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Abstract 

The aim of this paper is to examine the translation of a political and historical text on the 

French-African relations from French into Swedish, focusing on the translation of cultural 

reference and metaphor. The African context is relatively unknown to Swedish readers. This 

and other factors mean that some expressions and phenomena mentioned in the source text 

will need explanation in the translated text. This type of text also contains a large number of 

metaphors that may have to be adapted to the target text context. 

The analysis in this paper has been made using the author’s own translation of an extract of 

the essay book ”La France en Afrique – Cinq siècles de présence: vérités et mensonges” by 

Jean-Paul Gourévitch. A number of works dedicated to the translation of metaphors and 

cultural reference have been studied and theories applied to the translation of this particular 

source text. 

The main results of the study are firstly that Ogden & Richards triangle of reference will be 

particularly helpful to the translator when dealing with the issues of cultural reference and 

metaphor. Secondly, Vermeer’s skopos theory helps the translator make the text relevant and 

adapted to the reader’s needs. Thirdly, the target text structure is of importance. 

 

Key words: triangle of reference, cultural reference, metaphor, translation, politics, history, 

France, Africa   
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1. Introduction 
 

La France en Afrique – comment la traduire en suédois ? 

Lors de la conférence de Berlin en 1884 et 1885, le continent africain a été divisé et réparti 

parmi les grandes puissances européennes. Les colonies françaises, belges et (en partie) 

allemandes sont devenues ce que nous appelons aujourd’hui l’Afrique francophone. Si 

l’intérêt européen vis-à-vis de cet énorme continent a débuté bien avant cela, c’est cette 

conférence-là qui est souvent considérée comme étant le début du colonialisme proprement 

dit en Afrique. 

Cet héritage colonial a fait que le français est aujourd’hui langue officielle dans plus de 20 

pays en Afrique. La France au fil des années a exercé une forte influence sur ces différents 

pays (et, dans une certaine mesure, vice versa), et c’est évident que l’échange entre la France 

et ses anciennes colonies a été de plus grande envergure que celui entre la Suède et ces pays, 

la Suède n’ayant pas eu de colonies proprement dit en Afrique. En même temps, un texte qui 

traite des sujets d’histoire et de politique a quelque chose d’universel dans les expressions 

référentielles culturelles et la question de savoir comment il faut les traduire. Dans ce cas 

particulier, il ne s’agit pas ici surtout d’une différence culturelle entre l’Afrique et la Suède, 

car le livre dont un extrait a été traduit en suédois dans le cadre de ce mémoire a été publié en 

France pour un public français. 

Un texte en langue française sur l’Afrique peut contenir beaucoup de références bien connues 

par les lecteurs français, mais que le grand public suédois ignore. Comment traduire un texte 

parlant de phénomènes connus dans la culture source, mais inconnus ou beaucoup moins 

connus dans la culture cible ? 

1.1. But 

Le but de cette étude est d’examiner la traduction d’un texte politique et historique du français 

vers le suédois, en focalisant la traduction des expressions référentielles culturelles et des 

métaphores. La prémisse est que la plupart des Suédois ont moins de connaissances des pays 

africains francophones que la plupart des Français. La question est alors comment traduire les 

références culturelles sans que les clarifications, les notes et les explications perturbent le 

texte et le rendent difficile à lire. En plus de cela, quelles sont les stratégies à adopter pour 

traduire des métaphores, qui dans les textes sur des événements politiques et historiques 

servent souvent à clarifier, analyser et expliquer ? 
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1.2 Méthode et matériaux 

L’analyse dans ce mémoire est faite à partir de la traduction du français vers le suédois d’un 

extrait du livre La France en Afrique. Cinq siècles de présence : vérités et mensonges de Jean-

Paul Gourévitch, éditions Le Pré aux Clercs 2004. La traduction a été faite en prenant appui 

surtout sur le triangle de référence de Ogden & Richards (voir ci-dessous, unité 2.3) ainsi que 

sur la théorie du skopos et sur le contexte fictif de la fonction de la traduction, détaillés ci-

dessous dans les unités 2.1 et 3.2. Durant le travail, des dictionnaires bilingues et unilingues 

ainsi que des sources Internet ont été consultés. 

Pour ensuite faire une analyse approfondie de la traduction, des ouvrages portant sur la 

traductologie en général et sur la traduction des expressions référentielles culturelles et des 

métaphores en particulier ont été étudiés. Les points pertinents sont retenus et expliqués dans 

la partie 2, « Théorie », de notre mémoire. Dans la partie 3, intitulée « Analyse », les théories 

et méthodes de la littérature ont ensuite été appliquées à la traduction de notre texte source. 

Toutes les expressions référentielles culturelles et les métaphores du texte source ont été 

énumérées dans un document Excel. Les traductions y ont aussi été reprises. Ce simple 

exercice a permis de classer les expressions et d’identifier les stratégies utilisées ainsi que les 

difficultés rencontrées au cours de la traduction. 

2. Théorie 
Ce mémoire porte sur deux aspects de la traduction du texte, à savoir les expressions 

référentielles culturelles et les métaphores. 

2.1 Skopos et le destinataire de la traduction 

Selon les théories de Reiss et Vermeer (in Munday 2012 :122-125) le texte cible doit être 

défini par son but traductif (le mot skopos voulant dire but ou fonction en grec). Le traducteur 

doit se demander à qui la traduction est destinée, et quelle fonction le texte est censé avoir 

pour le lecteur cible. 

Pour savoir comment traduire le texte et faire des bons choix de traduction, il faut savoir à qui 

le texte cible est destiné et comprendre l’usage que l’on envisage d’en faire. « Une fois le 

skopos déterminé » écrit Hagström (2002 :68), « le traducteur est tenu à formuler un texte uni 

et cohérent en concordance avec ce skopos. » 

Pour connaître le skopos, le traducteur doit aussi se demander de quel type de texte il s’agit. Il 

faut alors procéder à une analyse des genres. 
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2.2 Les genres 

Selon le classement de Ingo (2007 :217), il y aurait en gros trois genres de textes, à savoir les 

textes informatifs, expressifs et impératifs. La connaissance des différents genres et de leurs 

conventions respectives est importante pour le traducteur soucieux de créer des textes cibles 

adéquats. Lita Lundquist affirme qu’il faut tenir particulièrement compte des trois facteurs 

référent, émetteur et récepteur lors de l’analyse d’un texte, car c’est par ces facteurs « qu’un 

texte est ancré » (p. 15), idée aussi reprise par Ingo (op.cit., p. 217). Le facteur référentiel, 

c’est-à-dire le contenu, serait le point focal des textes informatifs comme par exemple les 

articles de journal et d’autres textes narratifs ou encore les textes encyclopédiques. Le facteur 

émetteur serait prépondérant pour les textes expressifs tels des romans, de la lyrique et de la 

dramatique. Les textes impératifs enfin seraient déterminés surtout par le facteur récepteur.  

Les textes informatifs ont bien évidemment plusieurs sous-genres. Il y a, selon Ingo 

(2007 :217), entre autre des textes encyclopédiques et narratifs. Cela regroupe par exemple les 

articles de presse ou des manuels scolaires. Tous ces textes mettent le focus sur le contenu, et 

le transfert exact des données du textes est souvent important lors de la traduction de ce genre 

de texte.  

Pour ce qui est des textes poétiques, sous-genre des textes expressifs, ils sont caractérisés 

d’après Classer les textes entre autre par des glissements de sens comme par exemple des 

métaphores. « L’accent est mis sur le langage, l’image, les sonorités » (op. cit. p. 2). Pour ces 

textes, le langage et le choix des mots sont particulièrement importants. « Un poème décrit 

des sentiments et des états d’esprit », dit Ingo (2007:270, notre traduction).  

La traduction des textes poétiques exige beaucoup de précision pour transférer des états 

d’esprit, le style du langage et la beauté de l’expression. Il faut parfois laisser certains 

éléments du contenu de côté pour rendre le poème en langue cible, pour préserver la forme 

et/ou le rythme. « La poésie », affirme Ingo (2007 :268), « est apparentée à la musique, où 

chaque ton est important ainsi que le timbre. »1 (notre traduction) 

Dans ce mémoire, nous allons focaliser surtout la traduction de ces deux premiers types de 

textes, étant donné que le texte source est un texte informatif avec des traits expressifs. Notre 

texte source est publié dans la collection « Essais » des éditions Le Pré aux Clercs, ce qui 

indique entre autre « une préoccupation esthétique » (Classer les textes, p. 3). 

                                                           
1 « Dikten ligger ju nära musiken, och där är varje ton eller klang viktig. » 
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2.3 Le triangle de référence de Ogden et Richards 

« Words, as everyone now knows, ‘mean’ nothing by themselves […]. It is only when a 

thinker makes use of them that they stand for anything, or, in one sense, have 

‘meaning’ » (Ogden & Richards, 1989 [1923]:9-10)2.  

Platon avait une vision du lien entre la langue et la réalité comme allant directement du mot à 

l’objet. Selon Aristote et Saussure, ce lien passe plutôt par la « notion »3 (Svane 2002 :80). 

