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Résumé 
Traduire un texte d’une langue a l’autre est possible grâce à une bonne 

connaissance linguistique et la sensibilité littéraire du traducteur. Il importe aussi 

de lire régulièrement dans les deux langues et d’apprendre les lexiques, les 

expressions idiomatiques, les proverbes, une bonne connaissance de la grammaire 

même les cultures des deux langues. Le texte sera apprécié de la même manière 

dans la langue de départ et la langue d’arrivée. Il est aussi très important 

d’employer les sept procédés de traduction J. P. Vinay et Darbelnet (1958:55) cela 

aidera pour résoudre les problèmes rencontrés en traduisant. 

 

Introduction 

Beaucoup de gens croient qu’il suffit de connaitre deux langues pour être en mesure de 

traduire. La création des écoles de traductions dans le monde est une reconnaissance 

implicite du fait que le bilinguisme n’est pas suffisant pour donner à quiconque une 

compétence de traducteur professionnel. La traduction selon Le Grand Larousse Universal 

est : 

 

« L’action de traduire de transposer dans une autre langue : la traduction 

d’un mot d’un passage, d’un livre. La traduction consiste à « faire passer 

» un message d’une langue de départ (langue source) dans une langue 

d’arrivée (langue cible). Le ferme design à la fois l’activité et son produit : 

Le message cible comme « traduction » d’un message source, ou original » 

 

La traduction d’un message dans une langue de départ en une langue d’arrivée est très 

intéressante parce qu’il nous donne l’occasion de connaitre des expressions et de les 

employer dans notre travail. 

 

Comme une activité humaine universelle qui est rendue nécessaire à toutes les époques 

par les contacts qui se sont imposés entre communautés et individus de langues 
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différentes, il est très nécessaire d’entreprendre une étude de traduction. Les contacts 

internationaux rendent la traduction très important à cause de langues différentes qui 

existent entre eux, par exemple les Nations Unies (ONU), La Communauté Economique 

des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Communauté Européenne (CEE), le Common 

Wealth etc. Sans la traduction, il n’y aura pas de communications entre ces organisations 

internationales. Selon Okeke ( 1996:395 ). 

 

« In this age of intensified global diplomacy, regional realignment, 

political readjustments, linguistic consciousness, cultural reaffirmation 

and redefinition, economic representation to mention but a few, 

substantial volume of information necessary for healthy international 

relations is assured through the services of translators and interpreters. 

All forms of relations between nations be it political, economic or 

commercial or even cultural are carried out for the most part via 

translation and interpreting due obviously to linguistic and cultural 

incommunicability amongst nations. » 

 

Pour participer au commerce international il faut de la traduction, c’est à cause de la 

traduction de la Bible qu’on a la propagation de la foi chrétienne par les missionnaires dans 

le monde entier. En relation avec le développement de la traduction elle-même comme 

domaine d’activités professionnelles et institutionnelle sans cesse, il y a une raison de 

l’intensification des relations internationales. 

 

De notre propre intérêt, on a choisi ce domaine de relation internationale. De plus on a 

envie de savoir d’avantage des raisons pour la réunification de Hong Kong à la Chine 

Communiste. La plupart des travaux de la traduction et de l’interprétation font partie de 

la relation internationale au niveau politique, économique et social pour le développement 

du médecin, pour résoudre les problèmes de la famine et ceux de la guerre, de la maladie 

et pour aider les pauvres et les pays en voie de développement. 

 

Thème 

Hong-Kong. Le 1er juillet 1997, le drapeau la Chine communiste flottera sur l’expossession 

britannique, l’une des principales puissances économiques mondiales. Coup de force ou 

réunification en douceur ? 

