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Abstract 
The present study is based on a translation of a text about wine and wine-
making, from French to Swedish. The purpose has been to identify and find 
solutions for the challenges that can arise in the translation of a text 
containing numerous descriptions of sensory sensations, i.e. tastes, smells, 
appearance and touch, in the field of wine.  
Based on a set of data retrieved from the two texts, our study is focusing on 
the deviations between descriptions of wine and grape varietals as to their 
grammatical or linguistic categories in the two languages. We have looked at 
three different types of descriptions: simple descriptors, metaphors and 
similes. Subsequently, these have been analyzed from a translation point of 
view in order to identify which tools are at the hands of the translator to 
render an idiomatic target text. 
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1 Introduction 
L’être humain a été doté de cinq sens : la vue, l’ouïe, le goût, le toucher et 

l’odorat. Il utilise, grosso modo, les yeux pour voir, les oreilles pour écouter, 

la langue pour goûter, la peau pour toucher et le nez pour sentir mais 

comment décrit-il toutes ces sensations ? Tout d’abord, son cerveau doit 

traiter les impressions que con corps perçoit. Parfois cela est suffisant, il 

n’est pas toujours nécessaire d’exprimer le sentiment, il est peut-être valable 

seul pour la personne qui le vit. Pourtant, assez souvent, nous devons mettre 

des mots sur ces sensations. Pouvoir décrire ce que nous voyons, sentons et 

goûtons est essentiel par exemple dans l’industrie cosmétique ainsi que pour 

les auteurs des livres de cuisine ; il est aussi particulièrement pertinent pour 

les textes et la littérature dans le domaine du vin et de la viticulture. S'il est 

un défi pour l'auteur d'un texte source de décrire ces expériences sensorielles, 

il ne serait guère provocant de dire qu'il en va de même pour le traducteur 

lorsqu'il les transfère dans une autre langue.  

Notre étude prend son départ dans un texte source français et son texte cible 

suédois, traduit par nous-mêmes. Lors de la traduction, nous avons porté une 

attention particulière à la description des expériences sensorielles et à la 

difficulté qu’elles représentent pour le traducteur. 

Pour guider le lecteur à travers notre étude, la disposition de notre mémoire 

suit l’ordre suivant : 

Suivant cette introduction, nous présentons dans le deuxième chapitre le but 

du présent mémoire. Ensuite, dans le chapitre trois, suivra une présentation 

de notre littérature primaire, le texte source. Le quatrième chapitre est 

consacré à un bref passage en revue des théories que nous avons l’intention 

d’appliquer dans notre analyse. La méthode utilisée dans l’analyse sera 

présentée au chapitre cinq. L’analyse des difficultés surgissant dans la 

traduction du texte source se trouve au chapitre six. Cette analyse est divisée 
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en trois parties, chacune se terminant par une brève conclusion. Au chapitre 

7, nous examinons l’ensemble des résultats et les conclusions que nous avons 

pu tirer par rapport à l’objectif de ce mémoire. La bibliographie complète se 

trouve au chapitre 8. 

2 But 
Pour décrire les sensations sensorielles, nous pensons premièrement aux 

adjectifs comme moyen principal. Très simplifié, nous pouvons par exemple 

décrire une personne en utilisant des adjectifs comme grande, mince, petite et 

un toucher comme doux, chaud, rude, etc. 

Pour décrire des vins, le concept de la couleur est central, au point où nous 

utilisons des adjectifs pour nommer les vins. Nous n’avons pas besoin de dire 

un vin rouge, nous disons tout simplement un rouge (Dixon 2004 : 27). Cela 

va aussi bien pour la langue française que pour le suédois où, par exemple, il 

est parfaitement correct idiomatiquement de poser la question ‘dricker du rött 

eller vitt ?’ (Tu bois du rouge ou du blanc ?). Cependant, nous utilisons aussi 

nos yeux pour décrire d'autres caractéristiques que la couleur, par exemple 

nous parlons d’un vin clair ou foncé, des vins avec un voile etc.  

Notre vision est donc très importante dans la description des vins mais, bien 

évidemment, nous utilisons également notre sens olfactif ainsi que nos sens 

du goût et du toucher pour distinguer un vin d'un autre et c'est là que les 

descriptions deviennent plus complexes, surtout pour les sensations du goût 

et de l’odeur. Il est évident que les cinq saveurs de base - le sucré, le salé, 

l’amertume, l’acide et l’umami – ne suffisent pas pour donner la profondeur 

que nécessitent les descriptions du goût des vins de la même façon qu’une 

odeur ne se décrit pas très facilement non plus. À défaut de lexique approprié 

nous avons recours par exemple à des stratagèmes linguistiques comme des 

métonymies, des métaphores et des comparaisons. C’est pourquoi il est fort 
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possible de lire par exemple qu’un vin est puissant, qu’il a une couleur de 

miel ou sent l’herbe fraîche.  

S’il existe des lacunes lexicales pour décrire ces sensations et que ces lacunes 

sont universelles nous pouvons supposer que la traduction d’un texte 

contenant de telles descriptions devient problématique. Outre une 

compréhension approfondie du texte source pouvant contenir à la fois des 

descriptions que l'on trouve dans un dictionnaire et des stratagèmes 

linguistiques pour compenser la pénurie de lexique, le traducteur a besoin 

d'un esprit curieux et créatif pour réinventer ces stratagèmes dans le texte 

cible, en même temps qu’il doit s'assurer qu'ils correspondent au style 

conventionnel d'un tel texte dans la culture cible. 

Le but de ce mémoire est de relever et de trouver des solutions pour les défis 

qui peuvent apparaître dans la traduction d’un texte contenant de nombreuses 

descriptions des goûts, des odeurs, de l’apparence et du toucher dans le 

domaine du vin. Nous regarderons dans quelle mesure ces descriptions sont 

problématiques et discuterons les outils aux mains du traducteur pour 

surmonter ces défis.  

2.1 Délimitation 
Notre analyse porte uniquement sur les descriptions sensorielles qu’évoquent 

les vins et les cépages dans notre texte source. Bien qu’il y ait de nombreuses 

autres descriptions dans le texte en question, celles-ci ne sont pas incluses 

dans l’analyse. 

De plus, cette analyse relève du domaine de la traductologie et prend son 

point de départ dans la traduction d'un texte de non-fiction. Toute traduction 

entraîne de nombreux choix concernant, entre autres, l’adaptation culturelle 

ou le niveau stylistique. Ce mémoire n'explorera pas tous les choix faits au 

cours de la traduction, il se focalisera uniquement sur ceux qui entrent dans 

le cadre de son but.   
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3 Littérature primaire 
Le texte source sur lequel ce mémoire est basé est tiré du livre Le Vin C’est 

Pas Sorcier (Neiman 2017). C’est un petit précis richement illustré semblant 

vouloir démystifier le monde de la viticulture.  

Neiman est non seulement l’auteur du livre en question mais aussi d’un blog 

sur le site du Monde où elle se présente sous le nom de Miss Glou Glou 

comme « une joyeuse amoureuse du vin, ni œnologue, ni sommelière » 

(Neiman, 2018). Son but dans ce blog est de proposer au lecteur « une 

découverte agréable et - pour une fois - facile du monde vinicole » ne 

demandant qu’une seule chose du lecteur, à savoir « de ne pas prendre cette 

boisson au sérieux » (loc.cit). C’est donc avec décontraction que Neiman 

dans son blog aborde un sujet qui peut être assez souvent perçu comme 

exclusif, compliqué et snob. C’est aussi dans cet esprit qu’elle écrit Le Vin, 

C’est Pas Sorcier (sic), comme en témoigne le titre lui-même. 

Dans son livre, Neiman, accompagnée par six personnes fictives, guide le 

lecteur à travers l’univers du vin. Elle lui donne un aperçu du monde des 

vins, couvrant les grands traits de l'œnologie, comme les régions viticoles, les 

cépages, la dégustation, l'achat et la constitution d’une cave à vin. 

Les parties du livre de Neiman que nous avons choisi de traduire sont tirées 

des chapitres « Gustave apprend la dégustation » (2017 : 34 pp), « Hector 

participe aux vendanges » (2017 : 74 pp), et « Caroline visite les vignobles » 

(2017 : 146 pp). 