Cela veut dire qu’un mot, comme « chien », se réfèrerait non à un chien réel particulier, mais 

à la notion du chien, l’idée d’un chien. Et quelle est l’idée que l’on se fait de ce chien ? Cela 

dépendrait du contexte et des individus. Dans certains pays ou cultures, le mot chien peut être 

utilisé comme injure lancé à quelqu’un, tandis que dans d’autres, l’image de cet animal est 

beaucoup plus positive. Ainsi, dans la traduction, il faut tenir compte des associations du 

récepteur par rapport à tel ou tel mot ou expression. Quand on traduit un texte, il faudrait donc 

se demander si l’image que l’auteur du texte a voulu donner est celle qui est reprise dans la 

traduction.        

 

Pensée ou référence 

 

 

 

                    Symbole           Référent 

(D’après Ogden & Richards, 1989 [1923] :11) 

 

Les chercheurs Charles Kay Ogden et Ivor Armstrong Richards, dans leur ouvrage « The 

Meaning of Meaning », réfléchissent autour de la signification des mots (Ogden & Richards, 

1989 [1923] :11). Selon eux, les mots ne sont que des symboles et n’ont aucun lien direct et 

évident avec le référent. Par contre, il y a une relation entre le mot-symbole et la pensée ou la 

                                                           
2 « Les mots, comme tout le monde le sait, n’ont aucune ’signification’en eux-mêmes. C’est seulement lorsqu’un 

penseur en fait usage qu’ils représentent quelque chose, ou, dans un certain sens, qu’ils ont une ‘signification’. » 

(Notre traduction) 
3 « begrepp » en suédois 
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référence, ainsi qu’entre la référence et le référent. C’est donc en passant par la pensée que le 

symbole se réfère au référent. Dans l’image de la page précédente, « symbole » signifie le 

mot, comme « chien », « référent » est utilisé pour désigner par exemple un chien réel, et 

« pensée ou référence » veut dire l’idée d’un chien.  

Svane poursuit en constatant (2002 : 81) que le lien entre le symbole et le référent pourrait 

être soit direct, soit indirect, soit plus ou moins l’un ou l’autre, suivant si on connaît le 

référent en question ou pas, et à quel degré, et en plus la proximité du référent. Svane (op. cit., 

p. 82) prend l’exemple d’un chirurgien à qui les outils et les instruments d’opération sont 

tellement familiers que dans une situation de travail, son lien de compréhension est direct. Il 

sait tout de suite de quel objet il s’agit quand on en parle, c’est un objet concret. Il n’a, pour 

ainsi dire, pas besoin de passer par la notion d’une pince hémostatique. Par contre, à 

l’extérieur de la salle d’opération lorsque deux médecins se parlent, une pince hémostatique 

pourrait être n’importe laquelle. La compréhension passent alors par la notion. En outre, si 

l’on parle de la même pince dans un groupe d’ouvriers, la compréhension n’est pas évidente, 

il faudrait avoir une certaine connaissance du terme pour savoir de quoi on parle, et cela passe 

évidemment par la notion de la pince. 

A notre avis, ces idées s’appliquent aussi à la situation de traduction. Supposons que la pince 

hémostatique en langue source est ce que Ogden & Richards appellerait le référent. Quel est 

le lien entre cette pince et le terme en langue cible, c’est-à-dire le symbole ? Est-ce possible 

de passer directement au terme cible, sans passer par la notion, la pensée ou l’idée de la 

pince ? Nous dirions que c’est possible du moment où le traducteur s’est familiarisé avec la 

pince au point où la compréhension est directe ainsi que le lien au même terme en langue 

cible. Par contre, s’il ne s’y connaît pas en matière d’instruments de chirurgie, il doit d’abord 

apprendre, comprendre la notion et se faire une idée de cet objet, avant de trouver le terme 

exact en langue cible. Un traducteur novice, voire un logiciel de traduction, ne passerait pas 

par le volet référence. Il traduirait mot à mot, à l’aide d’un dictionnaire. Le résultat peut certes 

être correct, des fois, mais la traduction faite de cette manière est surtout incertaine. Un texte 

juridique, par exemple, ou d’autres textes contenant des référents qui sont parfois 

complètement différents en langue source et en langue cible, doit tout simplement être traduits 

par quelqu’un qui comprend la notion du terme source. Peut-être n’est-il même pas possible 

de trouver un terme exact en langue cible. Dans ce cas, le passage par le volet notion est 
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encore plus important. A partir de la notion, le traducteur peut trouver une façon de rendre 

cette idée en langue cible. 

C’est aussi possible d’étendre ces idées aux expressions plus complexes, telles des 

expressions idiomatiques, des adages, bref des phrases entières. Prenons l’expression « ne pas 

en revenir ». Une phrase telle « La tempête a cassé tous les arbres du parc, je n’en reviens 

pas ! » devient incompréhensible à moins que l’on passe par la pensée derrière cette 

expression. L’idée que cet énoncé donne à quelqu’un qui s’est familiarisé avec la langue, qui 

a pour ainsi dire acquis la notion derrière l’expression, est celle d’un étonnement extrême. 

C’est alors comme cela qu’il faut aussi traduire la phrase citée, que l’on fasse usage d’une 

autre expressions idiomatique ou pas (exemple tiré de Chollet & Robert, 2008 :58). 

Dans l’unité 3.4., l’application de ce triangle de référence fera l’objet d’une analyse plus 

détaillée. 

2.4 Les références et les expressions référentielles culturelles 

Qu’est-ce qui caractérise une référence, en fait ? D’après Svane (2002 :45), la référence 

« attend sa précision par le contexte » (ibid.). L’interprétation d’un énoncé ou d’un texte n’est 

alors pas fixe, mais dépend du contexte. Cela correspond aux idées de Katharina Reiss, qui 

selon Munday (2012 :111) a mis l’accent sur le texte en tant qu’unité de communication, au 

lieu du mot ou de la phrase. 

Svane (2002 :43) définit les expressions référentielles culturelles ainsi : « Les expressions 

référentielles culturelles ont les mêmes qualités que les expressions référentielles en général, 

mais se distinguent en plus de cela par le fait que le référent présupposé est inséparable d’un 

contexte culturel spécifique, que ce soit des notions ou des objets institutionnellement ancrés, 

des endroits géographiques ou des expressions qui font référence, d’une façon ou d’une autre, 

à des habitudes culturelles, à la religion ou à d’autres traditions. »4 Dans ce mémoire, nous 

avons choisi de retenir pour l’analyse des expressions ou des termes qui sont ancrés dans la 

culture source. Ce sont des expressions qui contiennent pour ainsi dire d’autres informations 

que celles qu’on retient à la première vue. Il s’agit de termes mais aussi de noms propres, qui 

risquent de donner une autre impression aux lecteurs cibles qu’aux lecteurs du texte source ou 

                                                           
4« Kulturspecifika referentiella uttryck har samma egenskaper som referentiella uttryck i allmänhet men 

utmärker sig dessutom genom att den referent som förutsätts är oskiljbar från en specifik kulturell kontext. Det 

kan vara fråga om institutionellt förankrade begrepp eller föremål, geografiska platser eller uttryck som på något 

sätt hänvisar till kulturella vanor, religion eller andra traditioner. »  



 

 

 

10 

d’être incompréhensibles s’ils sont laissés sans explication dans le texte cible. Comme Svane 

le dit, il faut se demander ce qu’une certaine expression donne comme idée aux lecteurs du 

texte source, et se demander ensuite si et comment cette idée peut être transmise au lecteur du 

texte cible. Est-ce qu’il faut ajouter des explications, dans le texte ou dans une note de bas de 

page ?   

2.4.1 Traduire les expressions référentielles culturelles 

Dans la traduction d’un texte qui a été écrit dans un contexte, à une époque ou à un endroit 

différents de ceux des lecteurs cibles, il faudrait, d’après Lawrence Venuti (in Munday 

2012 :218-219) se demander s’il faut « send the reader abroad5 » , ou bien, pour ainsi 

dire, apprivoiser le texte source. Dans le premier cas, le traducteur préserverait les différences 

culturelles et linguistiques du texte source dans le texte cible, en produisant un texte qui 

« sent » le texte source. Venuti appelle cela foreignization (ibid). Le but de cette stratégie 

serait de « highlight the foreign identity of the ST » (ibid., p. 219)6. L’autre cas de figure 

serait la domestication, c’est-à-dire d’adapter le texte cible autant que possible à la culture des 

récepteurs. Ainsi, le texte deviendrait plus souple, et le lecteur ne serait pas perturbé par des 

références inexpliquées faites aux phénomènes qui sont connus dans la culture source, mais 

dont on n’a pas entendu parler dans la culture cible. Le langage, le vocabulaire, le syntaxe et 

le style du texte seraient adaptés pour mieux convenir aux récepteurs. Le but serait de rendre 

le texte source « invisible » (ibid). Le choix de méthode devrait ici dépendre largement du 

skopos du texte. Est-ce que les expressions référentielles culturelles sont importants pour le 

texte ? Si oui, dans quel sens ? 