 

La Poule Aux Œufs D’or 

par  

Renaud De Rochebrune - Envoyé Spécial 



Port Harcourt Journal Of History & Diplomatic Studies    | www.phjhds.com Vol.8 N0. 3 September, 2021 

 

La Traduction Textuelle: Une Analyse De « La Poule Aux Œufs D’or »     285 

Dans moins d’un an, en juillet 1997, le drapeau rouge chinois, qui aura remplacé l’Union 

Jack britannique, flottera sur Hong-Kong. Un changement qui pourrait s’apparenter à un 

séisme : le temple du laissez-faire économique et du capitalisme sans entraves – qui figure, 

pour ce qui concerne la « liberté économique », au premier rang du palmarès mondial 

établi, au début de cette année, par la très libérale Heritage Foundation américaine – va en 

effet être absorbe par l’un des quatre derniers régimes communistes existant par le monde ! 

Il y a quelques semaines, au cours d’une escale dans la colonie britannique, je me suis 

rendu dans le centre-ville, sur l’ile de Hong-Kong proprement dite. C’était un dimanche 

matin. Des milliers de jeunes, en majorité des femmes, étaient rassemblés dans la rue, 

discutant, se partageant des sandwichs. Un petit groupe distribuait des tracts aux passants 

et s’apprêtait à brandir une banderole qui, m’a-t-on expliqué, réclamait le maintien des 

libertés politiques après 1997. A l’évidence, une gigantesque manifestation se préparait… 

Mais les apparences sont trompeuses. Certes, les distributeurs de tracts, que quelques 

policiers ont d’ailleurs, quelques instants plus tard, fermement prie de quitter les lieux, 

étaient bien des militants locaux de la démocratie. 

 

Mais autour de ce rassemblement dérisoire, la marée humaine n’était, en fin de compte, 

que fort peu politiquement engagée. Je me trouvais, sans le savoir, au lieu de rendez-vous 

dominical de… tous les domestiques de la ville, en majorité des jeunes filles originaires des 

Philippines, dont la principale distraction consiste à se retrouver, une fois par semaine, 

pour oublier le « mal du pays ». 

 

L’anecdote est, en fin de compte, très révélatrice de la situation de Hong-Kong. Par son 

importance, ce rassemblement incongru d’employés de maison prouve qu’on se trouve 

dans un pays (très) développé – même si l’ONU ne le classe pas dans cette catégorie. Cas 

quasi unique, la colonie britannique est devenue, depuis déjà quelques années, plus riche 

que sa métropole. Son étonnant essor économique en a fait - avec Singapour, Taiwan et la 

Corée du Sud – le prototype du « dragon » asiatique. Elle est d’ores et déjà, grâce à sa place 

dans les échanges mondiaux, l’une des dix premières puissances économiques 

internationales. Pour imaginer la rapidité du phénomène, il suffit de rappeler que jusqu’au 

milieu des années cinquante des milliers de jeunes filles de Hong-Kong, pauvres et sans 

emploi, émigraient pour aller s’employer comme domestique… à Manille, aux Philippines. 

Quelques chiffres suffisent à donner une idée de la puissance de la petite enclave, située 

sur le littoral de la Chine méridionale, à l’embouchure de la rivière des Perles, à quelque 

deux cents kilomètres de Canton, la capitale de la province la plus riche de l’ex-empire du 

Milieu, le Guangdond. Elle est, en effet, la troisième place boursière et la quatrième place 

financière mondiale, le huitième exportateur et le septième importateur. Ses six millions 

d’habitants (95% de Chinois), répartis sur à peine plus de 1 000 kilomètres carrés, disposent 
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d’un revenu annuel moyen de 20 000 dollars. Plus anecdotique mais non moins révélateur, 

Hong-Kong occupe le premier rang mondial pour le nombre de Rolls Royce par habitant. 

Mais ma méprise sur le sens de la pseudo-manifestation illustre aussi ce que tous les 

connaisseurs de la région affirment depuis quelque temps, à savoir que la perspective du 

rattachement à la Chine ne mobiles pas vraiment les foules. Si, il y a sept ans, lors des 

événements tragiques de Tienanmen, un million de Hong-Kongais étaient descendus dans 

la rue pour exprimer leur soutien aux étudiants de Pékin réclamant des réformes 

démocratiques, la fièvre est bien retombée depuis. Certes, quelques militants déterminés 

entretiennent la flamme. Et il n’est pas sans intérêt de remarquer que les seules élections 

libres jamais organisées par les Britanniques dans leur colonie, en septembre 1995, pour 

