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Resume 
Notre travail porte sur la traduction français-anglais de Sœurs de Sang de Regina 

Yaou. L’objectif du travail était de relever les problèmes rencontrés lors de la 

traduction littéraires, proposer des  solutions à ces problèmes et faire des 

recommandations pour des travaux futurs. Nous avons adopté une méthodologie 

documentaire selon laquelle les données dont nous avons besoin lors du travail, 

étaient tirées à partir des documents publiés et gardés à l’internet et dans les 

bibliothèques. Au cours de la traduction du corpus, nous avons fait face aux  

problèmes de la traduction des anthroponymes, des Toponymes, des expressions 

figées, des idéophones, et des problèmes de la polysémie. Pour résoudre ces 

problèmes, nous avons consulté des dictionnaires en ligne tels que Linguee, Nous 

avons également fait valoir aux procédés techniques de la traduction proposés par 

Vinay et Darbelnet. Ensuite nous avons étudié des contextes des mots 

polysémiques pour saisir leur sens. En conclusion, nous avons souligné que, pour 

qu’un roman soit traduit efficacement en langue cible, le traducteur doit maitriser 

les pratiques culturelles et traditionnelles de la société qui a donné naissance au 

texte littéraire.  

 

Mots clés; Problématique, Roman africain, Traduction Littéraires, Solution. 

 

Introduction 

Arrière plan 

La traduction est une activité humaine qui date des temps très anciens. L’ancienneté de la 

traduction s’attribue généralement au besoin naturel chez l’homme de communiquer avec 

d’autres peuples. La traduction favorise une transmission de pensée d’une génération à 
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autres, d’un groupe à autres. L’étude de la traduction est évidemment très importante dans 

la société et précisément dans le milieu scolaire. La transmission des idées et des pensées 

d’une langue à une autre se réalise à travers l’activité traduisante. 

 

Aujourd’hui, nous remarquons que la traduction a aidé les écrivains à vulgariser leurs 

messages en élargissant les publics auxquels les messages sont destinés. Beaucoup 

d’œuvres littéraires ont été publiées et traduites dans plusieurs langues. Les œuvres 

africaines ne font pas exception dans ce cadre. Les écrivains africains désirent que les 

occidentaux se renseignent sur leur culture et tradition. Mais toujours est-il qu’ils 

rencontrent souvent des difficultés et des obstacles dans la réalisation de cette tâche, voilà 

ce qui incite cette étude. 

 

La traduction est une activité humaine qui date des temps très anciens. L’ancienneté de la 

traduction s’attribue généralement au besoin naturel chez l’homme de communiquer avec 

d’autres peuples. La traduction favorise une transmission de pensée d’une génération à 

autres, d’un groupe à autres. L’étude de la traduction est évidemment très importante dans 

la société et précisément dans le milieu scolaire. La transmission des idées et des pensées 

d’une langue à une autre se réalise à travers l’activité traduisante. 

 

Aujourd’hui, nous remarquons que la traduction a aidé les écrivains à vulgariser leurs 

messages en élargissant les publics auxquels les messages sont destinés. Beaucoup 

d’œuvres littéraires ont été publiées et traduites dans plusieurs langues. Les œuvres 

africaines ne font pas exception dans ce cadre. Les écrivains africains désirent que les 

occidentaux se renseignent sur leur culture et tradition. Mais toujours est-il qu’ils 

rencontrent souvent des difficultés et des obstacles dans la réalisation de cette tâche, voilà 

ce qui incite cette étude.  

 

La problématique du travail 

La langue fonction comme un moyen de s’exprimer, communiquer et intégrer. Si dans 

l’Afrique de l’ouest, il moque une langue très forte, curent et commun comme le français, 

il existera un problème Après l’indépendance, beaucoup de pays africains n’ont pas pu se 

libérer de la langue de leurs anciens colons parce que ces langue étaient déjà adoptées 

comme langue d’administration rendant la période pré-indépendant. Cette rupture causée 

par la colonisation a impose sur cette région des fardeaux linguistiques. La sous région se 

trouve confronte aux trois langues de ses anciens maitre coloniaux qui sont le français, 

l’anglais et le portugais. Ces nouvelles langues créent des problèmes de communication et 

d’intégration entre les états différents et les peuples qui appartenaient jadis des ethnies 

homogènes et monolingues.  
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La colonisation de l’Afrique par les blancs a partir de 1887 a apporte de nouvelles langue, 

religions culture, politique et civilisation. Ainsi l’effondrement de la communication entre 

les membres de la même ethnie est achève, étant donne que ces ethnies qui étaient aussi 

des nations ont été disloquées. Donc la question c’est quelle langue est-ce que on va utiliser 

comme une langue de la diplomatique qui attire les roturiers et les nobles ? Quelle langue 

fonction comme un moyen de collaboration, de communication et d’entre-aide 

extraordinaire. Donc le français n’appartient plus qu’à la France ou aux pays francophones 

mais celle de  tous les pays du monde. 