Ingo (2007 :134-154) énumère quant à lui un certain nombre de stratégies auxquelles le 

traducteur a recours lorsqu’il s’agit de traduire les expressions référentielles culturelles ainsi 

que les métaphores. On peut par exemple compléter le texte ou le retravailler. Certains 

phénomènes de la culture ou de la langue source peuvent être complètement inconnus pour le 

lecteur cible, alors dans ce cas, Ingo propose d’ajouter une brève explication telle « la ville » 

ou « le premier ministre » pour que le lecteur cible comprenne de quoi il s’agit, si l’on peut 

supposer que tel ou tel endroit ou homme politique est inconnu pour le lecteur cible. Par 

contre, il ne faut pas trop compléter le texte, comme il risque ainsi d’être « banal et lourd » 

(Ingo 2007 :135)7. L’information complémentaire peut aussi se trouver dans une note en bas 

                                                           
5 « envoyer le lecteur à l’étranger » - notre traduction 
6 « souligner l’identité étrangère du texte source » - notre traduction 
7 « Ett alltför flitigt kompletterande gör lätt texten banal och tungrodd » 
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de la page, ce qui permet d’ajouter plus d’information sans que celle-ci vienne perturber le 

texte (ibid, p. 136). D’après Ingo (2007 :151), l’omission d’un nom peut s’avérer être la 

meilleure solution si une explication perturberait trop le texte cible. Comme dans la traduction 

de toute référence le traducteur doit pouvoir déterminer quels éléments sont connus par les 

lecteurs cibles et lesquels sont intransmissibles tels quels dans la langue cible (Svane 

2002 :75). 

 

2.5 Les métaphores 

2.5.1 La notion de métaphore 

D’après Lakoff & Johnson, « The essence of metaphor is understanding and experiencing one 

kind of thing in terms of another » (1980 :5)8. Kleiber (1999 :86) poursuit qu’« On sait qu’une 

des fonctions de la métaphore est précisément de combler certaines lacunes de 

dénomination ». Ainsi, on peut décrire une chose en la comparant avec une autre. Hagström 

(2002 :37) reprend l’expression de Roman Jakobson en parlant de « la fonction poétique de la 

langue », et affirme que les métaphores ont leur rôle à jouer là-dedans. 

Anne-Christine Hagström (2002 :18) tente une explication en citant Pierre Fontanier : « (…) 

par la Métaphore on transporte, pour ainsi dire, un mot d’une idée à laquelle il est affecté, à 

une autre idée dont il est propre à faire ressortir la ressemblance avec la première. » 

Pour définir une métaphore, il faut se demander, à la manière de Kleiber et. al. (1999 :6), ce 

qui « déclenche une interprétation métaphorique ». Comment reconnaît-on une métaphore ? 

Toujours selon Kleiber et. al., nombre de chercheurs concluent qu’il y a « quelque chose qui 

‘cloche’ à la base d’une métaphore », « une transgression de l’usage ordinaire des termes et 

combinaisons, en somme un ‘délit littéral’ » (ibid, p. 102). Lorsque Gourévitch (2004 :366) 

parle du « guêpier centrafricain » (notre texte cible, segment 94), c’est évident qu’il en parle 

au sens figuré. Prétendre que la Centrafrique est un guêpier au vrai sens du terme serait 

contraire à la logique. Cependant, cette définition n’est pas suffisante pour décrire les 

métaphores. Hagström affirme (2002 :18) que « La métaphore (…) exige la combinaison de 

deux entités appartenant à deux domaines essentiellement différents. » Kleiber poursuit (ibid., 

p. 116-117) qu’il s’agit d’une « déviance de catégorisation : un terme ou une catégorie 

lexicale se trouve employé pour une occurrence qui ne fait a priori, ou en usage littéral, pas 

partie de sa catégorie. » Et Hagström (ibid., p. 40) d’ajouter : « La métaphore agit en 

                                                           
8 « L’essence des métaphores est la compréhension et l’expérience d’une sorte de choses dans les termes d’une 

autre » (notre traduction) 
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interaction avec son contexte (…) La contribution du contexte et de la thématique est double : 

d’une part ils contribuent à la désignation d’un énoncé comme métaphorique, d’autre part ils 

servent d’indicateurs de son interprétation ». 

Dans la rhétorique classique, les métaphores ont pour but d’ « arriver à un résultat esthétique 

plus grand » (Pappas 2003 :34, notre traduction)9. Melin (2012 :14-15) poursuit : « le mélange 

entre deux mondes nous donne la possibilité de changer de perspective ou même d’avoir de 

nouvelles perspectives sur d’anciens objets ou conceptions. » (notre traduction)10. 

Lakoff & Johnson (1980 :13) soulignent le fait que toutes les caractéristiques d’un objet ou 

d’un phénomène ne peuvent pas s’appliquer à l’autre phénomène dans une métaphore. « The 

metaphorical structuring involved here is partial, not total. If it were total, one concept would 

actually be the other, not merely be understood in terms of it. »11 Ainsi, la Centrafrique n’est 

pas fabriquée à partir de bois mastiqué et n’est pas le nid d’un essaim de petites bêtes rayées. 

Seulement certains des éléments et qualités propres au premier concept s’appliquent aussi à 

l’autre concept. 

La métaphore dépend de tout un tas d’idées intériorisées propre à chaque conception du 

monde (oserait-on dire à chaque culture ?). Ce sont souvent des idées qui sont pour nous aussi 

claires et évidentes que nous ne nous rendons même pas compte que c’est au sens figuré que 

nous utilisons certaines expressions. 

Pour cette analyse, ont été retenues l’idée de « délit littéral » (Kleiber et alii), c’est-à-dire que 

l’énoncé est fait au sens figuré, ainsi que l’idée que la métaphore consiste à décrire quelque 

chose dans les termes d’autre chose (Lakoff & Johnson). La métaphore peut contribuer à 

élucider un raisonnement, à l’expliquer et le rendre plus compréhensible. Reste à savoir 

quelles stratégies il faut employer pour la traduire. 

                                                           
9 « åstadkomma ett större estetiskt resultat » 
10 « blandningen mellan två världar ger oss möjligheter att växla perspektiv eller rent av få nya perspektiv på 

gamla föremål eller föreställningar. » 
11 « La structuration métaphorique est ici partielle, et non totale. Si elle était totale, un concept serait en fait 

l’autre, il ne serait pas seulement compris dans les termes de ce concept. » (notre traduction) 
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2.5.2 Les métaphores dans la politique, le journalistique et les sciences sociales 

Le texte que nous avons à analyser dans notre mémoire (Gourévitch, 2004) est un essai sur 

des faits politiques et historiques. Quelle est alors la signification de la métaphore dans ce 

genre de texte ? 

Dans sa thèse de doctorat sur les métaphores dans le langage politique (2003 :43), Christos 

Pappas évoque le fait que les métaphores ont joué un rôle important dans la politique grecque 

ces dernières décennies. Il constate que la politique suédoise elle aussi est marquée par 

l’usage des métaphores (ibid., p. 46). Ce ne serait pas inopportun de supposer que c’est là un 

trait caractéristique de la rhétorique politique en général. Pappas démontre (2003 :47-56), en 

plus de cela, par de nombreuses citations et références, que le langage des journalistes ainsi 

que celui des sciences sociales donnent eux aussi une importance prépondérante aux 

métaphores. Elles sont utilisées par les leaders des partis politiques « pour expliquer leur rôle 

[des leaders politiques], illuminer et clarifier leur idéologie et leur argumentation devant les 

auditeurs. Les métaphores sont aussi utilisées dans une certaine mesure pour dénigrer et 

déprécier les opposants12 » (ibid., p. 173, notre traduction).  

2.5.3 Traduire les métaphores 

Anne-Christine Hagström énumère jusqu’à neuf stratégies de traduction de métaphores 

(2002 :63-64). C’est possible entre autre, selon elle, de les traduire plus ou moins mot à mot, 

que ce soit en utilisant une expression métaphorique en langue cible ou non, ou bien traduire 

par une expression avec le mot « comme », c’est-à-dire en comparant avec quelque chose. Le 

traducteur peut aussi choisir d’omettre la métaphore, ou la remplacer par une autre. 

Hagström (in Eriksson, 1998, p. 35) poursuit en disant qu’il y a trois types de problèmes 

souvent rencontrés lors de la traduction des métaphores : « 1. Des métaphores liées à la 

culture, c’est-à-dire des mots et des expressions qui font référence à des phénomènes concrets 

ou abstraits qui n’existent pas au sein de la culture de la langue cible. 2. Des références à des 

phénomènes qui existent au sein de la culture de la langue cible, mais qui y ont des 

connotations différentes et/ou sont catégorisés de façon différente. 3. Des traits 

linguistiques/grammaticaux où les deux langues sont différentes par rapport à ce qu’elles 

peuvent, doivent ou préfèrent exprimer »13 (notre traduction). 

                                                           
12 « i syfte att förklara sin roll, belysa och förtydliga sin ideologi och sin argumentation för åhörarna. Metaforer 

används i viss utsträckning även för att svartmåla och nedvärdera motståndarna. » 
13 « 1. Kulturspecifika metaforer, dvs. ord och uttyck som refererar till konkreta eller abstrakta företeelser som 

inte existerar inom målspråkskulturen. 2. Referenser till företeelser som existerar inom målspråkskulturen men 
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Toute traduction a ces problèmes, constate Hagström (in Eriksson, p. 34), mais c’est lors de la 

traduction des métaphores qu’ils deviennent encore plus accentués. Nous allons voir si ces 

problèmes se posent aussi dans la traduction de notre texte source. 

