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Résumé 
Un traducteur apprenti/non averti peut avoir des difficultés au niveau des 

procédés de la transposition, de la modulation et de l’équivalence les plus mieux 

pour aboutir à une traduction de qualité. Les difficultés se voient en ce qui 

concerne l’emploi des parties de discours, des figures de styles et d’autres 

éléments culturels en traduction. Le traducteur apprenti doit savoir qu’il ne s’agit 

pas de la recherche de l’équivalence syntaxique mais du sens. Une partie de 

discours peut remplacer une autre à condition que le sens ne soit pas changé. Cela 

va de même lorsqu’on parle de la modulation où il existe un changement du point 

de vue. Il faut apprendre à penser au message et non pas à la langue. La langue 

qui exprime une culture différente doit toujours se présenter différente l’une à 

l’autre. L’équivalence prend en considération de la culture. Il faut avoir une 

connaissance de la culture de la langue source pour mieux traduire un texte 

provenant de telle langue. 

 

Mots-clés : traducteur apprenti, traduction, roman africain, considération analytique 

 

Introduction 

La traduction d’un roman africain en d’autres langues, souvent, langues européennes 

constitue une partie de la continuation du dialogue entre l’Europe et l’Afrique d’une part, 

et d’une autre part entre les peuples variés de l’Afrique. Ce dialogue comprend la 

contestation de sens et de la signification y compris la représentation d’identité culturelle 
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et historique.  Donc, la traduction ne doit plus opérer des principes traductionnels du fond 

et de la forme, mais au contraire, sur des critères de compréhension provenant du concept 

de la communication inter culturelle. 

 

En fait, face à la déformation, fautes et aux erreurs provoquées par l’emphase sur 

l’ethnocentrisme et l’essentialisation des cultures et des valeurs, face au dogmatisme ou 

aux convictions fixes et aveuglés, la communication interculturelle et l’approche pluriel et 

multiculturel vient s’imposer comme une condition sine qua non pour la réalisation d’une 

traduction de qualité. 

 

Bref, la communication interculturelle impose tant d’exigences sur le traducteur d’un 

roman ou d’un texte littéraire africain. Parmi d’autres, le traducteur doit respecter des 

identités culturelles. Il doit acquérir la compétence interculturelle cognitive et émotive. Il 

doit être ouvert à d’autres peuples et tolérant d’autres pratiques et manifestations 

culturelles. La connaissance profonde, variée et encyclopédique de sujets divers et des 

langues différentes s’avère assez pertinent. 

 

La traduction comme instrument de communication mondiale est une activité humaniste 

envisageant la paix, l’interdépendance, la compréhension mutuelle, la coopération 

multilatérale et le dialogue culturel. Donc, la tendance de certains traducteurs et par 

extension des intellectuels d’englober le monde de non blanc dans leur schéma de pensée 

et de conduite ne peut jamais faciliter le progrès du monde.  

 

Cet article vise à analyser les problèmes spécifiquement rencontrés lors de la traduction de 

Le glas de l’infortune, un des romans de la célèbre écrivaine africaine, Regina Yaou. Ces 

problèmes se trouvent au niveau des ressources linguistiques et des ressources culturelles.  

Dans cette mesure, traduire les proverbes, les expressions idiomatiques, et tant d’autres 

ressources sociolinguistiques d’origines africaines par leur simple substitution avec les 

proverbes et idiomes occidentaux est nécessaire et généralement prescrit mais aboutit à la 

perte de sensibilité, de l’intelligence, de la sagesse, de la valeur et du caractère authentique 

des africains.  

 

Donc, la capacité de bien traduire vient avec la documentation, a recherche des idées et des 

renseignements qui demande d’ailleurs, la consultation des experts. Elles aident le 

traducteur à la reproduction de la correspondance stylistique.  
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La clarification des concepts principaux 

Le concept de la traduction 

Il existe beaucoup de réflexions académiques et intellectuelles dans l’effort de présenter 

précisément en quoi consiste la traduction. Toutes ces réflexions visent le même objectif et 

message. D’après Vinay et Darbelnet (20) la traduction se présente comme : 

 

Le passage d’une langue A à une langue B, pour exprimer une même réalité X, 

passage que l’on dénomme habituellement traduction, relève d’une discipline 

particulière de nature comparative dont le but est d’en expliquer le mécanisme et 

d’en faciliter la réalisation par la mise en relief des lois valables pour les deux 

langues considérées. 

