

regnperioden (« la saison des pluies » - C’est nous qui traduisons) och arbetet på 

fälten. » (Diome, 2010 : 24). Ainsi, elle a, selon toute apparence, choisi de ne pas 

se répéter. 

  Dans l’exemple 24, la traduction de « faire une passe » par « passa in » 

qui signifie : « placer, ajuster, être dans son élément », d’après Nordsteds Stora 

Svensk-franska ordbok (1998 : 412), montre une destruction des réseaux 

signifiants sous-jacents. Pourtant, dans le même contexte la traductrice a 

retransmis « faire une passe » par « passa … » (Diome, 2010 : 90) (qui veut dire 

« faire une passe » selon Nordsteds Fransk-svensk ordbok (1998 : 572). Donc, le 

texte traduit en suédois ne correspond pas sémantiquement au texte source. Dans le 

texte en français le coéquipier de Moussa se moque des performances de celui-ci 

au football : « Alors, tu ne sais pas faire une passe ?» ; alors que dans la traduction 

suédoise il lui dit « Tu n’es pas vraiment dans son élément ici ? » (c’est nous qui 

traduisons) (Diome 2010 : 115/ Diome 2010 : 91). 

 3.9 La destruction des systématismes 

« Les systématismes… s’étend au type de phrase, de constructions de phrases 

employées. L’emploi des temps peut être un tel systématisme… » selon Berman 
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(Berman, 1985 : 77,78). Ainsi, selon lui, la destruction des systématismes porte 

atteinte au style de l’auteur. (Idem) 

 

 Texte original  Traduction en suédois  Notre traduction  

Ex 25 Il lui faudra 

supporter ce fossile 

en putréfaction 

pendant toute la 

seconde mi-temps.  

Han har inget val än 

att uthärda gamlingens 

stank under andra 

halvlek.  

Det kommer bli 

nödvändigt för 

honom  att uthärda den 

här ruttnande fossil 

under andra halvlek.  

Ex 26 … partager le repas 

d’autrui au hasard 

des circonstances.  

 

… att dela måltid med 

någon annan bara för 

att man råkar befinna 

sig där just då. 

 

… att ta del av andras 

måltid på grund av 

slumpens 

omständigheter.  

Ex 27 Le reporter aurait 

voulu faire un 

poème à la gloire de 

Maldini … 

Reportern försöker 

skapa poesi till 

Maldinis ära… 

Reportern hade 

önskat  göra ett poem 

till Maldinis ära… 

 

 L’exemple numéro 25 indique que la traductrice a choisi d’utiliser le présent au 

lieu du futur, comme dans le texte source ; vraisemblablement pour éviter une 

lourdeur du texte, qui peut être constaté dans notre traduction, suivant la méthode 

de Berman. Relevons que la métaphore « fossile de putréfaction » a été retranscrite 

par une explication : « l’odeur du vieux » (C’est nous qui soulignons) ; 

l’originalité bigarrée du texte disparaissant.  

  Dans l’exemple 26 la traductrice a préféré traduire par une explication : 

« partager le repas avec quelqu’un d’autre seulement parce qu’on se trouve là par 

hasard, juste maintenant » (C’est nous qui traduisons) et a remplacé le complément 

circonstanciel de manière par une proposition relative qui alourdit le texte. Notre 

traduction, plus linéaire, retranscrit le langage pittoresque de Diome.  
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  L’exemple 27 illustre la destruction des systématismes par un changement 

de temps avec la traduction de « aurait souhaité », au conditionnel passé, par 

« essaye » (C’est nous qui traduisons), au présent. Selon la traduction en suédois il 

continue d’essayer, il est donc dans l’action, alors qu’au travers du texte source on 

comprend qu’il a échoué, qu’il doit être frustré.  

 

3.10 La destruction des réseaux vernaculaires ou leur exotisation 

Berman explique que « l’effacement du vernaculaire » constitue une opération 

majeure de la traduction ethnocentrique qui peut se manifester de différentes 

façons, comme par : « l’effacement des diminutifs, le remplacement des verbes par 

des tournures nominales » ou le remplacement d’un vernaculaire par un autre 

vernaculaire dans le texte cible (Berman, 1985 : 77,78).  

 

 Texte original  Traduction en suédois  Notre traduction  

Ex 28  Oh ! Mon Dieu, 

faites quelque 

chose ! 

 

Å, gode Gud, gör 

något ! 

Å! Min Gud gör 

något! 

Ex 29  Bonjour la fratrie !  

 

Hejsan brorsan !  

 

Där ser man … man 

kan räkna med 

brorsan ! 