3. Analyse 
 

3.1. Le texte source 

Le texte source est un extrait de La France en Afrique. Cinq siècles de présence : vérités et 

mensonges de Jean-Paul Gourévitch, pp. 357-377. Publié aux éditions Le Pré aux Clercs en 

2004, ce texte est un essai sur des faits historiques et politiques. L’auteur est selon la 

couverture du livre un expert en l’Afrique et en l’immigration ainsi qu’un spécialiste de 

ressources humaines. L’extrait choisi de ce livre et tiré du chapitre 12 du livre, et il parle des 

relations franco-africaines durant les années 1990. Ce chapitre est précédé par le chapitre 11 

qui s’intitule « L’Afrique sous perfusion : le film », et qui parle de l’endettement des pays 

africains et de l’aide occidentale. 

Dans ce chapitre d’analyse, nous allons examiner l’application sur le texte source des 

éléments théoriques présentés dans le chapitre précédent. 

3.2 Le skopos du texte  

Un contexte fictif a été imaginé, dans lequel ce livre traduit en suédois ferait partie du 

programme de lecture de la formation des diplomates et des agents du ministère des affaires 

étrangères suédois. Les lecteurs cibles seraient alors des diplômés d’université ayant déjà des 

connaissances de bases des principaux hommes politiques français et des pays africains, par 

exemple. Ils ne sont pas francophones, mais ils souhaitent s’informer des relations franco-

africaines au fil des années. Inutile, donc, de préciser par exemple que N’Djaména est la 

capitale du Tchad ou que François Mitterrand était le président de la République française. 

D’autres explicitations, par contre, vont s’avérer indispensables pour la compréhension du 

texte. Par exemple, l’ancien président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, a été présenté dans 

le texte cible comme « le président et le père du peuple Houphouët-Boigny » (segment 24). 

 

Segment Version originale française Version traduite en suédois 

                                                           
som där har helt andra konnotationer och/eller kategoriseras annorlunda. 3. Lingvistiska/grammatiska drag där 

de båda språken skiljer sig åt i vad de kan, måste eller föredrar att uttrycka. » 
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24 À la mort d’Houphouët-Boigny, en 

1993, la succession est assurée dans 

le calme. 

När presidenten och landsfadern 

Houphouët-Boigny dog 1993 gick 

maktskiftet lugnt till. 

 

Dans la traduction, il faut se demander quel est le but traductif du texte. Les lecteurs de ce 

texte, pour leur futur rôle de diplomates, vont sûrement s’intéresser à savoir qui est Félix 

Houphouët-Boigny, qui a joué un grand rôle dans l’histoire de la Côte d’Ivoire. Il faudrait 

alors ajouter une petite explication. Nous allons revenir sur le but traductif du texte. 

3.3. Le genre du texte 

Ce texte source est un texte informatif selon le classement de Ingo (2007 :217). C’est vrai que 

pour la traduction des textes informatifs, il ne faut pas tellement mettre l’accent sur le 

langage, le contenu étant beaucoup plus important à rendre en langue cible. Ce texte, 

cependant, n’est pas purement informatif. Comme c’est le cas pour beaucoup de textes sur des 

phénomènes et événements politiques, nous avons pu le constater ci-dessus, il n’est pas 

purement informatif et descriptif. Il contient aussi un certain élément d’interprétation des faits 

historiques, et ainsi, l’auteur utilise des figures de style et un langage coloré pour faire 

comprendre certains événements et certains phénomènes à ses lecteurs. On pourrait dire que 

ce texte a des traits expressifs, et voilà pourquoi la traduction doit tenir compte des images 

dans le texte, dans la mesure du possible. Un exemple en est les nombreuses métaphores dans 

le texte (voir Classer les textes, p. 3). Certaines d’entre elles, comme nous allons le voir plus 

loin, donnent des images facilement compréhensibles dans la culture suédoise, surtout à l’aide 

du contexte, telle « La France se retire du guêpier centrafricain » (Gourévitch 2004 :366, 

segment 94) déjà évoqué ci-dessus. D’autres doivent être retravaillées et adaptées.  

3.4 Le triangle de référence appliqué au texte source 

Le triangle de référence est une aide dans toute traduction, et dans celle du texte source dont il 

est question ici, il est particulièrement utile. Nous allons étudier son application dans la 

traduction de deux expressions qui figurent dans le texte, à savoir « l’avalanche des 

réformes » (segment 45) et « les coups d’état en cascade » (segment 73).  

Segment Version originale française Version traduite en suédois 

45 Mais l’enrégimentement du pays 

par des comités de la révolution, 

l’avalanche de réformes et leur 

absence de résultats dans la vie 

quotidienne des Burkinabés 

Men att revolutionskommittéer rekryterade i 

landet, det enorma antalet reformer och 

bristen på resultat i burkiniernas dagliga liv 

gjorde att det folkliga stödet gradvis urholkades. 
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aliènent peu à peu l’appui 

populaire. 

 

Segment Version originale française Version traduite en suédois 

73 Au Niger, elle regarde en 

observateur le feuilleton des 

élections arrangées, des 

conférences nationales et des 

coups d’État en cascade, où se 

succèdent à partir de 1987 une 

valse de Premiers ministres et les 

présidents Ali Saïbou, Mahamat 

Ousmane, Ibrahim Baré 

Maïnassara (IBM), Daouda 

Wallam Manké, Mamadou 

Tandja, dans un pays pauvre, 

marqué par la fièvre islamiste et le 

trafic d’armes sans que le pays 

retrouve une véritable croissance. 

I Niger iakttog Frankrike de ständigt 

återkommande riggade valen, de nationella 

konferenserna och de ständiga statskupperna. 

Från och med 1987 avlöste en rad 

premiärministrar och presidenter varandra: Ali 

Saïbou, Mahamat Ousmane, Ibrahim Baré 

Maïnassara (IBM), Daouda Wallam Manké och 

Mamadou Tandja. Det fattiga landet präglades 

av islamistströmningar och vapensmuggling, 

och åstadkom ingen egentlig tillväxt. 

 

Ces expressions ne peuvent pas être ni prises ni traduites de façon littérale. Il faut plutôt 

passer par ce que Ogden & Richards appellent « thought or reference » (1989 [1923] :11)14. 

D’habitude, on parle d’avalanche dans les contextes de neige, et une cascade est le plus 

souvent une cascade d’eau. Les contextes de ces énoncés dans le texte source sont ceux d’un 

jeune état (le Burkina Faso) travaillé par les tentatives maladroites de créer une société qui 

fonctionne, ainsi qu’un pays fragile (le Niger) où le pouvoir est incessamment mis en question 

et la stabilité menacée par ces coups d’état. Le lecteur a l’impression dans le premier cas 

d’une situation où les réformes tombent en grande quantité, comme la neige d’une avalanche, 

et dans le deuxième des coups d’états qui ne cesse de se répéter comme les cascades d’une 

chute d’eau. C’est précisément ces images (ou pensées, ou bien références) que nous devons 

retenir, et ce sont elles qu’il va falloir transmettre au lecteur du texte cible.  

Pour des raisons évoquées ci-dessous (3.6), les stratégies choisies seront celles d’une 

traduction explicative. « L’avalanche des réformes » est traduit par « le nombre énorme de 

réformes » et « les coups d’état en cascade » par « les coups d’état qui reviennent 

constamment ». Ainsi, le message est clair, le lecteur comprend très bien ce que l’auteur a 

voulu dire, même si la poésie de la langue a en partie disparu. 

                                                           
14 « pensée ou référence » (notre traduction) 
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3.5 Les expressions référentielles culturelles présentes dans le texte source 

Le texte source contient un grand nombre d’expressions référentielles culturelles. Tout 

d’abord, les noms propres, notamment des hommes politiques, y sont légion. L’auteur 

mentionne également des endroits géographiques entre autres. Il y a aussi certaines 

expressions qui relèvent de la culture française, mais qui seraient incompréhensibles si elles 

étaient traduites telles quelles dans une langue étrangère. Elles nécessitent donc une 

adaptation ou des explications, ce que nous allons examiner. 

 

3.5.1 Les noms propres 

Le texte source contient des nombreux noms, et de personnages et d’endroits géographiques. 

Puisque les lecteurs présumés de ce texte sont des futurs diplomates, ils s’intéresseront 

sûrement aux relations entre les différents pays et leurs hommes d’état respectifs, ainsi qu’au 

rôle d’autres personnages. Voilà pourquoi nous avons choisi par endroits d’ajouter des brèves 

explications pour clarifier les rôles de chacun. Dans la plupart des cas, il suffit cependant de 

savoir que telle ou telle personne est politicien français ou économe ivoirien, comme pour 

Paul Biya (segment 110), que nous avons traduit comme « le président Paul Biya » en 

suédois.  

Segment Version originale française Version traduite en suédois 

110 Au Cameroun, qui s’inquiète de la 

situation au Tchad voisin, 

Mitterrand engage avec Paul Biya 

une politique de coopération 

critique, doutant que le nouveau 

président puisse tenir ses 

promesses dans un pays qui est un 

des plus corrompus de la planète. 

I Kamerun pyrde oron över situationen i 

grannlandet Tchad. Tillsammans med president 

Paul Biya inledde Mitterrand en politik för 

kritiskt samarbete. Han tvivlade på att den nye 

presidenten kunde hålla sina löften i detta ett av 

världens mest korrupta länder. 