 

On dirait que la traduction chez lui se voit comme la mise en application des lois 

stylistiques. Dans cette optique, Alain Rey, cité par Richard (44): 

 

La traduction est la transformation d’un texte dans une langue en une autre 

capable de produire sur un locuteur ou auditeur tous les effets informatifs 

(message précis) affectifs (d’émotion), et esthétique (style) du texte de départ.  

 

Chez Catford (12), la traduction se définit de la manière suivante :  

 

An operation performed on language, a process of substituting a text in one 

language with a text in another. (Une opération sur la langue, un processus de 

substituer un texte d’une langue avec un texte d’une autre langue.) 

 

La traduction est donc, tout simplement un processus de rendre un message d’une 

langue dans une autre en respectant soigneusement les règles stylistiques de chaque 

langue, véhiculaire de sa propre culture et vision du monde. 

 

Le roman africain  

Un roman est dit africain lorsqu’elle est une œuvre narrative de fiction surtout en prose 

qui raconte une histoire des expériences humaines spécifiques relatives à l’Afrique, à ses 

gens, à ses coutumes ou à ses langues. Le caractère général d’un roman africain est le fait 

qu’il traite la culture, la vie, la valeur et la croyance africaine en détails et pas seulement en 

passant. Il est encore plus authentique si un roman africain est écrit dans une langue dite 

africaine. 

 

Henri Benac (188), considère le roman africain comme une forme d’art d’origine africaine, 

« qui refuse de peindre autre chose que le réel, le vrai ou le bien. » Un roman africain doit 
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être d’origine africaine, c’est-à-dire, l’auteur et le message doit refléter l’africanité telle 

quelle est pour faire connecter la culture et le concept africain à l’audience. 

 

La traduction littéraire 

La traduction littéraire porte sur la poésie, la prose, le théâtre et le film. Chaque genre ici, 

a sa spécificité et son problème propre. Pour certains, traduire un texte littéraire est trop 

difficile c’est presque impossible pour les autres. Pour beaucoup d’autres c’est délicat. En 

général, la traduction littéraire se caractérise par des figures de pensée, des signes verbaux 

et des éléments esthétiques et culturels. 

 

Mais la traduction de la poésie est plus difficile. En fait, il semble insaisissable de 

reproduire la pensée de l’autre, de révoquer son esprit et son imagination et de traduire 

les rimes, les rythmes et les vers sans dépareiller leur forme et leur fond. Bref, comprendre 

les situations globales du poète, son style préféré et sa motivation est un grand problème. 

Voilà pourquoi la traduction de la poésie, pour certains est illusoire. 

 

Cependant, les gens ont réussi la traduction des œuvres poétiques de Shakespeare, de 

racine, de Coleridge, de Virgil, de Soyinka, et. A vrai dire la plupart des poètes ont une 

plus grande audience auprès de leurs lecteurs étrangers, grâce à leurs traductions. Leurs 

pensées contributives au développement du savoir, de l’art et de la connaissance se 

rendent disponibles partout dans le monde par la traduction bien qu’elle soit imparfaite.   

 

Le texte littéraire 

Dans l’optique linguistique, un texte est un ensemble cohérent d’énoncés qui forme une 

unité de signification et est destiné à transmettre un message. La littérature, d’autre part, 

est liée à la littérature, qui est l’ensemble des connaissances pour bien lire et écrire. 

 

Le texte littéraire est un texte qui utilise le langage littéraire, un type de langage qui 

poursuit un certain but esthétique pour capter l’intérêt du lecteur. L’auteur de la littérature 

recherche les mots justes pour exprimer ses idées de façon raffinée et selon un certain 

critère de style. Les caractéristiques qui caractérisent un texte littéraire sont nombreuses et 

variées. Néanmoins, parmi eux, nous pouvons souligner l’intention communicative 

esthétique. Nous entendons par là que sa fonction est de créer une œuvre d’art, donc son 

but est artistique et non pratique.  