Ex 30 Une île flottante  En marängsviss  ” une île flottante ” 

 

 L’exemple 28 montre qu’un vernaculaire a été traduit par un autre vernaculaire. Il 

est vrai que l’utilisation de « Mon Dieu » peut avoir des sémantiques différentes. 

Selon Barberis (1992 :52), cela dépend du contexte : s’agit-il d’un texte à prendre 

au sens littéral ou d’une interjection non onomatopéique ? Si la traductrice estime 

qu’il s’agit d’une interjection non onomatopéique il s’agit d’ethnocentrisme. Dans 

ce cas, son choix peut s’expliquer par le fait qu’en Suède on entend souvent les 

gens dire « Gode Gud » comme elle l’a traduit plutôt que « Min Gud ». Notre 
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traduction traduit littéralement par « Mon Dieu », comme on le retrouve dans Bibel 

2000 : « … Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig ? » (Markusevangeliet 

15 :34), bien que peu ou pas usité à l’oral.  

  La traduction suédoise de l’exemple 29 est « Salut frangin » (c’est nous 

qui traduisons), une traduction presque littérale de « salut la fratrie », ce qui ne 

détruit pas le réseau vernaculaire. Notre traduction par contre le traduit 

volontairement. Expliquons brièvement le contexte de cet exemple. Sali languit 

d’entendre son frère au téléphone et lorsqu’au bout de quelques, longs, jours, il 

appelle, elle lui répond : « Ah, tiens, tiens, tu daignes enfin m’appeler ! Bonjour la 

fratrie ! ... ». En français, le mot « bonjour » est tout d’abord une salutation mais 

dans le cas présent telle n’est pas la sémantique. Ce terme, dans des expressions 

comme : « bonjour les dégâts ! », « bonjour l’ambiance » ou « bonjour 

l’angoisse », ne transmet là aucune chaleureuse salutation mais marque plutôt une 

négativité ironique de la situation. Par exemple, quelqu’un qui se rendrait à un 

mariage et serait témoin d’une bagarre entre deux invités pourrait s’exclamer : 

« bonjour l’ambiance ! ». En effet, cette personne s’attend à s’amuser et non à se 

heurter à un comportement inopportun. D’ailleurs, notons que, selon le 

dictionnaire Nordstedts Stora Fransk-svenska (1998 : 89), l’expression « bonjour 

les dégâts ! » est l’équivalent suédois : « ça va aller en enfer !» (C’est nous qui 

traduisons) ; « Det kommer att gå åt helvete ». Par rapport au contexte, l’idée 

transmise par Sali est claire : on ne peut pas vraiment tabler sur la fratrie pour 

recevoir de l’aide. Elle ne salue donc pas chaleureusement son « frangin » mais au 

contraire lui exprime un reproche, une déception, un sentiment d’abandon ; ce qui 

n’est pas compréhensible dans le texte cible. Il est très difficile de traduire cette 

expression car la traduction suédoise du dictionnaire nous semble un peu trop 

acerbe. C’est la raison pour laquelle nous avons suggéré une traduction la plus 

proche possible de la sémantique. Sali veut dire « On ne peut pas compter sur la 

fratrie » d’une façon ironique. Nous l’avons traduit mot-à-mot par : « On voit ! On 

peut compter sur le frangin ! » dans le sens de « C’est clair ! On peut compter sur 

son frangin ! » afin de garder l’ironie de l’expression. D’après la méthode de 

Berman on devrait traduire mot-à-mot l’expression et produire un isolement 

typographique (avec des italiques) dans la traduction cible pour marquer 
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l’exotisme du texte source mais cela ne parait pas applicable dans cet exemple. Ici, 

notre traduction n’est pas conforme à la théorie de Berman. 

  La traduction d’un vernaculaire par un autre vernaculaire est aussi mis en 

lumière dans l’exemple 30. La traductrice a traduit un dessert français par un 

dessert suédois. Notre traduction a gardé le nom du dessert en français. De plus, on 

constate que tout comme « tarte tatin » se trouve dans le livre de cuisine 

suédois, Det goda franska köket, on rencontre également « île flottante ». 

Toutefois, une note explicative en bas de page peut aussi indiquer qu’il s’agit d’un 

désert français. 

3.11 La destruction des locutions et idiotismes  

Pour Berman les proverbes, illustrations et tournures doivent être traduits 

littéralement et non pas avec des équivalents dans la langue cible. D’après lui nous 

avons une « conscience-de-proverbe » qui permet au lecteur de comprendre ce 

proverbe « étranger » et de l’enrichir (Berman, 1985 :79). 

 

 Texte original  Traduction en suédois  Notre traduction  

Ex 31  Ambiance 

Technicolor 

I denna grällt 

kolorerade omgivning  

Technicolor Stämning 

Ex 32 Tu n’assures pas 

aujourd’hui, hein ! 