 

D’autres personnalités ont besoin d’un peu plus de précision, et tel est le cas pour François 

Léotard (segment 65). Nous avons ajouté « le ministre français de la défense à l’époque ». 

Segment Version originale française Version traduite en suédois 

65 L’idée d’une force africaine 

d’intervention rapide, soutenue 

par la France et l’Union 

européenne a été lancée par 

François Léotard en 1993. 

Idén om en afrikansk snabbinsatsstyrka med 

stöd av Frankrike och EU hade lagts fram av 

Frankrikes dåvarande försvarsminister 

François Léotard 1993. 
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Certaines autres personnalités sont apparemment connues par le lecteur imaginé du texte 

source, et l’auteur n’a pas trouvé nécessaire de préciser dans le texte source. C’est le cas de 

François-Xavier Verschave, un économe qui se prononçait fréquemment dans les médias 

durant de nombreuses années et qui a aussi écrit plusieurs livres sur les relations franco-

africaines. Les lecteurs suédois, par contre, ont besoin d’une explication pour situer ce 

personnage, et c’est nécessaire justement parce que ceux-ci vont s’y intéresser. Nous avons 

ajouté une note de bas de page avec quelques informations biographiques. 

Segment Version originale française Version traduite en suédois 

131 L’existence des réseaux a été 

largement évoquée par les 

journalistes spécialisés, avalisée 

par les mémoires de Foccart, 

longuement disséquée par 

François-Xavier Verschave. 

Specialiserade journalister har ofta tagit upp att 

det finns nätverk. Detta har backats upp av 

Foccarts memoarer, och länge undersökts noga 

av François-Xavier Verschave. 

Note de bas de page: François-Xavier Verschave (1945-2005) var en fransk ekonom som skrev många böcker 
och uttalade sig flitigt i media under flertalet år om just Frankrikes relationer till de afrikanska länderna. – ö.a. 
(François-Xavier Verschave (1945-2005) était un économe français qui a écrit de nombreux livres et qui se 
prononçait fréquemment dans les médias durant plusieurs années justement sur les relations de la France avec 
les pays africains. – note du traducteur.) 

 

Ingo précise (2007 :136) que les notes de bas de page sont pratiques comme il y a de la place 

pour y mettre plus d’information que si une explication est ajoutée dans le texte même. 

Cependant, « leur usage est surtout réservé aux textes de non-fiction »15 (ibid., notre 

traduction). 

Dans le segment 13, il y a une énumération de diverses hommes politiques français. Ici, le 

traducteur peut très bien laisser tous ces noms dans le texte traduit, et sans explication. Pour 

l’intérêt de nos lecteurs imaginés, ce sera suffisant d’avoir lu ces noms. 

Segment Version originale française Version traduite en suédois 

13 Cot s’en va, remplacé selon les 

alternances par des fidèles de la 

Mitterrandie (Marcel Debarge, 

Edwige Avice), de la Chiraquie 

(Bernard Debré, Jacques 

Godfrain), des centristes 

(Jacques Pelletier) ou des 

socialistes (Charles Josselin), peu 

au courant des problèmes 

africains, mais qui se mettent au 

Cot lämnade posten, och ersattes omväxlande 

med Mitterrand-trogna (Marcel Debarge, 

Edwige Avice), Chirac-trogna (Bernard 

Debré, Jacques Godfrain), mittenpolitiker 

(Jacques Pelletier) eller socialister (Charles 

Josselin). De hade grunda kunskaper om 

Afrikas problem, men som tog sig an arbetet på 

ett ihärdigt och hederligt sätt. 

                                                           
15 « Bruket av fotnoter för sådana ändamål hör likväl hemma framför allt i saktexter. » 
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travail avec constance et 

honnêteté. 

 

L’OUA (segment 68) a été traduite comme « l’Organisation de l’unité africaine, l’OUA » 

(notre traduction), mais en plus de cela, le sigle dans le texte cible est renversé à la mode 

anglaise, qui est celle qui est utilisée en suédois. 

Segment Version originale française Version traduite en suédois 

68 L’OUA, si elle s’est préoccupée 

d’installer en place un dispositif 

politique de prévention des crises, 

n’a ni les moyens ni la volonté 

d’intervenir militairement. 

Organisationen för afrikansk enhet, OAU, 

hade visserligen tänkt på att inrätta ett politiskt 

verktyg för förebyggande av kriser, men hade 

varken resurser eller vilja att ingripa militärt. 

 

Ingo affirme (2007 :138) que « si dans la langue cible il y a un nom établi pour désigner un 

nom étranger, ce nom établi doit être utilisé »16. 

L’énumération de chefs d’état qui est faite dans le segment 137 a été laissée telle quelle dans 

le texte cible, étant donné que le segment précédente parle de ces personnages comme ayant 

été « aux commandes de la vie politique africaine » :  

Segment Version originale française Version traduite en suédois 

136 Parmi ces réseaux, il y a ceux qui 

sont formalisés parce que 

rattachés à un ministère ou à une 

institution nationale ou 

internationale, et les réseaux 

informels qui ont été tissés par une 

liaison constante avec ceux qui ont 

été longtemps aux commandes de 

la vie politique africaine : 

Vissa av dessa nätverk hade blivit formaliserade 

eftersom de var knutna till ett ministerium eller 

en nationell eller internationell institution. Det 

fanns också informella nätverk som hade bildats 

genom en ständig förbindelse med dem som 

länge hade suttit vid styrspakarna i den 

afrikanska politiken: 

137 Houphouët-Boigny, Bongo, 

Eyadéma, Senghor, Diouf, 

Mobutu. 

Houphouët-Boigny, Bongo, Eyadéma, 

Senghor, Diouf och Mobutu. 

 

Leur présentation est donc pour ainsi dire déjà faite et n’a pas besoin de précision dans la 

traduction. Le même choix a été fait dans le segment 9, ou les noms des anciens présidents 

Mitterrand et Chirac ont été transmis sans explication. Ces messieurs sont déjà suffisamment 

connus par les lecteurs du texte cible. 

                                                           
16 « Om det i målspråket finns en egen namnvariant för ett namn bör denna namnvariant användas » 
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Segment Version originale française Version traduite en suédois 

9 On examinera successivement les 

transformations de la France entre 

les années Mitterrand et les 

années Chirac du point de vue de 

la politique extérieure, de la 

politique économique, de la 

coopération civile et de la 

politique d’immigration, pour 

prendre la mesure de ce 

« tournant ». 

I tur och ordning kommer här Frankrikes 

förändring under Mitterrand-åren och Chirac-

tiden att behandlas, utifrån utrikespolitik, 

ekonomisk politik, civilt samarbete och 

invandringspolitik, för att ta mått på denna 

”vändpunkt”. 

 

Les endroits géographiques 

Nos lecteurs imaginés sont censés être un peu plus informés au sujet des pays africains que le 

grand public suédois. Nous avons alors choisi de ne pas expliquer, par exemple, que 

Ouagadougou est la capitale burkina-bé (segment 47). 

Segment Version originale française Version traduite en suédois 

47 Très diplomatiquement, le président 

français le lui fait savoir dans son 

discours de Ouagadougou en 1986 

où la menace affleure sous le 

compliment : 

Den franske presidenten framförde detta 

till honom på ett mycket diplomatiskt vis i 

sitt tal i Ouagadougou 1986. Hotet anas 

under en yta av komplimanger: 

 

Par contre, Abéché au Tchad (segment 34) a été traduit par « la ville d’Abéché » (« staden 

Abéché »).  

Segment Version originale française Version traduite en suédois 

34 Lors du remplacement de Hissène 

Habré par Idriss Déby, en 1990, la 

France reste à l’écart tout en laissant 

ses troupes sur place et en 

verrouillant par Abéché les 

incursions en provenance du Soudan. 

När Hissène Habré ersattes av Idriss Déby 

1990 höll sig Frankrike vid sidan av. 

Samtidigt lät man sina trupper vara kvar 

på plats och stängde vägen för inkräktare 

från Sudan vid staden Abéché. 

 

Casamance a été rendu en langue cible comme « la région de Casamance » (segment 20). Le 

contexte fait comprendre au lecteur qu’il s’agit d’une région au Sénégal. 

Segment Version originale française Version traduite en suédois 

20 Le deuxième est le Sénégal, dont la 

France rééchelonne et éponge en 

permancence les dettes et qui, 

malgré le différend avec la 

Det andra är Senegal, vars villkor för 

skuldåterbetalning ständigt ändrades av 

Frankrike, som också ständigt betalade av 

dess skulder. Trots tvisten med 
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Mauritanie, la rébellion 

casamançaise et les révoltes 

périodiques des étudiants, est un 

pays relativement stable où le 

pluralisme politique est marqué par 

la liberté de la presse et des élections 

régulières. 

Mauretanien, upproret i landsdelen 

Casamance och återkommande 

studentrevolter var det ett relativt stabilt 

land där den politiska mångfalden 

präglades av pressfrihet och regelbundna 

val. 

 

Ce sont là des explications relativement simples, qui ne perturbent pas le texte. Par contre, 

dans le segment 83, il est question des îles des Comores. 