Selon la classification d’Ingo (2007 : 127), notre texte a une fonction 

informative, il transmet des faits, des connaissances et de l’information 

concernant le vin et la viticulture, ce qui est aussi en accord avec l’étiquette 

qu’a donnée l’auteur au livre : « Petit Précis d’Œnologie Illustré ». En 

traduisant un texte de ce genre, il est recommandé que le traducteur cherche à 

produire un texte cible qui est aussi clair, exact et distinct (loc.cit.) que le 
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texte source. Bien que notre texte soit catégorisé comme informatif et 

éducatif, nous proposons que son style soit du type artistique suivant le 

modèle de Saukkonen en figure 1 (tiré d’Ingo 2007 : 79) ci-dessous. Ceci se 

montre par exemple dans l’emploi des personnes fictives ainsi que dans le 

titre (Le Vin, C’est Pas Sorcier), exprimé en langue parlée.  

 
 Fig 1 : Styles et sous-styles (Saukkonen dans Ingo 2007 : 79).  

Pour le traducteur, il est important de prendre en compte l'objectif du texte 

source, son genre et les moyens utilisés par l'auteur pour atteindre cet 

objectif. Il s’agit ensuite de savoir si l'objectif peut être atteint par les mêmes 

moyens dans la culture cible. Dans notre cas, nous avons tâché de 

sauvegarder le style de Neiman aussi longtemps que possible et de donner au 

lecteur suédois des connaissances et des faits sur le vin et la viticulture d’une 

manière décontractée. Néanmoins, nous avons supposé que le lecteur du 

texte cible est une personne présentant un intérêt plus ou moins prononcé 

pour les vins et pour la gastronomie sans être un spécialiste. Ceci a influencé 

certaines décisions, comme nous le verrons dans le chapitre 6. De plus, vu 

qu’il s’agit d’un petit précis, nous avons pris des précautions pour que le 

texte fonctionne dans un contexte suédois. 

4 Théorie 
Notre étude se positionne dans le domaine de la traductologie, traitant aussi 

bien de la pratique que de la théorie de la traduction (Guidère 2016 :12). 

C’est effectivement une traduction d’un texte d’une langue à une autre qui 
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forme la base pour une analyse où nous appliquons et discutons des théories 

de la traduction sur les choix faits. Ce que nous allons étudier aborde 

pourtant un domaine de la linguistique, notamment celui de la linguistique 

cognitive. Guidère avance que « la traduction est envisagée comme un 

processus de compréhension et de reformulation du sens entre deux 

langues » ce qui est pertinent dans le domaine des sciences cognitives qui 

traite les « processus mentaux qui sont mis en œuvre dans les différentes 

activités humaines » (2016 : 65). Comme déjà mentionné ci-dessus, nous 

nous intéressons ici à la traduction des descriptions des sensations 

sensorielles. Nous réfléchissons à la manière de traduire des adjectifs, des 

métaphores et des comparaisons utilisés pour exprimer des sensations 

sensorielles liées à la dégustation et à la consommation des vins, c’est-à-dire 

à la façon d’exprimer leur goût, leur couleur, leur arôme et leur apparence. 

Guidère suggère que le traducteur doit adopter « une stratégie cohérente et 

pertinente » (2016 : 66) pour faire face aux problèmes de compréhension, 

d’interprétation et de reformulation. Nous trouvons ceci particulièrement 

important en ce qui concerne les métaphores et les comparaisons car c’est ici 

que la capacité de comprendre et de trouver des solutions au-delà de ce que 

propose le dictionnaire devient cruciale pour créer un texte cible idiomatique 

et qui fonctionne bien dans sa culture. 

4.1 Des études sur le langage de la viticulture 
Dans l’article « Very quaffable and great fun : Applying NLP to wine 

reviews » (Hendrickx et al, 2016), un groupe de chercheurs suggère qu’il est 

possible d’utiliser les descriptions des membres de la filière œnologique pour 

prédire la propriété d’un vin seulement à partir du vocabulaire utilisé. Si le 

vin est rouge ou blanc, le cépage, le pays d’origine aussi bien que le prix sont 

des faits cachés dans la langue utilisée par les experts selon les auteurs de 

l’étude (2016 : 306). Dans leur conclusion ils avancent que les experts en 

vins sont capables de décrire des vins « in a sufficiently consistent manner » 
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(2016 : 310) ce qui veut dire que la langue et la terminologie qu’utilisent les 

experts sont plutôt cohérentes, ce dont le traducteur doit tenir compte lors de 

la traduction.  

Hendrickx et al ont regardé en particulier le vocabulaire utilisé pour décrire 

les arômes et la couleur d’un vin ainsi que son goût. Leur étude est basée sur 

une classification des adjectifs comme 1) simples (tels que sucré et salé), 2) 

métaphores (tels que élégant et puissant), et 3) « source-based » (tel que il a 

un goût de beurre), (2016 : 306).  

Bien que leur étude soit faite sur un ensemble de données en anglais et que 

les auteurs supposent qu’il existe effectivement des différences dans la 

manière de décrire des vins selon le pays où l’on se trouve, notre hypothèse 

est que le résultat d’une étude sur un ensemble de données en suédois ne 

serait pas trop différent, mais nous gardons ceci pour une future étude. 

Conformément à Hendrickx et al, Paradis et Eeg-Olofsson suggèrent dans 

leur article « Describing sensory experience », que nous sommes nombreux à 

avoir du mal à trouver des mots pour exprimer des sensations sensorielles. Ils 

expliquent ces difficultés par le fait que d’une part, nous avons des difficultés 

à mettre des mots sur ce que nous ressentons et que d’autre part, le 

vocabulaire pour ce genre de sensations semble manquer, ou plutôt être trop 

limité, dans les langues du monde (2013 : 1). Leur étude a pour but 

d’examiner comment les perceptions sensorielles dans les domaines de 

« vision, smell, taste and touch » se manifestent dans le discours utilisé par 

les experts en vins (loc.cit.). Dans leur article, ils identifient deux voies 

principales pour décrire des perceptions sensorielles : soit par 1) des mots 

exprimant les qualités des différents domaines sensoriels aussi bien que les 

qualités des objets, soit par 2) des métaphores et des comparaisons (2013 : 

17).  

Nous nous appuyons largement sur ces deux études qui traitent du même 

sujet que le nôtre. Néanmoins il faut retenir que le nôtre examine le transfert 
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des descriptions d’une langue à une autre et pas seulement les descriptions à 

l’intérieur d’une seule langue, ce qui pourrait rendre la catégorisation 

problématique.  

4.2 Métaphores, métonymies et comparaisons 
Selon Lakoff & Johnson, les processus de la pensée humaine sont largement 

basés sur des métaphores conceptuelles (1980 : 6).  Les métaphores font tout 

simplement partie du système conceptuel de l’être humain (loc.cit) et nous 

aident à comprendre une chose à l’aide d’une autre. Parmi les métaphores 

proposées par Lakoff & Johnson nous pouvons voir, entre autres, des 

métaphores structurelles dans lesquelles un concept « est structuré 

métaphoriquement en termes d’un autre »1 (1980 : 14), des métaphores 

spatiales qui nous guident spatialement, comme dans « more is up ; less is 

down » (1980 : 15). Mais il y a aussi des métaphores ontologiques2 qui nous 

aident à comprendre nos expériences en termes d’entités et de substances 

(1980 : 25). Ils suggèrent que les métaphores ontologiques les plus évidentes 

« sont celles où l'objet physique est en outre spécifié comme étant une 

personne »3 (1980 : 33). Ceci est particulièrement pertinent pour notre étude, 

vu que notre texte source contient de nombreuses références où le vin est 

décrit dans les mêmes termes qui seraient utilisés pour décrire un homme ou 

une femme, et dans un cas même en référant à deux personnes (Laurel & 

Hardy, réf 261). Tout simplement, les métaphores ontologiques offrent aux 

experts en vins une abondance de façons de décrire plus efficacement le 

goût, l’apparence et l’odeur. En revanche, pour le traducteur, ces métaphores 

peuvent s’avérer problématiques ; quand on décrit un vin comme puissant, 

qu’est-ce que cela veut dire exactement et comment le traducteur peut-il 

                                                
1 Notre traduction 
2 L'ontologie est la science des notions et catégories nécessaires pour décrire et expliquer la 
réalité (Svenska Akademiens Ordbok), notre traduction. 
3 Notre traduction 
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s’assurer que la métaphore est aussi compréhensible dans la culture du texte 

cible que dans la culture du texte source ?  