Du övertygar inte 

idag, eller hur? 

Du är inte kaxig idag, 

eller hur? 

Ex 33 Dans le rugissement 

des pagaies, quand 

la mamie-maman 

murmure… 

I årorna rytande där 

mormor mumlar… 

I årorna rytande, när 

”mormor-mamman” 

mumlar… 

 

L’exemple 31 nous montre une destruction de la locution par une explication. 

Cette préférence de la traductrice peut s’expliquer par le fait que la traduction mot-

à-mot de ce néologisme, créé par Diome, serait trop inextricable pour la culture 

cible. Notre traduction reprend littéralement ce néologisme, pour illustrer la 

théorie de Berman qui préfère le « risque » et l’originalité à la platitude, sachant 
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que cela peut être perçu comme très humoristique par le lectorat suédois ou, a 

contrario, très mystérieux. 

La phrase de l’exemple 32 « Tu n’assures pas » a été traduite par : « Tu 

ne convaincs pas aujourd’hui, n’est-ce-pas ? ». L’expression « Tu n’assures 

pas… » au sens figuré signifie, d’après Nordsteds stora fransk-svenska ordbok 

(1998 : 54) « être sûr de soi, crâneur, de ne pas avoir peur » (C’est nous qui 

traduisons). « Assurer » ne peut être pris au premier degré vu le contexte : le vieux 

pêcheur asticote Madické et le taquine : « Tu ne fais pas le malin (ou le crâneur) 

aujourd’hui, hein ? ». Ici notre traduction détruit la locution, ne respectant pas la 

méthode de Berman, que nous jugeons inapplicable dans ce cas. 

Dans l’exemple 33 le mot « mamie-maman », un néologisme de 

Diome, est traduit par « grand-mère » (C’est nous qui traduisons) dans la 

traduction suédoise. Encore une fois, la traductrice a probablement pensé que la 

création d’un néologisme suédois ne serait que source de perplexité pour le 

lectorat suédois. Notre traduction crée un néologisme suédois presque 

identique, hormis le substantif « mamie » traduit dans notre traduction par « grand-

mère » à défaut d’un synonyme plus exact.  

3.12 L’effacement des superpositions des langues 

Aucun exemple de superposition des langues, ou de coexistence de dialectes, n’a 

été trouvé dans le corpus.  

4. Conclusion : 

Nous avons pu constater lors de cette analyse que la méthode ethnocentrique, 

utilisée par Riad, s’adapte tout à fait à son lectorat d’un point de vue stylistique et 

culturel. Seulement, cette traduction estompe parfois le style de l’auteur en 

normalisant le texte, le rendant ainsi plus fade. A ce propos, Aronsson, citant 

Tegelberg, écrit (2015 : 39) :  

 

La normalisation veut dire que le traducteur ‘neutralise’ le texte qu’il traduit 

en le rendant plus général, plus plat, que le texte d’origine du point de vue 

sémantique, stylistique et/ou culturel…D’une façon générale, il faut donc 

lutter contre la normalisation, mais, soulignons-le, il est question d’une 

problématique extrêmement complexe : l’idéal, c’est-à-dire pouvoir recréer 

toute la complexité d’un texte littéraire, est rarement, si jamais, réalisable. 
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Il semblerait donc que la traduction de Riad, dans laquelle nous avons observé 

onze des douze tendances déformantes de Berman, ne retransmet pas 

complètement la vivacité du texte original du fait de sa méthode ethnocentrique. 

Pour ce qui est de notre traduction, elle n’a pas toujours pu traduire le texte source 

selon la méthode bermanienne d’une manière très intelligible. Toutefois, traduire 

en évitant l’ethnocentrisme, par exemple en ne négligeant pas les métaphores, 

permet de véhiculer plus de sentiments.  

Berman a dit qu’en traduction « on ne peut pas, on ne doit pas être neutre » 

(Berman 1995 :63). Ainsi, il aurait été intéressant de traduire ce livre selon la 

méthode bermanienne et de demander au lectorat suédois de comparer cette 

traduction avec celle de Riad. Peut-être que, malgré tout, la plupart préfèrerait le 

texte offrant une lecture fluide, souple et naturelle, le texte ethnocentrique de 

Riad ? Car le prix d’une traduction ethnocentrique est peut-être trop élevé compte-

tenu des entremêlements qu’elle peut engendrer. Toutefois, nous avons aussi pu 

constater que contrecarrer l’ethnocentrisme dans le texte cible, tout en gardant un 

texte compréhensible pour le lectorat, est fréquemment réalisable. 
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