 

Problème de la communication et d’intégration entre les Etats différents. La problème de 

la l’amalgamation de peuple et ethnies différent par les maîtres colons; au lieu de préserver 

l’homogénéité des ethnies africain. 

 

Motivation de l’étude   

Notre motivation dans cette étude réside dans le fait que le but principal des textes traduits 

est de faire répandre des connaissances ou des idées nouvelles dans toutes les 

communautés du monde. Dans le processus de la traduction, nous notons qu’il y a tant 

d’éléments culturels, autrement disent éléments environnementaux qui inhibent la 

traduction des œuvres littéraires d’une langue a une autre.  Il est à noter que le grand fossé 

culturel qui existe entre les peuples est de plus en plus comblé par l’activité traduisante. 

Cette activité aide à assurer la communication entre les peuples. Donc nous voyons la 

traduction comme un phénomène social. L’interaction et la compréhension mutuelle parmi 

les gens est un phénomène social, ce qui explique que la traduction l’est aussi. Elle 

introduit de toute façon, l’intercommunication des idées des communautés linguistiques 

différentes surtout en Afrique où il y a la divergence des langues et des cultures. 

 

Objectifs du travail  

Les objectifs de ce travail comportent les suivants : 

 présenter quelques concepts, notions et principes de la traduction littéraire 

 Relever les problèmes rencontrés lors de la traduction du corpus 

 Proposer des solutions à ces problèmes  

 Présenter un outil académique qui peut servir comme un document sur la 

traduction littéraire.  

 

Questions de recherche 

 Qu’est-ce que la traduction ? 

 Que signifie la traduction littéraire ? 

 Quelles sont les procédés et techniques employés lors de la traduction ? 

 Quels sont les problèmes de la traduction d’un roman africain ? 
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 Comment peut-on résoudre ces problèmes ? 

 

Structure du travail 

Dans cet exposé, nous avons commencé avec ` l’introduction où nous avons présenté 

l’aperçu général de l’étude, la problématique et l’objectif du travail, dans ce qui suit, nous allons 

faire la revue de la littérature pour aborder la méthodologie du travail avant de conclure.  

 

Problemes De La Traduction De Sœur De Sang   Et Les Solutions Proposees 

La littérature sur  les principes de la traduction des romans est très souvent généralisée et 

les propositions faites ne sont pas localisées sur les œuvres spécifiques. Une mauvaise 

traduction peut détruire les messages que porte le texte source. Pour cela,  le traducteur 

littéraire est libre de faire sortir le message dans sa traduction, mais en faisant ceci, il doit 

aussi se rendre compte que le style ou plutôt la forme fait partie intégrante du message. 

Parfois, on est obligé de s’approprier le texte à cause de la nature même du texte. C’est 

dans cette optique que Ladmiral (34) nous informe que : 

 

 Les mots d’abord qui, en apparence, sont ceux de tous les jours mais qui chargés 

de valeurs culturelles et affectives, assument volontiers une fonction symbolique, 

métaphorique et s’appellent, se répondent, s’organisent en réseaux.  

 

En plus, la manière dont les mots s’organisent dans une phrase détermine le message de 

la phrase parce que parfois quand on déplace une virgule ou un mot, cela peut engendrer 

des changements de sens. 

 

Dans la tâche de réaliser une traduction adéquate  du roman de la célèbre écrivaine, Regina 

Yaou, dans lequel il s’agit d’une culture ivoirienne exprimée dans la deuxième langue 

étrangère de la culture, la situation pourrait se présenter plus difficile. Alors, au cours de 

notre traduction, nous avons rencontré plusieurs problèmes et obstacles que nous allons 

discuter dans ce séminaire. C’est pour pouvoir sensibiliser nos lecteurs à non seulement 

les défis de la traduction d’une œuvre littéraire pleine de sujets divergents mais aussi à des 

techniques et des stratégies avec lesquelles nous les avons surmontés pour aboutir à la 

traduction fidèle du roman. 