 

Que les références utilisées par l’auteur de textes littéraires soient réelles ou non, il est clair 

qu’il préconise la création et le développement d’un monde dans lequel le lecteur 

s’impliquera pleinement lorsqu’il commencera à les lire. Non publié est complètement ce 

texte qui vient de l’esprit d’un auteur qui veut raconter une histoire à son auditoire. 
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En sommes, un texte littéraire, c'est un texte bien écrit par des personnes reconnues qui 

emploient de beaux mots, de belles tournures. Il est le fruit de l'imagination et qui porte en 

tout premier lieu les marques de préoccupations esthétiques. Le texte littéraire peut se 

permettre des fantaisies, laisser libre cours à la fiction et adopter une écriture sans 

restriction, par exemple des poèmes sans ponctuation, des romans sans paragraphe. Son 

but est de partager un univers imaginaire.   

 

Les caractéristiques du texte littéraire  

Précisant qu’un texte littéraire est un texte bien écrit par des personnes reconnues qui 

emploient de beaux mots, ses caractéristiques sont nombreuses et variées comme identifiés 

par Hampdof (322) : 

 Le texte littéraire n’a pas de sens univoque (unique), il peut avoir plusieurs sens. 

Chaque lecteur, à chaque lecture, donne un sens particulier au texte. C’est le 

caractère polysémique de celui-ci.   

 Il construit une signification à travers la réunion de mots en réseaux lexicaux, 

l’association de moyens stylistiques et le rapprochement/opposition de faits. Il 

repose ainsi sur des enchainements significatifs qui font son organisation globale.   

 Dans un texte littéraire, son auteur met en lumière une manière de voir et 

concevoir le monde (vision de l’homme et de la société). Il communique alors ses 

sentiments, ses pensées et ses émotions. C’est ainsi qu’il contribue à l’évolution du 

langage et de la pensée.   

 Le texte littéraire possède un pouvoir évocateur car les mots qui le composent ne 

disent pas tout : le message n’est pas toujours explicite et clair. Le texte recourt à 

l’implicite pour associer le lecteur. Il appelle les connotations, sens dérivés, les 

présupposés et les sous-entendus.   

 Dans le texte littéraire, contrairement aux autres textes, le langage ne véhicule pas 

toujours une expression explicite. Tout comme le fond, la forme contient aussi une 

signification. Le message est centré sur lui-même, sur sa forme esthétique. Il s’agit 

du message lui-même. Chaque mot est choisi, mesuré parmi les milliers de mots 

de la langue française. La combinaison des mots entre eux est également un choix. 

L’auteur utilise des images, des réseaux sémantiques, des effets de rythme et de 

sonorités. C’est ce qu’on appelle la fonction poétique du texte.   

 Le texte a un contexte puisqu’il est le fruit d’une époque, d’un milieu, d’une 

culture.  Il est le miroir d’une histoire, d’une mentalité. Cependant, le texte 

littéraire renferme des valeurs universelles qui mettent en valeur des 

préoccupations contemporaines, ce qui lui attribue ce caractère intemporel.  
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L’analyse des problèmes spécifiques reconcentrés lors de la traduction anglaise de 

 Le glas de l’infortune de Regina Yaou 

 Le problème de la traduction des mots polysémiques : 

Beaucoup de mots de la langue française possèdent plusieurs sens. La polysémie est la 

qualité d'un mot ou d'une expression qui a deux voire plusieurs sens différents (on le 

qualifie de polysémique).Donc, un mot polysémique, est un mot qui contient plusieurs sens. 

Les problèmes de la polysémie se sont rencontrés au cours de ce travail. Dans le texte 

source, nous voyons le mot suivant comme mot polysémique : 

« Bonjour » P9, L12 

Le mot de salutation française bonjour peut signifier good morning, good afternoon, good 

day, how do you do? Ou hello en anglais. Ceci pose le problème de la polysémie. C’était 

difficile à savoir quel sens à appliquer pour la traduction de certains mots au cours de la 

traduction. Pour résoudre ce problème, nous avons fait une étude de contexte de ce mot 

afin de réaliser notre traduction d’être « Good morning ».  