Outre les métaphores, les experts en vin peuvent également tirer parti de 

deux autres figures de style, à savoir les métonymies et les comparaisons. 

Contrairement aux métaphores, les métonymies reposent sur un lien réel 

entre objets, leur fonction est référentielle. Selon Gardes Tamine, il existe 

entre les deux éléments de la métonymie « un rapport réel que le locuteur se 

borne à constater » (2010 :76).  

La comparaison de son côté est une figure de style qui consiste à comparer 

une chose avec une autre d'un genre différent. Elle se fait normalement à 

l’aide d’un terme comparant, tel que comme, similaire à, etc. (Études 

Littéraires).  

Si les métaphores sont ancrées dans notre expérience, les métonymies et les 

comparaisons le sont encore plus, car ces dernières sont davantage basées sur 

notre expérience réelle. Cela souligne la nécessité pour le traducteur de prêter 

attention aux différences de cadres de référence entre la culture source et la 

culture cible. 

4.3 Domestication 
Notre texte source, étant qualifié de petit précis, est un texte informatif (Ingo 

2007 : 218) servant à guider le lecteur dans un domaine technique, à lui 

donner des outils et à augmenter sa connaissance dans le domaine des vins. Il 

s’agit d’un texte axé principalement sur la viticulture et les vins français. De 

plus il est avant tout destiné à des lecteurs français, ce qui implique que 

toutes les références non lexicales (telles que les métaphores, les métonymies 

et les comparaisons) sont écrites avec l'intention d'être comprises par un 

Français. Par conséquent, dans le cas où un tel texte doit être traduit, le 

traducteur doit bien réfléchir à la méthode de traduction et à quelles 
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interventions sont nécessaires pour rendre le texte compréhensible pour un 

lecteur suédois sans perdre l’intention initiale de l’auteur.  

Le transfert d’un texte d’une culture à une autre et les stratégies aux mains du 

traducteur sont discutés par Venuti en termes de domestication et 

foreignization (Venuti dans Munday 2017 : 225). C'est une question qui peut 

avoir un agenda à la fois politique et culturel. Toutefois, compte tenu des 

objectifs du présent mémoire, nous ne voyons pas la nécessité de traiter des 

aspects politiques et nous nous limiterons aux aspects culturels.  

Une domestication dans une traduction n'est pas une chose qui est activée ou 

désactivée, mais plutôt quelque chose qui se produit sur un continuum. Il 

s'agit de visualiser entièrement, en partie ou pas du tout les aspects étrangers 

du texte source dans le texte cible en tenant compte du lecteur et de sa 

capacité de comprendre le texte dans son nouveau contexte culturel. Dans 

quelle mesure est-il souhaitable d’envoyer le lecteur à l’étranger, comme le 

propose Venuti (dans Munday 2017 : 226) ? Si cela risque de troubler le 

lecteur ou si l'intention de l’auteur est perdue en procédant ainsi, le 

traducteur peut considérer des ajustements pour rapprocher le texte de la 

culture cible, de le domestiquer. 

4.4 Transposition et changements structurels 
Dans une étude portant sur la traduction des adjectifs et des groupes 

adjectivaux utilisés dans les descriptions, il est pertinent de se pencher sur le 

processus de transposition tel que le présentent Vinay et Darbelnet dans leur 

Stylistique comparée du français et de l’anglais (1977 : 50), mais aussi de 

s’appuyer sur la recherche d’Eriksson au sujet des changements structurels 

(1997 : 20). 

La transposition, selon Vinay & Darbelnet, est le « procédé par lequel un 

signifié change de catégorie grammaticale » (1977 : 16), ce qui peut arriver 

lors d’une traduction mais aussi se faire à l’intérieur d’une même langue 
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(1977 : 50). Les deux chercheurs s’appuient donc sur la catégorie 

grammaticale en ce qui concerne la transposition. En bref, cela veut dire que 

le traducteur, au cours de la traduction, peut se voir contraint de substituer 

par exemple un verbe à un nom sans pour autant perdre du sens. Il peut aussi 

vouloir agir ainsi sans y être contraint mais, par exemple, pour des raisons 

esthétiques.  

Dans Språk i Kontrast Olof Eriksson, d'autre part, met l'accent sur les 

changements au niveau de la proposition ou du syntagme (1997 : 20). 

S’opposant à l’utilisation des catégories grammaticales, Eriksson avance 

qu’il est plus approprié, dans une analyse contrastive de la composition des 

propositions, de regarder les différences entre deux langues à partir des 

critères formels de la linguistique (1997 : 21). Cela est dû au fait que la 

définition des propositions et des syntagmes est très précise contrairement à 

celle des catégories grammaticales (loc.cit.). 

Aussi bien les transpositions que les changements structurels peuvent être 

obligatoires ou facultatifs. Selon Eriksson, ces derniers sont les plus courants 

(1997 : 20). 

4.5 Le groupe adjectival 
Un adjectif fonctionne généralement comme le modificateur d’un nom - ceci 

va aussi bien pour le français que pour le suédois. Il peut également servir 

comme complément de copule dans les deux langues. Dixon propose 

différents types d’adjectifs avec une teneur sémantique, notamment des 

adjectifs exprimant (1) dimension, (2) âge, (3) valeur et (4) couleur, mais 

aussi des types qu’il classifie comme « périphériques » notamment les 

adjectifs qui expriment des traits physiques et de la propension humaine 

(Dixon 2004 : 4). C’est avant tout le quatrième type d’adjectif (couleur) mais 

aussi les types périphériques de Dixon qui sont intéressants pour cette étude. 



 

 15 

Quant au noyau du groupe adjectival, celui-ci est en principe un adjectif 

(Josefsson 2009 : 123). Néanmoins, dans la langue française, nous trouvons 

aussi assez souvent des noms, tels que marron (des yeux marron), menthe 

(couleur menthe à l’eau), citron (une nuance de la couleur jaune) ainsi que 

des participes fonctionnant comme adjectifs, tel que doré (ayant la couleur de 

l’or) ; il s’agit des objets ou des caractéristiques avec une fonction 

référentielle afin de mieux communiquer une couleur. Nous nous approchons 

donc ici de la métonymie telle qu’elle est décrite par Gardes Tamine (2010 : 

76). Nous avons choisi d’appeler ces noms / adjectifs / participes des 

« métonymies lexicalisées ». 

5 Méthode 
Cette étude prend son départ dans la traduction d’un texte source en français 

en un texte cible suédois. Comme nous l’avons compris grâce à l’étude de 

Hendrickx et al, il est impératif de trouver un vocabulaire qui corresponde à 

ce à quoi un lecteur pourrait s’attendre dans des textes traitant les sensations 

sensorielles concernant des vins. À partir de leur étude nous avons formé une 

hypothèse de travail que les textes suédois sur le vin sont aussi relativement 

homogènes dans le choix de leurs mots. À notre avis, cette hypothèse (bien 

que non vérifiée) n'affecterait pas notre traduction négativement.  

Nous avons aussi utilisé les classifications de Hendrickx et al et de Paradis & 

Eeg Olofsson comme points de départ pour notre propre classification des 

descripteurs dans le texte source. Cependant, vu que leurs études ont une 

autre portée et un autre objectif que le nôtre, nous avons choisi de les adapter 

selon le modèle suivant conformément au but de la présente étude.  
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Hendrickx et al  
(2016 : 306) 

Paradis & Eeg-Olofsson 
(2013 : 17) 

Svanberg 

Basic taste descriptors Properties in different sensory 
modal domains 

Descripteurs simples 

Metaphorical Properties of objects, as in 
use of imagery (both 
metaphors and similes) 

Métaphores 

Source-based 
 

Comparaisons 

Tableau 2, Classifications des descripteurs 

Dans notre classification, nous trouvons parmi les « descripteurs simples » 

des adjectifs français comme clair et fructueux mais aussi de nombreuses 

façons de décrire les nuances d’une couleur. Parmi les « métaphores » se 

trouvent des adjectifs comme puissant, gourmand, etc. Dans la catégorie 

« comparaisons » nous nous sommes éloignés de la description classique du 

fait que, dans une large mesure, les descripteurs que nous avons classés 

comme comparaisons ne sont pas identifiés par l’usage par exemple de tel 

que ou comme. Étant donné que notre texte source est un petit précis illustré, 

nous y retrouvons de nombreuses illustrations où les sensations sensorielles 

sont exprimées non par des phrases mais par des mots et des illustrations, et 

c’est ce type de comparaison que nous trouvons dans cette catégorie.   