élire un parlement ont placé en tête du scrutin, avec environ un tiers des voix, le Parti 

démocrate de l’avocat Martin Lee, défenseur inlassable des libertés publiques. Mais la 

grande majorité de la population et le monde des affaires dans son ensemble ne donnent 

pas l’impression d’être outre mesure inquiets de l’après-juillet 1997. Même en faisant la 

part de la résignation devant une évolution inéluctable, il est clair que la plupart des 

résidents sont persuadés que la réunification avec la Chine communiste sera, pour 

l’essential, un non-événement. 

 

 Version 

Hong Kong: On the first of July 1997, the Chinese communist flag will fly over the ex-

British colony, one of the world’s major economic powers. Will it be a show of strength or 

a smooth reunification? 

 

The Goose That Lays the Golden Egg 

By Renaud de Rochebrune – Special correspondent 

In July 1997, less than one year from now, the crimson-colored Chinese flag which shall 

have replaced the British Union Jack, will be hoisted in Hong Kong. It is a change which 

could be likened to an earthquake because, as the stronghold of economic laxity and 

unbridled capitalism (as far as economic freedom is concerned), it ranks amongst the 

foremost in the world prize-list. On the list drawn up at the beginning of this year by the 

very liberal Heritage Foundation of America, it will indeed be absorbed by one of the four 

remaining communist regimes in the world. 

 

A few weeks ago, during a stop-over in the British colony, I visited the city centre, on the 

Hong Kong Island to be precise. It was on Sunday morning. Thousands of young people, 

mainly women, were gathered in the streets, discussing, and sharing sandwiches. A small 

group, distributing tracts to passers-by, was getting ready to brandish a banner which, 

according to the explanation given to me, was advocating for the preservation of political 

liberties after 1997. From all indications, a huge demonstration was imminent. 
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However, appearances can be deceptive. For sure, the distributors of the tracts whom some 

policemen had firmly asked a few moments earlier to leave the place, were indeed local 

militants for democracy. 

 

But the human mass around this motley gathering could hardly be called political. Without 

knowing it, I found myself at the Sunday rendezvous of all the maids in town, mostly 

young girls from the Philippines whose main pastime was to come together once a week 

to forget their home sickness.  

    

This anecdote is actually very revealing about the situation in Hong Kong. From its 

number, this odd gathering of domestic employees shows that one is in a (very) developed 

country, even if the UN does not classify it as such. A practically unique case, the British 

colony has already become richer than the metropolis for some years now. The astonishing 

rate of economic development has made it, together with Singapore, Taiwan and South 

Korea, the typical image of the Asian “dragon”. Thanks to its position in world trade, it is 

already one of the first ten international economic powers. To imagine its phenomenal rise, 

one needs only remember that, until the mid-fifties, thousands of young, poor, jobless 

Hong Kong girls were migrating to seek jobs as house helps…in Manilla in the Philippines, 

 

A few figures would suffice to give an idea of the strength of this little enclave, situated on 

the coast of southern China, at the mouth of the Mekong river some two hundred 

kilometers from Canton, capital of the richest province of the former Middle empire, 

Guangdong. In fact, Hong Kong ranks third in stock markets, fourth in global financial 

markets, eighth in exportation and seventh in importation. The six million inhabitants 

(95% Chinese) spread over an area barely more than 1,000 square kilometers, have an 

average annual income of 20,000 dollars. More anecdotal but nonetheless revealing, Hong 

Kong ranks first in the world in the number of Rolls Royce per inhabitant. 

 

However, my misunderstanding about the meaning of the pseudo demonstration 

illustrates what all the connoisseurs of the region have been saying for some time now, 

namely that the prospect of a reunification with China does not really move the people. If, 

during the tragic events in Tiananmen Square seven years ago, a million Hong Kong 

citizens took to the streets in support of students in Peking who were calling for democratic 

reforms, the tempo has since fallen considerably. Certainly, some determined militants 

have been keeping the flame burning. It is interesting to note that the only free elections 

ever organized by the British in their colony in September 1995 to elect a parliament, put 

the Democratic party of Barrister Martin Lee, the relentless civil liberties campaigner, at 

the top of the list with about 1/3 of the votes. But the large majority of the people and 

business circles as a whole do not give the impression of being excessively anxious about 
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post-July 1997 period. Even if allowance is made for a resigned attitude in the face of an 

unavoidable evolution, it is clear that most of the residents are convinced that the 

reunification with communist China will basically be a non-event. 