 

 Le problème de la traduction des anthroponymes 

La traduction des anthroponymes est un grand problème que nous avons rencontré lors 

de la traduction du roman. L’anthroponyme en titre de définition, d’âpres le petit robert 

est nom de personne. Nous parlons ici des noms propres, les noms que portent des 

personnes dans une communauté. Il s’agit les noms des personnages du roman.  Nous 

notons ici qu’en Afrique le nom d’une personne, fait partie de son identité, sa nationalité 

ou son appartenance à une culture spécifique. Donc, la traduction de ces noms de personne 

ne doit pas changer l‘identité des s qui portent ces noms. Voilà pourquoi Mombe (354) 

nous informe que « la traduction des noms propres pose des problèmes au traducteur ». 

Cependant, dans notre corpus, nous avons trouvés les noms suivants, qui nous ont posé 

des problèmes de traduction :  

 

N’drin, Mambo, Metchi, Owotam, Daidé, Bahanan, etc. 

Le problème ici réside dans le fait que ces noms ne peuvent pas être traduits en raison de 

leurs identités culturelles. Mais pour résoudre ce problème, lors de notre traduction, nous 

avons employé le procédé technique d’emprunt. L’emprunt est un procédé de traduction 

où le traducteur se sert d’un terme étranger pour exprimer un concept gui n’existe pas 

dans la langue d’arrivée. Justifiant pourquoi les traducteurs ont souvent recours à ce 

procédé, Vinay et Dabelnet (47) disent : pour introduire une couleur locale, on se servira 

de termes étrangers. Ces noms n’ont pas de traduction préalable qui est officiellement 

reconnue par le peuple. Alors, nous ne les pouvons pas autrement traduire. Nous les avons 

simplement empruntés pour maintenir leurs couleurs locales et défendre la spécificité et 

l’authenticité de la culture africaine. 

 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Mot/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Sens/fr-fr/
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 Le Problème de la traduction des proverbes et des expressions figées 

Glas de l’infortune, en tant que roman, est plein des expressions figées, des proverbes, des 

maximes, des citations, des allusions et des adages. Ces expressions sont intrigantes et 

fascinantes. Elles sont de la nature diverse et à distribution multiple. Comme le remarque 

Orikeze (15) : « À l’intérieur des expressions figées se relève l’esprit et l’intelligence ». Le 

contexte et la situation de leur emploi est immense et intriguant. Elles abondent partout 

dans toutes les sociétés africaines.  Les expressions figées sont des produits communs et 

populaires au service d’une société donnée. Elles forment une partie intégrante de la 

langue et par extension de la culture d’une communauté linguistique donnée. Elles 

expriment la mentalité et l’expérience de la vie des usagers comme elles démontrent les 

intelligences des groupes. Elles se construisent des éléments de l’environnement, du 

rapport social et de la vie en générale. Elles jouent des rôles significatifs et enseignent des 

morales pour l’existence du groupe. Chez Akakuru et Mombe (171), le proverbe se définit 

comme l’expression condensée de la sagesse traditionnelle. De sa part, Nwanjoku (24) voit 

le proverbe comme des déclarations philosophiques reflétant la façon de vivre des peuples 

qui parle la langue. Les proverbes ne sont pas seulement les expressions figées du langage, 

mais, ils sont des miroirs de la cosmologie du peuple qu’on ne doit pas négliger lors de 

l’activité traduisante. 

 

Nous avons trouvé quelques proverbes et expressions idiomatiques lors de la traduction 

du roman. Voyons quelques proverbes et expressions idiomatiques   que nous avons 

relevés: 

 

Se battre en duel avec la mort P 9, L 20 

Le jour mourut brutalement P 13, L 8 

Les pieds de la postérité n’ont jamais foulé le seuil de notre maison P 11, L21 

Comme un miroir de la cosmologie de la société africaine, les proverbes et d’autres 

expressions idiomatiques forment parties intégrantes d’intelligence et de la culture et la 

civilisation africaine qui relèvent les attitudes sociales, culturelles, religieuses et même 

politique de la société africaine.  La traduction de ces proverbes identifiés ci-dessus nous 

présente un grand défi. 