Notre étude se base sur une traduction faite en sept étapes : 

1. Une lecture attentive du texte source 

2. La traduction du texte source, aboutissant à un texte cible.  

3. La classification des groupes adjectivaux utilisés pour décrire des 

vins et des cépages (aussi bien dans le texte source que le texte cible), 

selon leur 

a. fonction de décrire l'apparence, l'odeur / le goût et la texture / 

le toucher 

b. type : descripteur simple, métaphore ou comparaison.  

4. La documentation des données dans un tableur (joint à ce mémoire) 

afin de trier et catégoriser les résultats.  
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5. L’identification des déviations, c’est-à-dire les cas où la traduction 

d’une manière ou une autre ne suit pas le texte source en ce qui 

concerne la catégorisation grammaticale de la description. 

6. Une deuxième lecture attentive, avec les déviations trouvées en étape 

5 comme point de départ. 

7. Ajustements au texte cible en fonction des résultats de la deuxième 

lecture attentive, conduisant à un texte plus cohérent et consistant. 

6 Analyse 
Des textes pour décrire des vins sont souvent écrits par des membres de la 

filière œnologique, afin d’exprimer leurs impressions lors d’une dégustation. 

Ces descriptions concernent les arômes, le goût et la couleur du vin mais 

peuvent aussi traiter par exemple du cépage ou du terroir. Comme pour 

toutes traductions, le traducteur d’un tel texte doit se tenir aussi près du texte 

source que possible en respectant aussi bien l’intention de l’auteur que le 

genre du texte dans la culture cible. Et comme pour toutes traductions, des 

problèmes plus spécifiques provenant justement du genre peuvent se révéler 

être problématiques pour le traducteur.  

Notre lecture attentive du texte source ainsi que notre traduction nous ont 

permis de regrouper les descriptions de texture/toucher, d’apparence et 

d’arôme/goût en trois groupes : les descripteurs simples, les métaphores et 

les comparaisons. Dans ce qui suit, nous présentons chaque groupe en détail 

et examinons des défis spécifiques qui se posent à chacun lors de la 

traduction du français vers le suédois. Le résultat et la conclusion pour 

chaque catégorie sont présentés à la fin de chaque section.  

6.1 Descripteurs simples  
Pour commencer, revenons à l’adjectif en tant que catégorie grammaticale 

ainsi qu’au groupe adjectival. Au risque de simplifier, l’identification d’un 

adjectif est facile car nous parlons des mots qui décrivent un nom ou un 
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pronom, tels que rond, bleu et petit. En revanche, d'autres adjectifs peuvent 

être plus difficiles à identifier en raison de leur position ou du fait qu'ils sont 

moins évidents, mais aussi qu'ils peuvent appartenir à plusieurs catégories 

grammaticales tels que celle des adverbes ou des verbes (CCDMD).  

Le groupe adjectival, en plus de l'adjectif, peut contenir des adverbes qui 

modifient l'adjectif et des phrases prépositionnelles. Il sert de complément à 

un nom ou à un pronom, à un attribut sujet ou à un attribut du complément 

direct du verbe (loc.cit.). 

Cela dit, nous devons préciser que le mot simple dans le titre de cette section 

est là pour distinguer ce groupe des métaphores et des comparaisons. Dans 

notre groupe de descripteurs simples il y a aussi bien des adjectifs que des 

groupes adjectivaux. 

Notre texte source contient 148 descriptions de vins et de cépages que nous 

avons catégorisées comme simples. Près de la moitié d'entre eux sont des 

adjectifs qualifiants, utilisés pour décrire l'apparence d'un vin, tels que rouge 

ou sombre, la plupart étant effectivement utilisés pour décrire la couleur d'un 

vin. Pourtant, dans ce groupe, nous trouvons aussi des noms, parfois indiqués 

dans le dictionnaire comme des locutions adjectivales, parfois comme des 

noms dans le sens propre. 

6.1.1 Couleurs - métonymies lexicalisées  

La perception d'une couleur est quelque chose qui se passe en collaboration 

entre la vision et le cerveau (Guide Gestion des Couleurs). Comme le goût 

qui est défini à travers les cinq goûts de base (sucré, salé, amer, acide et 

umami), nous avons pour les couleurs les couleurs primaires (rouge, bleu et 

jaune) qui, si mélangées, ouvrent sur un immense éventail de couleurs 

secondaires et tertiaires ainsi que des nuances. Des chercheurs suggèrent 

qu’il y a quelques 300 000 millions de couleurs différentes mais qu’un être 

humain, même avec une acuité visuelle très fine, n’est capable de discerner 
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qu’environ 200 nuances par couleur primaire (loc.cit), de plus cette 

perception est très subjective d’une personne à une autre. Dans cet esprit, il 

n’est pas trop risqué de dire que la description verbale d'une couleur est 

plutôt problématique, parallèlement aux challenges que nous rencontrons 

lorsque nous essayons de décrire un goût en détail.  

La notion de couleur joue un rôle important dans la production et la 

consommation de vin. C'est en effet dans cette notion et distinction que la 

classification des vins prend son départ : un rouge, un blanc, un rosé. Aussi 

bien pour les experts en vin que pour les amateurs, il est indispensable de 

pouvoir décrire avec plus de précision ces trois couleurs et leurs nuances afin 

de comparer et d’évaluer les vins, car ceci en dit long sur le caractère du vin 

que nous avons dans notre verre ou dans la bouteille que nous sommes sur le 

point d’acheter. 

Dans notre texte source, nous avons identifié plus de 30 cas dans lesquels la 

couleur ou la nuance d'un vin est décrite. Parfois, la même description peut 

être utilisée pour un blanc et un rouge, pour un rouge et un rosé ainsi que 

pour un rosé et un blanc. Les couleurs peuvent être exprimées par des 

adjectifs, des participes ou des noms avec une locution adjectivale. Prenons 

par exemple saumon, qui est utilisé pour décrire la couleur d’un rosé (réf 60). 

En plus d’être le nom d’un poisson, c’est aussi un adjectif invariable voulant 

dire « d’une teinte rosée qui rappelle la chair du saumon » (Larousse). La 

langue française semble intégrer plus facilement que le suédois un objet de 

référence, un nom, dans le vocabulaire pour décrire les couleurs sans changer 

quoi que ce soit. Le nom prend ainsi la forme d’une locution adjectivale. 

Nous nous approchons donc ici de la catégorie ‘source-based’ d’Hendrickx et 

al (2016 : 306) ainsi que de la catégorie ‘properties of objects’ de Paradis & 

Eeg-Olofsson (2013 : 6).  

Conformément au but de cette étude, nous avons choisi d’appeler ces 

descriptions des métonymies lexicalisées étant donné qu’il s’agit d’une 
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référence réelle (Gardes Tamine 2010 : 76) ; les couleurs sont exprimées à 

l’aide de la qualité d’un objet. De plus, nous avons choisi d’inclure ces 

métonymies lexicalisées dans les descripteurs simples vu que la langue 

française les classifie plutôt comme des noms (bien qu’ayant la forme d’une 

locution adjectivale). On trouve donc des mots tels que saumon et citron 

comme indicateurs de couleurs dans des dictionnaires français.  

Vu que ces métonymies lexicalisées semblent manquer au suédois, le 

traducteur doit trouver une stratégie de traduction afin de rendre un texte 

idiomatique. Nous présentons ci-dessous quelques solutions à ce problème. 

Dans la référence (30), le texte source contient neuf nuances d’un vin blanc. 

Parmi ces neuf, deux seulement sont des couleurs secondaires (vert et gris). 