Segment Version originale française Version traduite en suédois 

83 Anjouan et Mohéli réclament leur 

rattachement à la France, là où se 

trouvent l’argent et les prestations 

sociales, et les clandestins 

débarquent à Mayotte, l’île 

française « émaillottée », comme 

dit joliment Verschave, qui compte 

néanmoins 40 % de sa population au 

chômage et ne couvre avec ses 

exportations que 5 % des 

importations. 

 

Öarna Anjouan och Mohéli krävde att få 

införlivas med Frankrike, där det fanns 

pengar och ett socialförsäkringssystem. 

Illegala invandrare gick i land på den 

närliggande ön Mayotte, som 

administrerades av Frankrike. Där låg 

dock arbetslösheten på 40 %, och exporten 

täckte bara 5 % av importen. 

 

La différence entre les îles appartenant politiquement à la république comorienne et l’île 

Mayotte est cruciale pour comprendre le sens du segment. L’auteur donne une petite 

explication dans l’expression « l’île française ‘émaillottée’ ». Ingo (2007 :151) parle ici 

d’allusions, qui sont selon lui « élégantes et efficaces »17. Cela peut être par exemple des 

qualités chez certains personnages ou des événements historiques, qui évoquent tout un tas 

d’associations chez les lecteurs du texte source. Le problème du traducteur serait que les 

mêmes associations ne sont pas faites dans la culture cible. Une adaptation ou un supplément 

pourrait être une bonne solution, selon Ingo (ibid.) Si une explication serait trop longue, ce 

serait peut-être mieux d’exclure cette allusion du texte traduit. Notre solution à ce problème 

sera d’abandonner les tentatives de traduire le jeu de mot en suédois mais d’ajouter une 

explication : « l’île Mayotte, située en proximité, qui était administrée par la France ». Ainsi, 

                                                           
17 « Allusioner är både eleganta och effektiva. » 
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et par le contexte, le lecteur cible comprend que Mayotte se trouve tout près des Comores et 

que les réfugiés fuient vers cette île à la recherche d’une vie meilleure.  

Il y a un autre exemple. Il s’agit du discours de La Baule, évoqué dans les segments 154-155.  

Segment Version originale française Version traduite en suédois 

154 C’est le sens du discours de La 

Baule. 

Detta är innebörden i presidentens tal 

under toppmötet i staden La Baule. 

155 Le discours de La Baule Talet i La Baule 
 

Le discours de La Baule a été prononcé par le président Mitterrand le 20 juin 1990, lors d’une 

conférence qui a regroupé des chefs d’état d’Afrique et de France dans la station balnéaire de 

La Baule-Escoublac en France. Selon Wikipedia, « Ce discours marque une date importante 

dans les relations entre la France et l’Afrique ». Dans ce discours, Mitterrand a conditionné 

l’aide apportée aux états africains à la démocratisation de ces pays. Il est considéré comme un 

tournant dans les relations franco-africaines. Le discours est mentionné sans explication dans 

le texte source. En suédois, par contre, le traducteur est obligé d’ajouter des explications : « le 

discours du président durant le sommet dans la ville de La Baule ». Ainsi, le lecteur cible n’a 

pas forcément tous les éléments ou toutes les connotations de cette expression, mais il en a un 

petit aperçu de ce dont il s’agit. Il n’est pas nécessaire de répéter ce petit ajout la deuxième 

fois que La Baule est mentionnée. 

3.5.2 D’autres expressions référentielles culturelles 

 

L’expression « Françafrique » ( segment 4) est une notion tellement connue dans la société 

française, que ce serait intéressant de la reprendre sans traduction dans le texte cible. Les 

lecteurs présumés, futurs diplomates, pourraient s’intéresser à avoir au moins entendu cette 

expression en français, ainsi que d’avoir une explication de ce qu’elle signifie. Le terme 

exige, cependant, exige une explication qui a été placée dans une note en bas de page. 

segment Version originale française Version traduite en suédois 

4 Les confrères étrangers ne 

sont pas tendres. « Papy 

Foccart est mort et sa 

Françafrique avec lui », 

titre Süddeutsche Zeitung. 

De utländska kollegorna 

skrädde inte orden. ”Papy 

Foccart är död, och 

Françafrique med honom” 

skrev Süddeutsche Zeitung 

i en rubrik. 
Note de bas de page : Jacques Foccart, eller ”farfar” Foccart (1913-1997), var politiker och det 

franska presidentämbetets generalsekreterare för afrikanska och madagaskiska frågor 1960-1974. 
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Han anses ha utformat systemet för Frankrikes inflytande i landets afrikanska forna kolonier. Detta 

system kallas, oftast i negativ bemärkelse, för ”Françafrique”. – ö.a. 

(Jacques Foccart, ou ”papy” Foccart (1913-1997) était un homme politique et secrétaire général de 

l’Élysée aux affaires africaines et malgaches en 1960-1974. Il est considéré comme celui qui a 

élaboré le système de l’influence française dans les anciennes colonies françaises en Afrique. Ce 

système est appelé, souvent dans le sens négatif, ”la Françafrique”. – note du traducteur) 

 

L’expression « cohabitation » (segment 203) relève du monde politique, et désigne un 

système où le chef de l’état et le chef du gouvernement sont issus de partis politiques 

différents. La Suède a un système où le chef de l’état, c’est-à-dire le roi, n’a aucun pouvoir 

politique, et la cohabitation est donc un phénomène qui n’existe pas. La solution a été de 

traduire « cohabitation » avec une brève explication dans le texte cible : « co-gouvernance 

entre les différents blocs de la politique française ». 

segment Version originale française Version traduite en suédois 

203 En ces temps de cohabitation 

tranquille, le président Mitterrand et 

le Premier ministre Balladur sont sur 

la même ligne : dévaluer avec 

accompagnement social. 

I dessa tider av lugn samregering mellan 

de olika blocken i fransk politik var 

president Mitterrand och premiärminister 

Balladur överens om att devalvera, men 

med socialt stöd. 

 

3.6. La traduction des expressions métaphoriques du texte source 

A en suivre l’énumération des solutions de traduction de Hagström (2002 :63-64), force est de 

constater qu’il existe bien des métaphores dans notre texte source qui peuvent être traduites 

littéralement, c’est-à-dire que la traduction suédoise a la même connotation que l’expression 

française. Tel est le cas avec « le guêpier centrafricain » déjà évoqué (segment 94), « tiède » 

(segment 157) et « perdre la face » (segment 201). 

Segment Version originale française Version traduite en suédois 

157 L’aide de la France à l’égard des 

pays d’Afrique sera désormais « plus 

tiède en face de régimes qui se 

comporteraient de façon autoritaire, 

sans accepter l’évolution vers la 

démocratie », et « enthousiaste pour 

ceux qui franchiront ce pas avec 

courage ». 

Frankrikes bistånd till länderna i Afrika 

skulle nu bli ”mer ljummet inställt till 

regimer som beter sig på ett auktoritärt sätt 

och inte accepterar utveckling mot 

demokrati”, och ”entusiastiskt gentemot 

dem som djärvt går i denna riktning”. 

 

segment Version originale française Version traduite en suédois 

201 La décision est difficile à prendre 

pour les chefs africains, confrontés à 

Det var ett svårt beslut att fatta för de 

afrikanska ledarna, som inte ville förlora 

ansiktet inför den allmänna opinionen. 
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une opinion publique devant laquelle 

ils ne veulent pas perdre la face. 

 

La deuxième stratégie évoquée par Hagström (ibid.) consiste à faire une traduction avec 

comparaison, c’est-à-dire en employant le mot « comme ». Le seul exemple présent dans 

notre texte serait l’expression « les réseaux donnent une bouffée d’oxygène», qui a été 

traduite par « les réseaux sont comme une injection de vitamines ». 

segment Version originale française Version traduite en suédois 

150 La demande d’assistance est enserrée 

dans un système bureaucratique 

auxquels les réseaux donnent une 

bouffée d’oxygène. 

Begäran om bistånd kläms in i ett 

byråkratiskt system där nätverken 

fungerar som en vitamininjektion. 

 

La stratégie suivante consiste à traduire une métaphore de façon non-métaphorique, mais de 

sorte que le sens exprimé par l’auteur du texte source ressorte. Il y en a plusieurs exemples 

dans notre texte, à commencer par « l’avalanche des réformes » (segment 45), déjà évoquée 

ci-dessus, traduit par « le nombre énorme de réformes ». Il y a aussi « a apporté de l’eau au 

moulin » (segment 69), traduit par « a encouragé », ainsi que « qui connaissent bien la 

musique » (segment 151), ce qui en suédois devient « qui savent comment ça se passe ».  

segment Version originale française Version traduite en suédois 

69 Cette opération est vertement 

critiquée par la commission 

d’enquête parlementaire, qui conclut 

que les chefs militaires français 

étaient en liaison avec ceux du 

génocide et que la France a en fait 

apporté de l’eau au moulin de la 

répression hutu : 800 000 Tutsi 

massacrés par 2 millions de Hutus. 

Operationen fick långt senare hård kritik 

av den belgiska parlamentariska 

utredningen, som drog slutsatsen att de 

franska militära cheferna stod i förbindelse 

med de militära ledare som hade ansvar för 

folkmordet, och att Frankrike faktiskt 

uppmuntrade hutuernas förtryck, då 

800 000 tutsier massakrerades av 2 

miljoner hutuer. 