 

Commentaires 

Français – Anglais 

 

12/11-12 A L’évidence from all indication 

 - Transposition  

 - Adjectif nom 

   

12/12 Se préparait was imminent 

 - Transposition  

 - Verbe adjectif 

   

17/16 Fort peu politiquement engagée hardly be called political 

 - Transposition  

 - Adjectif adverbe 

 - Economie ou concentration des mots en 

anglais 

 

   

39/39 Ma méprise My misunderstanding 

 - Modulation changement de point de vue  

 - Présence absence 

 - Il y a la présence de « méprise » mais en 

anglais il y a une absence de « faith » 

 

 - Cas de dilution  

   

42/40 Un million de Hong-Kongais a million Hong Kong citizens 

 - Etoffement pour explicitation  

 - La langue d’arrivée donne plus 

d’information que la langue de départ 

 

   

42-3/40 Étaient descendus dans la rue took to the streets 

 - Transposition  

 - Adjectif verbale locution verbale 

   

43/40-1 Pour exprimer leur soutien aux étudiants in support of students 

 - Modulation  
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 - Concentration ou économie des mots en 

anglais 

 

 - Transposition verbe préposition 

   

44/41-2 La fièvre est bien retombée depuis the tempo has since fallen 

considerably 

 - Modulation état, rythme 

 - Modulation métaphorique rendu per une 

proposition métaphorique 

 

   

44-5/42 Entretiennent la flamme Keeping the flame burning 

 - Modulation  

 - Abstrait Concret 

   

45/42-3 Il n’est pas sans intérêt de remarquer it is interesting to note 

 - Modulation avec la négation du contraire  

   

49/46 Le monde des affaires dans son ensemble business circles as a whole 

 - Modulation partie pour l’autre  

   

   

 

Les Problèmes Rencontrés en Traduisant 

Dans des langues différentes, on a des symboles différents, des symboles diffèrent qui 

représente divers aspects de la vie. « la flame » dans langue de départ est traduit par « the 

flag ». Ici, il y a « la flame » qui est abstrait et « the flag » qui est concret. Donc c’est un cas 

de modulation de l’abstrait pour le concret Darbelnet et al (1958 : 236). 

« Il n’est pas sans intérêt de remarquer » 

« It is interesting to note » 

 

On trouve ici un cas de modulation avec la négation du contraire. Chuquet et al (1987 : 34). 

Pour respecter le style de la langue d’arriver on a traduit « n’est pas sans intérêt » par « It 

is interesting » au lieu de traduire « it is not without interest ». 

 

Dans le texte « la Poule aux œufs d’or » l’auteur a beaucoup employé des emprunts par 

exemple, « businessmen » au lieu d’écrire « hommes d’affaire ». « Businessmen » a été 

emprunté dans le texte source non pas à cause d’intraduisibilité, mais plutôt pour des 

raisons de « couleur locale ». (Darbelnet et al, 1958). 
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La modulation moins métaphorique Chuquet et al (1987 : 28) se trouve dans la traduction 

de « L’échafaudage et fragile » traduit par « the plans rests on fragile ground ». Ici « the 

plans » représente « l’échafaudage » qui est rendu moins métaphorique par « the plans ». 

Dans la deuxième partie anglais – français nous avons « good listeners » : : « ceux qui ont 

de grands oreilles » la modulation métaphorique. 

 

In translating from one language to another one needs to be constantly aware of the 

contrast int the entire range of cultures which is represented by the two languages (Nida, 

1945). Il est très nécessaire de se familiariser avec la culture des deux langues sur lesquelles 

on travail, pour arriver à une bonne traduction (Cary, cité par Ballard, 1987 : 3). 