(30) La nuance d’un vin blanc est (au 
choix) : verte, grise, citron, paille, 
dorée, miel, cuivrée, ambrée, marron. 

Ett vitt vins nyanser kan beskrivas i 
ordalag som: grönt, grått, citrongult, 
halmgult, guldgult, honungsgult, 
koppar- eller bärnstensfärgat, 
kastanjebrunt. 

Les sept autres mots utilisés pour décrire les nuances d’un vin blanc font 

partie de ceux qui peuvent facilement être considérés comme appartenant à 

d'autres catégories grammaticales, tels que citron (nom) et dorée (participe). 

Dans ces cas les noms et les participes ont pris un rôle descriptif pour la 

nuance d’une couleur, formée sur une base métonymique. Cette fonction est 

aussi présente dans les dictionnaires consultés.  

Revenons à Eriksson qui s’opposait à l’emploi des catégories grammaticales 

dans le processus de transposition de Vinay & Darbelnet, avant tout parce 

que ces catégories sont moins précises que les critères formels des 

propositions et des syntagmes (1997 : 21). Nos recherches sur les 

descripteurs simples dans les dictionnaires soulignent l’imprécision indiquée 

par Eriksson en ce qui concerne les catégories grammaticales. Ceci se montre 

par exemple en rubis (réf 22, 31, 220) qui selon Le Larousse est un nom 

(d’une couleur), selon Le Petit Robert un adjectif, et selon Norstedts un nom 

(une pierre). Au lieu des catégories grammaticales, Eriksson préconise que 
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l’étude contrastive se fasse sur la base des propositions et syntagmes et 

appelle les déviations apparues entre le texte source et le texte cible des 

‘changements structurels’ (1997 :20). Nous voulons nous joindre à Eriksson 

quant à l’imprécision dans les catégories grammaticales, et proposons que la 

fonction de ces descriptions simples soit plus intéressante que leur 

appartenance à une certaine catégorie.   

Pour continuer, dans la référence (30), les couleurs vert et gris ne posent pas 

de problème de traduction. En revanche, pour ce qui est des autres nuances, 

étant donné qu’un lexique correspondant manque au suédois et afin de rendre 

un texte source idiomatique, nous avons jugé nécessaire de faire des ajouts 

pour signaler que nous ne parlions pas de citron (le fruit), de halm (paille) et 

de honung (miel) en leurs capacités de noms suédois mais de couleurs. Ces 

noms suédois ne fonctionnent pas de la même façon que les métonymies 

lexicalisées françaises. Pour surmonter cette pénurie dans le texte cible, nous 

avons choisi de faire des ajouts comme -gult, -färgat et -brunt. Nous 

soutenons qu’il ne s’agit pas d’une information sémantique supplémentaire 

qui se fait quand une explication des faits est nécessaire ; il s’agit plutôt d’un 

ajout pour obtenir une équivalence explicite (Ingo 2007 : 163), c’est-à-dire 

que nous n’avons pas ajouté de faits nouveaux au texte. Nos ajouts ont juste 

pour but de rendre le texte plus idiomatique et laisser le lecteur en paix. 

L’utilisation des métonymies lexicalisées dans le texte source peut être 

considérée comme une signification implicite qui doit être plus explicite dans 

le texte cible.  

Si nous n’avons pas utilisé le même modèle pour la traduction d’ambrée et 

de cuivrée, c’est que nous avons jugé que ceux-ci posaient plus de problèmes 

en termes de référence à une couleur propre – parlons-nous d’une nuance de 

jaune ou de marron ? Des incertitudes pareilles peuvent être couvertes par le 

moyen linguistique ‘hedging’, utilisé soit pour indiquer un manque 

d’engagement, soit « le désir de ne pas exprimer cet engagement 
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catégoriquement » (Herman 2015). Pour exprimer notre incertitude quant à la 

nuance, nous avons choisi l’ajout -färgat, ce qui est moins précis que -gult ou 

-brunt. 

Conformément aux nuances des vins blancs ci-dessus, les nuances des vins 

rouges en référence (31) sont exprimées par des métonymies lexicalisées 

comme pourpre, rubis, grenat, etc., ce qui nous a amené à suivre le même 

modèle avec des ajouts de -rött ou -brunt. 

(31) La nuance d’un vin rouge est (au 
choix) : violacée, pourpre, rubis, 
grenat, cerise, fauve, acajou, tuile, 
orangée, marron. 

Ett rött vins nyanser kan beskrivas i 
ordalag som: lilaaktigt, purpurrött, 
rubinrött, granatrött, körsbärsrött, ljust 
gulbrunt, mahognybrunt, tegelrött, 
orange, kastanjebrunt 

Cependant, ici il convient de noter deux autres cas susceptibles de poser des 

problèmes au traducteur. Premièrement, observons violacée, un ton de 

pourpre défini par Norstedts comme violett[aktig]. Étant donné que cette 

couleur couvre une gamme de nuances allant du lilas légèrement rosâtre à 

une nuance plus foncée, nous avons suivi l’exemple de Norstedts en 

choisissant un hedging par l’ajout de -aktig mais en utilisant la couleur lila 

au lieu de violett. Notre choix de lila repose avant tout sur notre recherche 

dans des textes parallèles (p.ex. Vinjournalen), cette recherche a indiqué lila 

comme plus commun que violett pour décrire la couleur d’un vin.  

De plus, le texte source contient la couleur cerise qui peut en fait être traduite 

en körsbärsrött, en ceriserött ou ceriserosa. Au lieu de nous laisser guider 

par l’instinct selon lequel les vins rouges ne prennent généralement pas la 

couleur cerise néon brillante qu’évoque normalement le mot ceriserosa, nous 

nous sommes laissés guidés par des recherches sur Google. C’est une 

recherche utilisant körsbärsrött+vin, « körsbärsrött vin », ceriserött+vin, 

« ceriserött vin » ainsi que ceriserosa+vin et « ceriserosa vin » qui nous a 

finalement poussés à choisir körsbärsrött.  
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Notre dernier commentaire sur les couleurs des vins concerne les vins rosés 

où l’ensemble des nuances s’exprime à travers une grande variété de 

métonymies lexicalisées, de la pelure d’oignon au cuivré en passant par 

corail et cerise. 

(60) Un rosé est (au choix) : gris, abricot, 
pelure d’oignon, saumon, bois de 
rose, chair, pivoine, corail, cerise, 
groseille, grenadine, framboise, 
cuivré. 

Rosévinet kan vara grått, 
aprikosrosa, laxrosa, ceriserosa, 
hallonrött, korallrött eller beigerosa. 
Det kan också ha en färg av lökskal, 
rosenträ, pion, röda vinbär, 
granatäpple eller koppar.  

On ne trouve pas moins de 13 nuances pour un rosé dans la référence (60), et 

toutes sauf une (gris) sont des métonymies lexicalisées sans équivalent direct 

en suédois. Nous avons considéré d’ajouter -aktigt ou une couleur explicative 

appropriée telle que -rött ou -rosa après chacune des 12 nuances, mais nous 

sommes arrivés à la conclusion qu’en faisant ainsi, la phrase deviendrait trop 

lourde. À la place nous avons choisi deux solutions différentes pour ce 

passage. La première consistant en des ajouts comme -rosa et -rött et la 

deuxième utilisant une construction avec ha en färg av plus le nom (l’objet) 

illustrant la couleur. Nous revenons à cette dernière solution dans le chapitre 

6.1.3 Changements Structurels. Il faut aussi noter que, pour la couleur chair, 

au lieu de hudfärgat4 (comme proposé par Norstedts), nous avons choisi 

beigerosa, pour mieux coller à la tendance actuelle ou la couleur de peau est 

moins normative.  

6.1.2 L’intensité des couleurs - distinctions graduelles 

Outre les différentes nuances d'une couleur, son intensité est également 

essentielle dans la description d'un vin. Celle-ci en dit long sur l'âge et 

l'origine du vin, mais aussi sur son goût (Neiman 2018 : 37).  

Le chapitre de Neiman qui traite de l’intensité des couleurs des vins, ne 

contient pas moins de sept manières de la décrire.  