 

segment Version originale française Version traduite en suédois 

151 Quand une décision est difficile à 

prendre dans les circuits officiels, on 

fait donner les réseaux parallèles et 

les pays africains qui connaissent 

bien la musique ne s’en privent pas. 

När det är svårt att fatta ett beslut i 

offentliga kretsar, ser man till att de 

parallella nätverken agerar. De afrikanska 

länderna som vet hur det går till håller 

sig framme. 
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Cette solution peut paraître banale et dénuée d’imagination, et c’est vrai que le texte cible 

perd ainsi en couleur et vivacité. Il y a cependant un nombre de raisons de ne pas procéder à 

une traduction littérale dans ces cas. Premièrement, l’image de l’avalanche est 

compréhensible en suédois, mais ne fait pas partie du langage courant. Voilà pourquoi une 

traduction littérale serait trop voyante ; le lecteur aurait l’impression que l’auteur du texte est 

trop visible, et le texte paraîtrait moins objectif. De plus, il y a bel et bien une expression 

semblable à celle d’apporter de l’eau au moulin en suédois, mais avec une signification 

différente, ce qui perturberait le sens du texte cible. En suédois, quand quelqu’un reçoit de 

l’eau sur son moulin, c’est que des événements réels surviennent qui prouvent qu’il avait 

raison de dire ceci ou cela. Utiliser la même expression en suédois donnerait donc un faux 

sens à la traduction. En outre, dire en suédois que quelqu’un connaît bien la musique n’a 

aucune connotation métaphorique, et le lecteur cible ne comprendrait ni d’abord comment un 

pays peut connaître la musique, ni pourquoi cela lui ferait donner les réseaux parallèles. Ce 

texte source est narratif, il a un trait de journalisme et il parle des faits historiques et 

politiques. Dans ce type de textes, les métaphores sont souvent utilisées comme figures de 

style pour faire passer un message, comme nous l’avons vu plus haut. Cependant, il reste un 

texte informatif, et non poétique, et en tant que tel il doit surtout tenir compte du contenu 

(Ingo 2007 :218). En plus, le triangle de référence de Ogden & Richards (voir ci-dessus) nous 

apprend à nous référer à l’idée derrière l’énoncé pour ensuite la comprendre et l’exprimer. 

Voilà pourquoi des solutions ont été retenues où l’expression est traduite par une expression 

qui n’est pas métaphorique mais qui transmettent quand même le sens. 

Le remplacement par une autre métaphore est une stratégie de traduction souvent utilisée avec 

du succès. Dans ce texte, il y en a plusieurs exemples. Dans le segment 82, « les sirènes 

islamistes retentissent de plus en plus fort ». La traduction en est « des vents islamistes 

soufflaient de plus en plus fort ».  

segment Version originale française Version traduite en suédois 

82 Aux Comores, […] les sirènes 

islamistes retentissent de plus en 

plus fort dans cette société 

désagrégée et que Bob Denard et ses 

mercenaires tentent d’exploiter le 

pays à travers des hommes de paille, 

jusqu’à ce que le gouvernement 

Juppé le fasse arrêter et rapatrier en 

France pour être jugé. 

I Komorerna […] blåste allt starkare 

islamistvindar över ett samhälle i 

sönderfall. Den kände franske 

krigsanstiftaren Bob Denard och hans 

legosoldater försökte sko sig på landet 

genom bulvaner, ända tills regeringen 

Juppé grep honom och förde honom 

tillbaka till Frankrike där han kunde 

lagföras. 
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Cette stratégie est envisageable lorsque la métaphore n’existe pas en langue cible, mais que le 

traducteur tient quand même à reproduire en quelque sorte l’image ou le langage figuré 

contenu dans l’expression source. Une métaphore peut alors être traduite par une autre, qui 

transmet (à peu près) le même message. 

C’est aussi possible d’omettre complètement l’élément métaphorique. Cette solution a été 

choisie pour l’expression « l’île française ‘émaillottée’ » (segment 83), ce qui a été évoqué 

plus haut. C’est un jeu de mots qui est difficile à traduire en suédois. Ce serait peut-être 

possible de dire en suédois que l’île est enfouie ou enveloppée. Mais cela n’aurait aucun lien 

avec le nom de l’île. La métaphore et le jeu de mots sont donc enlevés. 

Dans le segment 164, une métaphore a été utilisée dans la traduction là où il n’y en avait pas 

dans le texte source. En français, on dit que « le contexte international est favorable à la 

démocratie ». La traduction suédoise dit que « les vents de la démocratie soufflaient dans le 

monde entier », ainsi : 

segment Version originale française Version traduite en suédois 

164 Par ailleurs, le contexte 

international est favorable à la 

démocratie avec l’effondrement du 

mur de Berlin et le lâchage par les 

États-Unis des dictateurs de Panama 

ou des Philippines. 

För övrigt blåste demokratins vindar 

över hela världen i och med 

Berlinmurens fall och det faktum att USA 

hade tagit sin hand ifrån diktatorerna i 

Panama och Filippinerna. 

 

Le choix a été fait pour des raisons de pragmatisme ; cette expression ne se laisse pas traduire 

littéralement en suédois, ce n’est pas comme cela que l’on s’exprime. Ce serait 

éventuellement possible de dire que le monde est favorable à la démocratie ou que tous les 

pays du monde sont favorables à la démocratie. Cela risquerait cependant de donner un biais 

non souhaité au texte, comme quoi seuls les états ou les politiciens étaient positifs vis-à-vis de 

cette évolution, alors que l’auteur veut probablement dire que l’ambiance en général y était 

favorable. Voilà pourquoi cette expression métaphorique, qui ne nous semble pas donner une 

impression trop figurée ou trop poétique au texte cible, a été choisie pour rendre la phrase en 

langue cible. 

Dans la traduction, il faut tenir particulièrement compte du fait que l’image d’une métaphore 

ne couvre que partiellement les qualités du phénomène décrit dans le texte source (Lakoff & 

Johnson, 1980 :13). Lorsque le texte source utilise une métaphore, et que la même métaphore 
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n’existe pas en langue cible, il faut réfléchir à l’image que l’auteur du texte source a voulu 

transmettre. Encore une fois, le triangle de référence de Ogden & Richards (voir ci-dessus, p. 

5, ainsi que Ogden & Richards, 1989 [1923]:11) est très utile dans ce genre d’exercice. 

Prenons l’exemple de « la fuite des capitaux qui (…) devient hémorragie fin 1993 » (segment 

202). 

segment Version originale française Version traduite en suédois 

202 Elle est rendu nécessaire par la fuite 

des capitaux qui démarre fin 1992, et 

devient hémorragie fin 1993. 

Det blev nödvändigt i och med 

kapitalutflödet som började i slutet av 

1992 och blev en massiv flod i slutet av 

1993. 

 

C’est clair que la fuite des capitaux ne fait pas littéralement couler du sang. Le sang est une 

partie de la métaphore qui reste inutilisée (Lakoff & Johnson 1980 :52). Par contre, l’image 

donnée est celle d’une fuite importante et rapide qui draine les économies africaines. C’est 

aussi l’image qui a été retenue dans la traduction : « la fuite des capitaux qui (…) est devenu 

un fleuve massif fin 1993 ». 

Les difficultés de la traduction des métaphores du texte source 

Les difficultés souvent rencontrées dans toute traduction, mais surtout lors de la traduction 

des métaphores, et qui sont évoquées ci-dessus (unité 2.6.3, Hagström in Eriksson, 1998, p. 

35) peuvent bien sûr s’appliquer à notre texte source aussi. Premièrement, nous avons des 

expressions telles « gendarme blanc » (segment 124). 

segment Version originale française Version traduite en suédois 

124 L’ancien Premier Ministre Pierre 

Messmer a souligné le risque que la 

France prend en se présentant parfois 

malgré elle comme le dernier 

gendarme blanc en Afrique noire. 

Pierre Messmer, den förre 

premiärministern, har betonat att Frankrike 

tar en stor risk när man, ibland motvilligt, 

framställer sig som det svarta Afrikas sista 

vita militärpolis. 

 

La difficulté de la traduction consiste d’abord en le fait que les gendarmes n’existent pas en 

Suède. En plus, l’expression du gendarme blanc en Afrique semble être une expression 

inventée par l’homme d’état Pierre Messmer dans les années 1990, pour désigner une France 

qui se mêle des affaires africaines par des moyens militaires. Cette idée précise échappera 

peut-être aux lecteurs suédois. Par contre, une traduction explicative du terme « gendarme » 
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en « police militaire » devraient rendre l’expression compréhensible aux lecteurs. L’image des 

Européens qui interviennent dans le tiers-monde devrait leur être familière. 