Alors, pour bien réaliser une bonne traduction de ces proverbes et expressions 

idiomatiques, nous avons adopté l’équivalent comme procédé technique de la traduction 

approprié pour avoir les suivants : 

 

To go on duel with death 

The day ended brutally 

The feet of prosperity have never walked the threshold of our house 
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Au cours de cette traduction, nous avons demandé si n’importe équivalent préexistante 

peut remplir la fonction de ces proverbes que font fondamentalement des proverbes 

africains, en langue française. Mais, comme nous conseille Privât (25) « avant de chercher 

l’équivalent préexistant, il faut s’interroger sur le sens exact du proverbe hors contexte et 

dans son contexte ». 

 

Nous jugeons ce procédé technique plus efficace pour ne pas perdre leurs importances 

culturelles relatifs et leurs rôles dans la civilisation des peuples africains. Nous sommes 

conscients de l’effet négatif d’occidentalisation et de mondialisation des pensées et des 

pratiques sur les africains en particulier et des peuples du monde sous-développé. Nous 

les avons conservés dans notre traduction pour donner la parole aux peuples indigènes 

africains comme leur contribution à l’enrichissement des pensées globales et au dialogue 

des cultures afin qu’ils soient compris dans leur propre langue, culture et identité.   

 

 Le problème de la traduction des éléments locaux 

Lors de notre traduction du roman, nous avons aussi constaté le problème de traduction 

des concepts et des éléments locaux qui sont propres à l’environnement africain. Ces 

éléments sont spécifiques et constituent un défi à la traduction du roman car nous n’avons 

pas trouvé leur équivalent exact en anglais. Alors, comment pouvons-nous résoudre le 

problème qu’ils nous présentent ?  Au cours de notre traduction, nous avons rencontré des 

éléments locaux tels que: n’kpohuo P13 L12, attièkè P 17 L 23, etc. qui n’ont pas la 

traduction dans la langue d’arrivée. Ces éléments ne se traduisent pas. En traduction 

littéraire, nous ne les traduisons pas sauf ceux-ci sont exprimés métaphoriquement.  

Pour résoudre ce problème, on a utilisé le procédé technique de l’emprunt simplement 

pour maintenir leurs couleurs locales et défendre la spécificité et l’authenticité de la culture 

africaine, étant donné qu’ils ne sont pas remplaçables dans la langue et la culture cible.   

 

Problèmes de Traduction des Idéophones 

Les idéophones ne sont pas uniformes dans toutes les langues. Chaque langue africaine 

dispose de ses idéophones. En titre de définition, les idéophones sont des cris ou des 

exclamations qui portent certains messages. (www.wikipedia.com, 2019). 

Suh, (12) dans son article nous informe que :   

 

Idiophones are referred to as mimic, intensive or descriptive nouns 

and classified as interjections, gap-fillers and onomatopoeia 

depending on the type of referent. In African languages, idiophones 

are effective, rhetorical and emotional tools. They thus add meaning 

to the stories in which they are used. (Les idéophones sont des noms 

mimiques, intensifs ou descriptifs et classes comme des 

http://www.wikipedia.com/
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interjections, des remplisseurs  des vides et des onomatopées selon 

le type de référent. Dans les langues africaines, les idéophones sont 

des outils efficaces, rhétoriques et émotionnels. Ils ajoutent ainsi un 

sens aux conteste dans lesquels ils sont utilisés).   (Notre 

traduction).   

 

Au cours de notre traduction, nous constatons les suivants dans le roman:  

Kokoko, eyikaeyika, hum ! hum !! hum!!!,  ehe, etc. 

Comme des noms mimiques, intensifs eu descriptifs et classés comme des interjections, 

des remplisseurs des vides et des onomatopées selon le type de référent, nous avons 

rencontré la difficulté dans leur traduction. Nous avons choisi traduire ces idéophones en 

employant le procédé technique de l’emprunt pour encore une fois maintenir la couleur 

locale du roman et préserver son authenticité. 