                                                
4 ‘Couleur de peau’ (notre traduction) 
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En référence (52), l’intensité des couleurs des vins s’aligne de la plus pâle à 

la plus foncée : 

(52) L’intensité d’un vin est (au choix) : 
pâle, légère, soutenue, foncée, 
profonde, très sombre. 

Intensiteten i vinets färg kan 
beskrivas som: blek, lätt, intensiv, 
mörk, djup och mycket tät. 

Les degrés moins intenses sont relativement faciles à transférer en suédois, 

alors que ceux plus intenses se montrent plus délicats. Dans une énumération 

comme celle-ci, la distinction entre foncée, profonde et très sombre devient 

importante, il nous faut rendre les différences compréhensibles.  Pour les 

deux premières, les solutions mörk et djup ont un sens pour la plupart d'entre 

nous tandis que pour très sombre, en sa position de dernier, sa traduction 

devient plus problématique. De notre propre expérience, le vin italien 

Amarone fait partie des vins rouges les plus sombres et pourrait servir de 

référence pour un vin à la couleur la plus intense. Systembolaget suggère que 

la couleur d'un Amarone est tät, raison pour laquelle nous avons eu recours à 

cette solution dans notre traduction.  

Néanmoins, cette solution n’est pas praticable dans tous les contextes, nous 

voyons par exemple dans la référence (50), que le terme sombre est utilisé de 

manière plus générique pour un vin très foncé.  

(50) Un vin clair sera souvent plus acide et 
plus fin qu’un vin foncé. Et un vin 
sombre sera, la plupart du temps, plus 
fort en alcool, plus gras, plus sucré ou 
plus tannique. 

Ett vin som är ljust till färgen har ofta 
mer fruktsyra och är lättare än ett som är 
mörkt. I de flesta fall har ett mörkare 
vin en högre alkoholhalt och är mer 
tanninrikt. Det känns i regel också lite 
fetare och är lite sötare. 

Dans ce cas, nous avons opté pour le mot suédois mörkare, ainsi couvrant 

une palette de différentes intensités plus denses, donc une forme d’hedging. 

Il est à noter que, dans la langue suédoise, un comparatif est souvent utilisé 

pour exprimer un degré plus haut ou plus bas sans quelque chose de 

comparable (Wall et al 2016 : 43). 
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6.1.3 Changement structurel 

Quelquefois, la traduction des adjectifs les plus simples comme clair et foncé 

(réf 50) peut résulter en de plus grandes interventions, éloignant 

structurellement le texte cible du texte source. 

(50) Un vin clair sera souvent plus acide et 
plus fin qu’un vin foncé. Et un vin 
sombre sera, la plupart du temps, plus 
fort en alcool, plus gras, plus sucré ou 
plus tannique. 

Ett vin som är ljust till färgen har ofta 
mer fruktsyra och är lättare än ett som är 
mörkt. I de flesta fall har ett mörkare vin 
en högre alkoholhalt och är mer 
tanninrikt. Det känns i regel också lite 
fetare och är lite sötare. 

Le défi dans ce passage a été la traduction de vin foncé. À notre avis la 

solution mörkt vin n’est pas optimale ici. Puisque nous parlons de l’intensité 

de la couleur du vin, et effectivement non pas du vin, nous avons opté pour 

un changement de structure en traduisant le groupe adjectival en une 

subordonnée relative ; ceci vaut aussi bien pour clair que pour foncé. Une 

alternative aurait été de garder les adjectifs mais de mettre le dernier au 

comparatif (mörkare), c’est-à-dire une comparaison avec le vin clair. 

Toutefois, cette solution a un impact sur la phrase suivante où nous devons 

trouver une solution pour sombre et encore une fois éviter la solution mörkt 

vin en ne répétant pas mörkare. Avec cette solution, nous avons 

complètement changé la structure de ce passage qui consiste au final en trois 

principales. 

Revenons à la référence (60) pour un autre changement structurel qui s’est 

produit dans l’énumération des nuances d’un rosé 

(60) Un rosé est (au choix) : gris, abricot, 
pelure d’oignon, saumon, bois de rose, 
chair, pivoine, corail, cerise, groseille, 
grenadine, framboise, cuivré. 

Rosévinet kan vara grått, aprikosrosa, 
laxrosa, ceriserosa, hallonrött, 
korallrött eller beigerosa. Det kan 
också ha en färg av lökskal, rosenträ, 
pion, röda vinbär, granatäpple eller 
koppar.  

Pour éviter aussi bien une longue ligne de mots composés, que des 

constructions telles que rödavinbärsrosa et granatäppelröd, qui sont 

compréhensibles bien que moins idiomatiques, nous avons opté pour un 



 

 26 

changement de structure. Les sept premières nuances sont maintenues 

comme adjectifs avec l’ajout des -rosa et -rött, alors que nous avons placé le 

reste dans une proposition principale initiée par Det kan också ha en färg av, 

suivie par des noms représentant les différentes nuances. En procédant ainsi, 

il a été nécessaire de réorganiser l’ordre des nuances, mettant celles qui se 

lient facilement avec par exemple -rosa et -rött dans la première proposition 

et celles qui ont plutôt une fonction métonymique (comme röda vinbär) dans 

la dernière.  

6.1.4 Les descripteurs simples et la traduction 

Après cet exposé des descripteurs simples, nous pouvons constater que c’est 

avant tout en parlant de l’apparence des vins, des couleurs et de leur intensité 

que les défis pour le traducteur sont les plus grands. Nous pouvons 

également constater que la langue française a intégré dans le vocabulaire des 

adjectifs, qui, dans d’autres langues, sont davantage exprimés à l’aide d’une 

sorte de comparaison, comme en suédois par exemple par l’ajout de -färgat 

pour indiquer qu’il ne s’agit pas du fruit citron mais de sa couleur. Donc, des 

ajouts sont parfois indispensables pour expliciter ce qui est implicite dans le 

texte source. Néanmoins, afin d’éviter que ces ajouts résultent en un texte 

trop lourd, il est aussi à recommander de considérer des changements 

structurels.  

Finalement, pour certains adjectifs simples et surtout pour ceux qui graduent 

et comparent des caractéristiques visuelles, il est aussi à conseiller de 

consulter des textes parallèles pour assurer un lexique aligné avec le langage 

des experts en vin. 

6.2 Métaphores 
Lakoff et Johnson suggèrent dans leur œuvre classique Metaphors we live by 

que les métaphores sont omniprésentes dans la vie quotidienne, tant dans la 

pensée que dans l'action (2003 : 3). Leur façon d’exprimer l’essence de la 
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métaphore est qu’elle nous aide à comprendre une chose en termes d’une 

autre (2003 : 5).  

De notre série d’observations, nous avons pu constater que le vin est parfois 

décrit par des termes que l’on utilise normalement pour un être humain. Des 

adjectifs comme puissant, musclé, vif, élégant, etc. sont utilisés fréquemment 

pour la sensation que le vin donne en bouche, c’est-à-dire ce que nous avons 

défini comme la sensation sensorielle « toucher ». Mais ce ne sont pas 

seulement des adjectifs ou des groupes adjectivaux qui ont des traits 

métaphoriques, il peut effectivement s’agir de passages entiers comme nous 

le verrons en 6.2.2.  

6.2.1 Métaphores synonymiques 

Dans la description des vins rouges, mais parfois aussi des vins blancs, nous 

voyons souvent des termes exprimant la force ou l’impact que le vin donne 

en bouche ; cet effet est souvent produit par des adjectifs qui décrivent 

normalement la constitution, l’allure ou les pouvoirs d’un être humain.  

Dans le tableau 1, nous examinons trois adjectifs typiquement utilisés à cet 

effet, tirés de notre texte source. Le défi est que ces trois adjectifs semblent 

apparentés, même synonymiques et une recherche sur ces adjectifs dans le 

dictionnaire de Norstedts montre effectivement des significations qui se 

chevauchent. Individuellement et séparément, ils ne sont peut-être pas une 

source de préoccupation, mais s’ils sont utilisés côte à côte, il devient 

important de les distinguer. S'il y a moins d'options dans la langue cible, cela 

pourrait devenir problématique relativement aux fins de la traduction. Mais 

même avec une large gamme d'adjectifs, le traducteur doit s'assurer que 

l'adjectif choisi a un sens dans le contexte. La différence entre par exemple 

kraftig (valable aussi bien pour puissant que pour charpenté) et muskulös est 

peut-être compréhensible dans la description de la constitution d’un homme 

mais est, à notre avis, plus subtile pour un vin. 
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 Réf Dans le texte source, 
description de :  

Signification Norstedts 

Puissant 42, 46, 236, 
303, 404 

Malbec, sauternes, 
cabernet sauvignon, vins 
en général, pinot noir. 