La deuxième difficulté énumérée par Hagström (in Eriksson, 1998, p. 35) est celle des 

expressions métaphoriques qui retiennent des images qui existent bel et bien en langue cible, 

mais qui n’y ont pas les mêmes connotations que dans la culture source. Prenons l’exemple du 

« bourbier tchadien » (segment 29). Il s’agit de l’intervention militaire française au Tchad 

dans les années 1980 et 1990. L’image que l’auteur du texte a voulu dire est celle d’une 

situation où l’on est coincé, sans pouvoir ni avancer, ni se retirer facilement. Cependant, 

l’idée du bourbier en suédois donnerait plutôt simplement l’image d’un endroit où on se 

mouille et se salit. Le choix de traduction est de traduire par « Le marécage au Tchad », ce qui 

transmet à peu près le même message que le texte source. 

segment Version originale française Version traduite en suédois 

29 Le bourbier tchadien Moraset i Tchad 

 

Nous trouvons un autre exemple dans les segments 148-149 : « Dans un système multipolaire, 

où les acteurs sont nombreux, […] les guichets sont également multiples. »  

segment Version originale française Version traduite en suédois 

148 Dans un système multipolaire où les 

acteurs sont nombreux, ministères, 

coopération décentralisée, 

associations et ONG, coopérations 

bilatérales, bailleurs internationaux 

du FMI, de la Banque mondiale, du 

Fed, du monde arabe, des pays du 

Nord… 

I ett multipolärt system med många 

aktörer, såsom ministerier, decentraliserat 

samarbete, föreningar och icke-statliga 

organisationer, bilateralt samarbete, 

internationella finansiärer från IMF, 

Världsbanken, Europeiska 

utvecklingsfonden, arabvärlden, de 

skandinaviska länderna… 

149 les guichets sont également 

multiples. 

Där finns det också många att vända sig 

till. 

 

Il s’agit ici des demandes d’assistance bilatérale sollicitée par les pays africains. Les guichets 

existent, bien sûr, dans la culture suédoise, l’état suédois fonctionnant lui aussi avec un 

système bureaucratique tout comme la France. Il faudrait, cependant, dans la traduction de 

cette phrase, se référer une fois de plus au triangle de Ogden & Richards, en se demandant 

quelle est l’idée que l’auteur a voulu transmettre. L’image des guichets ne s’utilise pas de 

cette façon-là en suédois. Notre solution sera une traduction explicative : « Dans un système 

multipolaire, avec beaucoup d’acteurs […] Il y a aussi beaucoup d’endroits à qui s’adresser. » 
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Cet exemple nous amène à la troisième difficulté énumérée par Hagström (op.cit.), à savoir 

les différences structurelles des langues. Là où les deux langues ne peuvent pas exprimer un 

phénomène de la même manière, que ce soit du point de vue linguistique ou grammatical, il 

faut retravailler la phrase ou l’énoncé pour l’accommoder à la langue cible. Notre dernier 

exemple vient du segment 102 : « la réélection du président entachée de fraude ». 

Premièrement, on ne pourrait pas dire en suédois qu’une élection est entachée ou salie par la 

fraude. Une élection est plutôt marquée par la fraude, en langage courant suédois. 

Deuxièmement, l’attribut ne peut pas aisément figurer seul avec le substantif dans une telle 

phrase en suédois. Il faudrait ajouter le corrélat « qui », c’est-à-dire « l’élection qui a été 

marquée ». Enfin, la nominalisation du français se substitue par une verbalisation en suédois. 

Ainsi, notre traduction sera « le président a été réélu dans une élection qui a été marquée par 

la fraude ». 

segment Version originale française Version traduite en suédois 

102 Mais les violences éclatent avec le 

voisin sénégalais, la Mauritanie se 

range dans le camp de l’Irak lors de 

la guerre du Golfe et il faut attendre 

1992 et la réélection du président 

entachée de fraude pour assister à 

une relance de la coopération qui 

demeure toutefois limitée. 

Emellertid utbröt våldsamheter med 

grannlandet Senegal, och Mauretanien 

ställde sig på Iraks sida i Gulfkriget. Först 

1992, när presidenten återvaldes i ett val 

som präglades av fusk, fick samarbetet 

ett uppsving, men det förblev begränsat. 

 

4. Conclusion 
 

Ce mémoire parle de la traduction des expressions référentielles culturelles et des métaphores 

dans un texte en français sur la France en Afrique. Les questions que nous nous sommes 

posées au départ portent sur le transfert des idées et des images culturelles ainsi que 

linguistiques dans la langue cible, qui est le suédois. Nous avons étudié des ouvrages qui 

portent sur la traduction en général, et la traduction de ces éléments en particulier. Nous avons 

ensuite appliqué les éléments théoriques à la traduction du texte source. 

Il y a de nombreuses stratégies pour traduire les expressions référentielles culturelles ainsi que 

les métaphores. Pour ce qui est des noms propres, il faut parfois faire un simple ajout dans le 

texte, comme par exemple préciser le titre de président ou de ministre français. En cas de 

besoin, des informations biographiques sont ajoutées dans une note de bas de page. Dans 

d’autres cas, le traducteur peut laisser ces noms sans explication, soit parce que la personne 
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est suffisamment connue, soit parce que les détails ne sont pas nécessaires pour le but 

traductif de ce texte particulier. Les autres expressions référentielles culturelles ont été tantôt 

gardées telles quelles dans le texte traduit, avec une explication, tantôt elles sont traduites de 

façon explicative. 

En ce qui concerne les métaphores, il est parfois possible d’utiliser la même métaphore en 

langue cible que dans le texte source. L’image correspond dans la langue cible et le traducteur 

n’a qu’à traduire mot-à-mot. Dans d’autres cas, il a fallu utiliser une expression non-

métaphorique. On peut aussi traduire par une expression de comparaison avec quelque chose 

ou bien remplacer la métaphore d’une autre. En dernier ressort, il peut s’avérer nécessaire 

d’enlever la métaphore. 

Ces travaux nous ont amène aux trois principaux résultats de notre mémoire. 

Le premier résultat de notre étude est que le traducteur, en faisant tous ces choix, doit se 

référer au triangle de référence de Ogden & Richards (1989 [1923]), en se demandant quels 

sont les images, les messages et les idées que l’auteur de ce texte a voulu transmettre au 

lecteur. La traduction consiste à reproduire cette image-là de façon aussi fidèle que possible.  

Le deuxième point à retenir de notre travail est l’utilité de la théorie du skopos. Le choix des 

expressions, des tournures et des formules en langue cible dépend largement du but traductif 

du texte et des destinataires. La théorie du skopos est particulièrement utile pour traduire les 

expressions référentielles culturelles. Il faut se demander qui est le lecteur et ce qu’il sait déjà. 

La traduction, les notes de bas de page ainsi que les explicitations doivent aussi être adaptées 

aux besoins du lecteur. Il faut se demander de quoi le lecteur a besoin pour comprendre le 

texte.  

Troisièmement, dans la traduction, il faut tenir compte des structures de la langue cible. 

Qu’est-ce que celle-ci peut exprimer et comment ? Ainsi, un texte cible adéquat, pertinent et 

souple peut être créé. 

  



 

 

 

31 

5. Bibliographie : 
 

Source primaire : 

Gourévitch, Jean-Paul. 2004. La France en Afrique. Cinq siècles de présence : vérité et 

mensonges. Paris : Le Pré aux Clercs. 

 

Sources secondaires : 

Charbonnel, Nanine & Georges Kleiber et alii. 1999. La métaphore entre philosophie et 

rhétorique. Paris: Presses universitaires de France. 

Chollet, Isabelle & Jean-Michel Robert. 2008. Le précis des expressions idiomatiques. Paris : 

CLE International. 

Classer les textes. Extraits de Thyrion, F., Rosier, L., Denyer, M. 2003. Langues Référentiel, 

Collection Parcours et références, Bruxelles, De Boeck & Larcier. 

Eriksson, Olof. 1998. Språk- och kulturkontraster : om översättning till och från franska. 

Åbo : Åbo akademis förlag 

Gieling, Pierre. La typologie textuelle. d’après J.M. Adam, A. Boissinot, A. Leveau, J.E. 

Gadenne, M.E.F. Ontario, M.A. Vanoppré och J.F. Van de Poel. 2001  

Hagström, Anne-Christine. 2002. Un miroir aux alouettes? Stratégies pour la traduction des 

metaphores. Thèse en langues romanes pour le doctorat ès lettres. Uppsala: Uppsala 

universitet 

Ingo, Rune. 2007. Konsten att översätta. Översättandets praktik och didaktik. Lund: 

Studentlitteratur 

Lakoff, George & Mark Johnson. 1980. Metaphors we live by. Chicago : University of 

Chicago Press 

Melin, Lars. 2012. När poletten trillade ner. Stockholm : Norstedts. 

Munday, Jeremy. 2012. Introducing translation studies. London: Routledge 

Ogden, C.K. & I.A. Richards. 1989 [1923]. The meaning of meaning : a study of the influence 

of language upon thought and of the science of symbolism. San Diego : Harcourt Brace 

Jovanovich 

Pappas, Christos. 2003. Metaforer i det politiska språket. En studie av de socialdemokratiska 

och de konservativ-liberala partiledarnas retorik i Grekland och Sverige vid millennieskiftet. 

Stockholm : Stockholms universitet 

Svane, Brynja. 2002. Hur översätter man verkligheten? Uppsala: Department of Roman 

languages, Univ. 

 



 

 

 

32 

 

Dictionnaires : 

Dictionnaire de la langue française. 1996. Paris : Larousse. 

Norstedts stora fransk-svenska ordbok. 1998. Norstedts ordbok AB 

Norstedts stora svensk-franska ordbok. 1998. Norstedts ordbok AB 

Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. 2006. Stockholm, Svenska 

Akademien/Norstedts Akademiska förlag 

 

Sources informatisées : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Discours_de_La_Baule, consulté le 27 avril 2017 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Discours_de_La_Baule