 

Problèmes de la Traduction des Anthroponymes/des Toponymes 

La traduction des anthroponymes et des toponymes est un grand problème que nous 

avons rencontré lors de la traduction du roman d’origine africaine. 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 des noms 

des personnages du roman. De sa part, le toponyme dans les mots de Ralph (43) est un 
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terme employé pour désigner  les noms de voies de communication (rue, route, autoroute), 

de lieux ou de noms géographiques comme les noms de rivières, de reliefs, de villes, de 

villages et de régions.   Nous notons ici qu’en Afrique le nom d’une personne et sa ville 

font partie de son identité, sa nationalité ou son appartenance à une culture spécifique. 

Donc, la traduction de ces noms de personne et des lieux ne doit pas changer  l‘identité des 

personnes qui portent ces noms. Voila 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 : Attame, Mina, Shana, Enimo, Mikenian, Ton,Yohann, 

Alexandre, Bessolo, etc.  Le problème ici réside dans le fait que ces noms ne peuvent pas 

être traduits en raison de leurs identités culturelles. Pour cette raison, la traduction de ces 

noms aboutira à la perte de l’originalité et l’authenticité de la culture africaine.   

 

En Afrique, nous sommes convaincus que le grand nombre des éléments portent des noms 

qui les identifient et qui les rendent africains. Ces éléments sont noms de villages, des être 

humains, etc. voila pourquoi la traduction de ces noms nous a posé beaucoup de 

problèmes.       

 

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 qui 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  un 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. Les anthroponymes et les toponymes étaient donc traduits ainsi : 

 

FRENCH ENGLISH 

Attame Attame 

Mina Mina 

Shana Shana 

Enimo Enimo 

Mikenian Mikenian 

Ton Ton 

Yohanni Yohanni 

Alexendre Alexendre 

Bessolo Bessolo 
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Problème de la Traduction proverbes    

Sœur de sang  de Regina Yaou,  en tant que roman d’origine africaine, porte  des expressions 

figées par examples: des proverbes, des maximes, 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 lors de la traduction du roman, par exemple :  

On ne peut pas marcher avec Dieu sans contrainte P 43 

Comme  un miroir de la cosmologie de peuple africain, les proverbes et forment partie 

intégrante 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 nous avons adopté  

l’équivalent comme procédé technique de la traduction approprié pour avoir la suivante : 

 

FRENCH ENGLISH 

On ne peut pas marcher avec Dieu sans 

contrainte 

… walking with God requires utmost faith 

 

Au cours de cette traduction, nous avons demandé si n’importe équivalent préexistant 

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 ». 
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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 

conscient 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.   

 

Problèmes de Traduction des Idéophones  

Les idéophones sont des cris ou des exclamations qui portent certains messages. 

(www.wikipedia.com, 2019). 

 

 Suh, (12) explique 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 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).   

 

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

dispose de ses idéophones. Nous constatons les suivants dans le roman: Hey !, Wow !, Ah !,  

etc. 

 

Comme des mots mimiques, intensifs ou 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. 

 

Problème de Divergence des Systèmes Linguistiques et de la polysémie  

 Le français, dans son caractère et usage est différent de l’anglais. Alors, traduire de 

français à l’anglais nous présente d’énormes problèmes. Notons que le système 

http://www.wikipedia.com/
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linguistique anglais ne coïncide pas avec celui du français. De ce fait, la traduction littérale 

entrainant l’anglais et le français connait sans doute un grand problème. Une traduction 

littérale aboutira  quelquefois  à des énoncés inacceptables dans la langue d’arrivée parce 

qu’ils sont, soit syntaxiquement soit sémantiquement incorrects.   

 

En ce qui concerne le problème de la polysémie, beaucoup de mots de la langue française 

possèdent plusieurs sens. La polysémie comme elle se présente  est la qualité d'un mot ou 

d'une expression d’avoir  deux voire plusieurs sens différents (on le qualifie de 

polysémique).  

 

Donc, un mot polysémique, est un mot qui contient plusieurs sens. Le problème de la 

polysémie est rencontré au cours de ce travail.   Par exemple, le mot « bonjour» qui porte 

plus sens comme « goodmorning , good day, hello, hi ». Ce phénomène était pour nous 

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

cours de la traduction. Mais pour résoudre ce problème, nous avons fait une étude de 

contexte de  ces mots afin de réaliser la traduction dite fidèle. 