 

Conclusion  

La traduction conçue comme un art, exige une certaine mesure de compétence chez le 

traducteur. Dans le domaine littéraire sur lequel porte notre recherche, nous remarquons 

que la traduction demande non seulement la compétence traductologique mais également 

la connaissance du milieu, de l’époque et du style d’expression de l’auteur du texte traduit. 

C’est à ce point qu’on retrouve toute la différence entre la traduction scolaire et la 

traduction professionnelle. L’une (la traduction scolaire) se base sur la théorie tandis que 

l’autre (la traduction professionnelle) se fonde sur la pratique de la traduction où, sans des 

aptitudes en stylistique, une bonne imagination et des connaissances culturelles étendues, 

(http//traduction.translation.fr) rien ne serait réalisé ou bien toute activité traduisant aura 

abouti aux mauvaises traductions ou même au contresens. 

 

Certes, ce problème de la mauvaise traduction était le sort des textes littéraires africains 

traduits il y a de cela des années par les traducteurs européens qui, soit par des lapsus 

involontaires soit par des raisons intentionnelles, les ont traduits inadéquatement. Sans 

doute c’est la négligence de la part des traducteurs européens, des éléments mentionnés 

ci-dessus, qui a fait qu’ils produisent des traductions cyniquement maladroites. 

 

Voilà pourquoi la traduction entraine une multiplicité de problèmes : problème de 

traduction du titre, d’anthroponymes, de toponymes, des proverbes et expressions 

idiomatiques, des concepts culturels et environnementaux, des idiophones, des 

métaphores et des comparaisons, parmi d’autres.  

 

Nous avons traduit le roman tout en recourant aux procédés techniques variés : la 

traduction littérale, l’emprunt, la transposition, la modulation et l’équivalence. Notre 
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priorité n’est que de protéger, démontrer et illustrer la beauté de la compétence d’auteur, 

défendre la spécificité de la pensée et la langue du peuple indigène, pour leur donner la 

parole dans le contexte de discours international. Nous avons restructuré, étouffé, 

reformulé et reconstruit des phrases et des expressions pour maintenir l’authenticité du 

roman.  

 

Contributions à la connaissance et au monde de la traduction 

 La traduction comme instrument de communication mondiale est une activité 

humaniste envisageant la paix, l’interdépendance, la compréhension mutuelle, la 

coopération multilatérale et le dialogue culturel. Donc, la tendance de certains 

traducteurs et par extension des intellectuels d’englober le monde de non blanc 

dans leur schéma de pensée et de conduite ne peut jamais faciliter le progrès du 

monde. Voilà pourquoi la reproduction du corpus sélectionné pour cette étude se 

trouve important pour le progrès du monde. 

 Au cours de cette recherche, nous notons que la communication interculturelle 

impose tant d’exigences sur le traducteur d’un roman africain. Il doit respecter des 

identités culturelles. Il doit acquérir la compétence interculturelle cognitive et 

émotive. Il doit être ouvert à d’autres peuples et tolérant d’autres pratiques et 

manifestations culturelles. 

 Beaucoup de mots de la langue française possèdent plusieurs sens. C’est là la 

nature polysémique des mots français. La polysémie est la qualité d'un mot ou 

d'une expression qui a deux voire plusieurs sens différents. Pour résoudre son 

problème lors de la traduction d’une œuvre littéraire, nous devons faire une étude 

de contexte de ce mot afin de réaliser notre traduction. 

 Les proverbes et d’autres expressions idiomatiques forment parties intégrantes 

d’intelligence et de la culture et la civilisation africaine qui relèvent les attitudes 

sociales, culturelles, religieuses et même politique de la société africaine. ces 

éléments entravent la traduction d’une œuvre littéraire et doit être résolus par 

l’emploi de l’équivalent pour donner la parole aux peuples indigènes africains 

comme leur contribution à l’enrichissement  des pensées globales et au dialogue 

des cultures afin qu’ils soient compris dans leur propre langue, culture et identité.   
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