 

Avant de traduire ces textes il y’avait des problèmes de compréhension des textes 

généralement, à cause de contextes. Par ex ; dans le texte « La poule aux œufs d’or » nous 

avons : « La rivière des Perles » qu’on a traduit comme, « Mekong river » au lieu de dire. 

« Perle river » on n’est pas sûr s’il y a ce qu’on appelle « Perle river » en Chine, mais on a 

utilisé les descriptions dans le texte de départ pour trouver où la rivière se trouve sur la 

carte. Pour comprendre le texte de départ, on a bien lu le texte, et nous avons également lu 

des textes sur la Chine et Hong Kong pour mieux comprendre le message. 

 

Pour traduire « fort peu » on l’a rendu comme « hardly ». Ici il y a l’économie Darbelnet et 

al (1958 : 184), on a réduit le nombre de mots à un seul mot en anglais. On ne peut pas 

traduire mot à mot comme « strong a little » ce qui n’est pas acceptable en anglais. 

« A l’évidence » :: « from all indication ». 

 

C’est un cas de transposition Chuquet et al (1987 : 11). Dans la langue de départ 

« évidence » joue le rôle d’un adjectif mais dans la langue d’arrivée « indication » est un 

nom. En anglais on ne peut pas traduire « at the evidence » ce qui n’est acceptable en 

anglais. 

 

Chuquet et al (1987 : 28) il y a une présence d’image en français et absence d’image en 

anglais la langue de départ. 

 

« Business confidence » : : « la confiance des milieux d’affaires ». Il s’agit d’une dilution 

Darbelnet et al (1958 : 183) ou « Business dans le texte de départ est traduit par « des 

milieux d’affaires ». 

 

« Come hell or highwater » : : « qu’il, pleuve ou neige » ici, il y a la transposition Chuquet 

et al (1987 : 12) du « hell » comme nom rendue par « pleuve » en français qui joue le rôle 
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d’un verbe il y a des phénomènes naturels dans les deux langues mais de différentes 

images. 

 

“There would be life after 1997.” 

« 1997 ne sera pas la fin du monde » 

 

La modulation avec la négation du contraire Chuquet et al (1987 : 34). Dans les textes 

français, on a remarqué que les Français aiment toujours s’exprimer, on utilisant la 

négation, parce qu’ils il y a beaucoup de cas de négation du contraire dans le texte. 

« would be a hard sell » 

 

« seraient très difficile à accepter » 

C’est un cas de modulation métaphoriques présence/absence d’image Chuquet et al (1987 : 

28) on ne peut pas dire en français « seraient un achat dur » c’est contre sens, on doit 

respecter la langue pour bien communiquer. 

 

« an uncomfortable tenure » 

« une période d’ennuis » 

 

Il y a une transposition de l’adjectif « uncomfortable » par le nom « ennuis » Chuquet et al 

(1987 : 12) il existe aussi, une modulation de changement de point de vue temporel, 

Chuquet et al (1987 : 30). Il y a « période » pour la durée et « tenure » pour le pouvoir. 

 

La Conclusion 

La traduction est un exercice de traduire un message d’une langue à l’autre c’est à dire, 

langue de départ à la langue d’arrivée, ce qui a donné naissance aux professions de 

traducteur et d’interprète selon Uhuegbu (1994) :  

 

« It is a discipline that is deeply rooted in practice and practical application 

and this, translation studies is concerned with the practical activity of the 

translation exercise and the inherent problems which might not only 

under develop the discipline but also hamper the production of a viable 

text. » 

 

Pour traduire ce texte, on a eu beaucoup de problèmes grammaticaux, culturels 

syntaxiques sémantiques etc. tous ces aspects influencent la traduction et posent de 

problèmes linguistiques c’est à cause de ces problèmes qu’on a des procédés de traduction, 

pour éviter une dégradation de l’original ou une trahison. Selon Vinay et Darbelnet (1958). 
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Nous avons employé ces procédés pour traduire le sens en respectant la structure de la 

langue anglais, langue cible. 
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