 

Difficulté de la traduction  littéraire 

Toute œuvre littéraire étant un produit culturel, résiste souvent à la traduction. Pour bien 

traduire, il faut maitriser sa propre langue, connaitre la langue de départ, aussi que l’autre 

culture. 

 

Question a la traduction « faut-il traduire d’une façon littérale ou libre ? Vinay et daubent. 

Les théoriciens de tendance socio linguistique mettent l’accent sur le contexte culturel et 

étudiant l’acte de traduire comme acte de communication. 

 

La traduction technique se caractérise par un langage scientifique à un domaine donne. 

Il ne pose au traducteur que des problèmes d’ordre terminologique, tandis que la 

traduction littéraire tend un certain nombre de piège d’ordre stylistique. 

 

Il y a les problèmes de façon on va utiliser à traduire ? Faut-il traduire d’une façon littérale 

ou Libre ? Vinay et Darbelnet (1977L 267-269) répondent qu’il s’agit de traduire 

exacterment » on parvient à une traduction dite « acte » au moyen de procèdes 

soigneusement mis au point pour une comparaison méthodique des ressources des deux 

langues. 

 

Selon Leech Geoffry (1981) il n’existe pas de texte qui ne présente pas d’aspects stylistique 

très intéressants, mais il faut savoir les défricher car ils ne se montent pas volontiers aux 

http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Mot/fr-fr/
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Sens/fr-fr/
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lecteurs » Tout ‘d’abord, on a besoin d’une capacité de lire avec prudence, et en d’autre 

terme sensible à l’humour de l’écrirai. Joubert (1992) : 332) 

 

Les problèmes culturels  

Il y a toujours des réalités présentées dans le texte source mais qui ’n’existent pas dans 

l’environnement culturel du destinataire du texte. 

 

Les contraintes  de style  

Evoquons encore une fois le dire de cressot et James que le fait stylistiques est l’ordre à la 

fois linguistique, est traduisible. Par contre, autant un style s’avère  complexe, autant il est 

difficile de le traduire. Voilà comment le style finit par poser de rudes contraintes au 

traducteur littéraire, ce que nous envisageons considérer dans cette partie. 

 

Par contrainte, nous entendons dire les problèmes rigoureux contre lesquels le traducteur 

littéraire lutte au cours d’exécuter sa tâche. Cette nature de lutte résulte du fait que deux 

langues différentes n’obéissent pas strictement aux mêmes règles syntaxiques, l’écales et 

stylistiques. 

 

Trois phrases exemplaires pour éclaircir cette explication. 

Le francais anglais Traduction litterale (mot a 

mot) 

Equivalent 

1. Je fais une 

prominade 

I am doing a stroll I am taking a stroll 

2. C’est un drole 

d’homme 

It is a funny of man He is a funny man 

3. Elle l’aime de tout 

son cœur  

She him/her loves of at her 

heart 

She loves him with all her 

heart 

 

Les écrivains se prêtent à l’indigestion du français (langue étrangère et langue de 

rédaction). C’est ainsi qu’ils se donnent à la création de certains mécanismes linguistiques 

pour remplier les  caunes lexicales qu’ils rencontrent lors de la rédaction en prose narrative 

telles la diglossie, les néologismes et l’intertextualité. Cette démarche scripturale se justifie 

par le fait que la plupart des expressions n’ont pas d’équivalent lexical direct en français. 

 

Pour Résoudre les Problèmes  

Le traducteur mettre en œuvre sa créativité pour pouvoir traduire les subtilités 

sociolinguistiques et narrative qu’il encontre dans le texte littéraire francophone. 

Il doit avoir une bonne compréhension du texte à traduire. 
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Le traducteur doit choisir le mot approprie, trouver les termes préfères pendent la 

traduction. 

 

Conclusion 

La traduction des romans d'origine africaine connaît tant de difficulté. Nous sommes 

convaincus que lors de la traduction d'un texte notre intérêt porte toujours sur le message 

que l'auteur véhicule et son style. Pour cela, la traduction d'un roman tel que Sœurs de sang 

de Regina Yaou, une traduction français-anglais exige que le traducteur ait le sens et la 

connaissance de la langue et la culture de l'auteur. 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 

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.  

 

Signalons, 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 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 
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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.  
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