Mäktig, kraftig, stark, verksam, 
verkningsfull, effektiv. 

Charpenté 236, 353 Cabernet sauvignon, 
beaujolais. 

Välbyggd, välstrukturerad. Om 
vin: robust, kraftig. 

Musclé 274 Vins de Toscane Muskulös 

Tableau 1, Significations chevauchantes – puissant, charpenté, musclé 

Toutefois, notre texte source ainsi que des textes parallèles que nous avons 

consultés mettent ces adjectifs l’un à côté de l’autre comme par exemple la 

description d’un cabernet sauvignon (réf 236) qui peut être aussi bien 

puissant que charpenté. 

(236) Ce cépage produit un vin puissant, 
charpenté, assez sérieux, peu 
exubérant. 

Den här druvsorten ger ett kraftfullt, 
välstrukturerat vin, ganska allvarligt 
och föga översvallande. 

 

Dans ce cas, nous avons cherché parmi les synonymes donnés par Norstedts 

et nous avons finalement opté pour välstrukturerat (charpenté). Une solution 

également trouvée par exemple sur les sites de Winefinder et Systembolaget. 

Cependant, la complexité croît dans la description d’un pinot noir (réf 404) 

qui « se fait puissant à Pommard, presque gourmand à Mercurey », où nous 

avons choisi de traduire gourmand par nästan svulstiga, c’est-à-dire en 

montant d’un palier supplémentaire de l’échelle de puissance d’un vin.  

À l’extrémité opposée de cette échelle nous trouvons les caractéristiques des 

vins fins et délicats. Bien que les défis ici soient moins prononcés, il faut être 

attentif quand les adjectifs apparaissent l’un près de l’autre ; conformément 

aux adjectifs exprimant la puissance d’un vin, leurs significations se 

chevauchent. Nous avons par exemple des adjectifs comme élégant (réf 300), 

fin (réf 300), délicat (réf 40), léger (réf 352), tendres (réf 302) et harmonieux 

(réf 302).  
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Pour l’adjectif délicat, qui est utilisé pour décrire un vin rouge d’une couleur 

claire (réf 40), le Larousse ne nous donne pas moins de 31 synonymes, parmi 

lesquels nous trouvons par exemple tendre et fin. Selon le dictionnaire du vin 

du Figaro, délicat est utilisé pour décrire un vin qui est « fin, léger, bien 

équilibré et pas trop charpenté » (Le Figaro). En référence (40), l’adjectif 

léger est suivi par et/ou délicat. Par conséquent, il a fallu trouver une 

signification qui ajoute à la description léger, et ce qu’a suggéré le Figaro 

avec bien équilibré semble approprié ici. 

(40) Vin généralement léger et/ou délicat 
issu d’un climat frais (ex. : vin de 
Bourgogne). 

Vanligtvis lätta och/eller balanserade 
viner från ett kallare klimat 
(exempelvis Bourgogneviner). 

Les nuances sont peut-être petites, mais du point de vue de l’expert en vin, il 

semble qu’elles soient assez importantes pour ne pas les ignorer. Pour le 

traducteur, naviguer parmi ces nuances représente d’un véritable défi et les 

textes parallèles peuvent lui servir de boussole. 

6.2.2 Imagerie 

Les descriptions des vins dans notre texte source ne se limitent pas aux 

adjectifs et groupes adjectivaux. Dans les descriptions des cépages, le texte 

de Neiman est parfois proche de la littérature fiction ; elle utilise des 

métaphores dans un sens plus large en produisant des descriptions vivantes 

de vins, les traitant comme des êtres humains tout en créant une histoire 

autour d’eux. Paradis & Eeg-Olofsson ont appelé ceci « Imagery » (2016 : 

11) ; nous avons choisi de suivre leur classification en appelant ces 

descriptions poétiques Imagerie. 

En références (220) et (221), nous faisons la connaissance du roi 

bourguignon, le pinot noir. Neiman personnifie le vin en jouant avec la 

métaphore le vin est un homme et lui attribue des caractéristiques humaines. 

Le vin prend la place de sujet de la phrase : il joue, il possède, il se 
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développe et il vieillit. La métaphore est soutenue tout au long du 

paragraphe.  

Ce ne serait pas problématique à traduire s’il n’y avait pas de différence entre 

la langue française et la langue suédoise en ce qui concerne le genre 

grammatical et les pronoms personnels. Dans la langue suédoise, le genre 

grammatical est remplacé par un genre naturel. Le texte source fait 

facilement référence à un vin en employant le pronom il, ce qui permet à la 

métaphore ontologique ‘le vin est un homme’ (ou un roi) de fonctionner 

aisément. Le suédois par contre, à côté de han et hon (il et elle) utilisés pour 

des personnes, a aussi den et det, des pronoms impersonnels utilisés pour des 

objets. Cela fait que la métaphore ne peut pas être maintenue jusqu’au bout 

dans le texte cible. La première proposition en référence (220) se traduit 

assez facilement, mais pour la deuxième nous avons dû remplacer l’adjectif 

possessif et le nom (Son vin) par le nom vinet, perdant du coup sa 

personnification.  

(220) Ce roi bourguignon joue davantage 
sur la finesse que sur la puissance. 
Son vin est d’un rubis peu intense 
mais brillant, ses arômes de fruits 
rouges sont d’une beauté envoûtante 
et, en bouche, sa texture est fine et 
soyeuse, rarement asséchante. 

Den här kungen av Bourgogne spelar 
mer på sin finess än på sina muskler. 
Vinet är svagt rubinrött men 
glänsande, det har en förtrollande 
arom av röda frukter och i munnen 
märker man en finlemmad och 
silkeslen struktur som sällan blir torr 

Il faut aussi noter que la première proposition du texte source parle du 

cépage, lorsque la deuxième concerne le vin produit par ce cépage. Une 

alternative pour la deuxième proposition aurait pu être Dess vin är svagt…, 

sauvegardant ainsi le cépage dans son rôle de sujet, solution que nous avons 

rejetée pour des raisons de style, le pronom possessif suédois dess étant assez 

formel. Ces changements ont été facilités par un changement structurel 

suivant les propos d’Eriksson (1997 :20). 

En référence (221), le pronom personnel il (pour le vin) est utilisé comme 

sujet dans pas moins de quatre propositions. Au lieu d’utiliser det, nous 
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avons opté pour une explicitation en employant vinet et pinot noir-druvan. 

Nous devons une nouvelle fois renoncer à la personnification mais la 

métaphore reste cohérente et l’intention de l’auteur est sauvegardée.  

(221) Mais c’est surtout en vieillissant, au 
bout de quelques années, qu’il va 
découvrir ses dessous affriolants. Il 
développe alors un bouquet de forêt 
en automne, de cuir et de truffe d’un 
chic fou. Le plus souvent, il est 
vinifié seul et se passe de la 
compagnie d’un autre cépage. 

Men det är framför allt med lagring 
som vinet kommer att lätta på 
förlåten och visa sina mer lockande 
sidor. Efter några år utvecklar det en 
galet läcker doft av höstskog, läder 
och tryffel. Oftast används pinot 
noir-druvan ensam – den klarar sig 
utan sällskap av andra druvsorter. 

En référence (235) c’est le cabernet sauvignon qui prend des traits humains 

bien que la métaphore cette fois-ci ne soit pas aussi cohérente qu’en 

références (220) et (221). Il s’agit toujours d’une personnification du vin, 

mais il prend des rôles différents, aussi bien roi que marathonien ; nous 

voyons aussi que les tannins sont un sésame (une clé) qui ouvre au 

vieillissement (un voyage) dans la cave à vin. C’est un mélange de 

métaphores que le traducteur peut choisir de sauvegarder ou de modifier. 

Dans leur Stylistique comparée du français et de l’anglais, Vinay & 

Darbelnet discutent la traduction des métaphores et constatent que « la 

métaphore est un moyen et non une fin » (1997 :200). Selon eux, c’est le 

sens, l’intention de l’auteur que le traducteur doit chercher à restituer. 

(235) Un autre monarque, côté bordelais 
cette fois. À l’image d’un 
marathonien, le vin issu du cabernet-
sauvignon est pour durer. Ses 
abondants tanins sont un sésame pour 
traverser les décennies afin qu’il 
puisse développer un bouquet 
extrêmement complexe de cassis, 
tabac, viande gibier, cèdre. 

En annan kunglighet, från området 
runt Bordeaux den här gången. I 
likhet med en maratonlöpare är vin 
på Cabernet-Sauvignondruvan gjort 
för att vara uthålligt. Det är de 
rikliga tanninerna som gör att vinet 
kan lagras genom decennier och 
utveckla en extremt komplex 
bouquet på svarta vinbär, tobak, kött 
från vilt och cederträ. 

Nous avons choisi de sauvegarder les références aussi bien au roi qu’au 

marathonien mais, pour la suite, nous avons choisi de neutraliser les 

métaphores de la clé et du voyage, en omettant aussi bien sésame que 
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traversée. Ceci se fait sans perte ni d’exactitude ni de l’intention de l’auteur, 

mais résulte en un langage moins poétique et moins expressif. 

6.2.3 La métaphore et la traduction 

Pour conclure, dans le langage utilisé par les experts en vins, Neiman y 

compris, et ce aussi bien en France qu’en Suède, il semble que des 

métaphores soient souvent utilisées pour décrire avant tout le toucher et 

l’arôme d’un vin. Ceci se fait en décrivant la structure du vin de la même 

manière dont on parle de la constitution d’un homme ou d’une femme. Il ne 

s’agit pas d’un lexique complexe, difficile à trouver dans les dictionnaires, 

c'est plutôt le changement de sens graduel qui pose des problèmes dans la 

traduction. Lorsque ces adjectifs sont utilisés pour décrire une personne, il 

est plus facile de faire la différence entre charpenté, musclé et puissant, alors 

que pour un vin la nuance semble plus subtile. Pour de tels cas, les textes 

parallèles sont un outil précieux. 

Un autre défi pour le traducteur sont les passages qui sont proches de la 

fiction. Notre texte source contient en effet des passages saturés de 

métaphores résultant en des personnifications des vins. Dans ces cas, le 

traducteur doit décider s'il peut ou non obtenir le même effet disons poétique 

dans la traduction. Il peut y avoir des obstacles pour y arriver, comme des 

contraintes linguistiques ou culturelles. Pour un texte du genre « petit 

précis », nous voulons nous joindre à Vinay & Darbelnet en constatant que le 

plus important serait de sauvegarder l’intention de l’auteur et de regarder la 

métaphore comme un moyen de s’exprimer et non une fin. Le choix qui reste 

au traducteur serait donc de tâcher de trouver une métaphore équivalente ou 

bien de la neutraliser. La neutralisation est aussi possible dans le cas où la 

métaphore n’est pas très solide, comme nous l’avons vu en référence (235).  
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6.3 Comparaisons 
Nous avons déjà pu constater que le lexique pour exprimer des sensations 

sensorielles semble limité et que cela demande une certaine créativité verbale 

chez quiconque essayant de traduire de telles sensations.  

Dans ce qui suit nous regardons une autre figure de style, à savoir la 

comparaison. Cette figure de style est utilisée pour relier des choses et / ou 

des idées et peut normalement être identifiée dans la mesure où elle contient 

des mots comme tels que, comme, similaire à, etc. (Études-littéraires).  

Le technolecte du vin a souvent recours aux comparaisons pour mieux 

exprimer des goûts et des arômes. Le petit précis illustré qui est au centre de 

cette étude ne fait pas exception. Dans l’énumération des cépages et de leurs 

caractéristiques, Neiman utilise assez fréquemment l’outil qu’est la 

comparaison. Ces comparaisons se font souvent par des illustrations avec 1-3 

mots explicatifs, et non par des phrases, de sorte qu’elles ne sont pas 

possibles à identifier par les marqueurs normaux de comparaisons (i.e. tels 

que, comme, etc.). Du point de vue traduction, cette partie du texte n’est pas 

trop ardue, la plupart du temps, l’image en donne la signification. Toutefois, 

d’un point de vue culturel, il est recommandé de prêter attention aux 

différences entre les points de référence. Bien que la France et la Suède ne 

soient pas si éloignées l’une de l’autre et que la nourriture, les fleurs et autres 

objets utilisés comme objets de référence soient assez faciles à reconnaître, il 

y a lieu de se soucier des connaissances présupposées du lecteur. Il faut 

décider à quel point nous voulons domestiquer le texte (Venuti dans Munday 

2016 : 225) pour qu’il soit utile pour les lecteurs et fidèle au texte source. Vu 

que le texte source est étiqueté comme un petit précis, nous avons jugé 

importante l’adaptation à la culture du texte source. Le but d’un petit précis 

est de guider le lecteur dans un domaine spécifique et si les outils ou 

l’information ne font pas sens dans la culture cible, sa valeur risque d’être 

perdue. Il faut aussi rappeler notre perception du lecteur du texte cible 
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comme quelqu’un qui s’intéresse aux vins et à la nourriture, mais aussi aux 

arômes, même inconnus. Nos choix dans ce qui suit sont basés sur cette 

vision. 

En références (188) et (191), Neiman fait la comparaison entre le chenin et le 

fruit coing et, pour la version sucrée du vin, la pâte de coing. Le coing existe 

effectivement en Suède, bien qu’il ne soit pas très commun, et se traduit par 

kvitten. Des recherches sur Google (utilisant « vad är kvitten ? ») nous ont 

donné suffisamment de réponses pour le laisser tel quel. Par contre, pour la 

pâte de coing, les réponses n’étaient pas concluantes. La recherche sur 

Google (« recept på kvittenpaté ») n’a apporté que quatre réponses ; en 

revanche, les recherches sur kvittenmarmelad, kvittenkonfektyr et kvittengelé 

ont été plus fructueuses ce qui nous a poussés à comparer des recettes pour 

cette friandise. La comparaison entre une recette française de pâte de coing 

(CuisineAz) et des recettes suédoises de kvittenmarmelad (Allt om Mat), 

kvittenkonfektyr (Tanias goda råd från spisen) et kvittengelé (Tant 

Otteskrufvs Trädgårdar) a montré que les ingrédients principaux sont les 

mêmes, les trois possibilités sont donc équivalentes. Notre choix final, 

kvittenkonfektyr, a été basé sur le fait que l’illustration dans le texte 

ressemble davantage à konfektyr qu’à marmelad ou gelé, ces derniers 

seraient probablement illustrés avec un pot. Notre choix est donc en accord 

avec l’illustration du texte source.  

D’autres comparaisons que nous avons remises en question du point de vue 

de la traduction sont compote de fruits jaunes (réf 191), bourgeon de cassis 

(réf 174), amande fraîche (réf 158) et acacia (réf 159). Les deux dernières, 

l’arôme d’amande fraîche et de l’acacia en fleurs ne se trouvent normalement 

pas parmi les arômes que l’on rencontre sous les latitudes suédoises. Une 

recherche sur Google (utilisant « färsk mandel » + doft) a rendu pas moins de 

2 700 résultats, plusieurs en relation avec l’huile d’olive, les vins et les 

parfums. Cela nous a convaincu que la notion de färsk mandel n’est pas 
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totalement étrangère à un Suédois, c’est pourquoi nous avons choisi de 

garder la comparaison. Une recherche similaire sur Google pour l’acacia 

(« akacia blomma + doft » et « akacia + doft ») nous a donné entre 14 500 et 

15 500 résultats. Nous avons donc décidé de ne pas exclure cette 

comparaison. Le lecteur du texte source pourra, si nécessaire, trouver des 

explications sur Internet.  

Quant à la comparaison avec une compote aux fruits jaunes, le problème 

qu’elle pose dans sa traduction est que la classification fruits jaunes n’est pas 

utilisée en Suède. Une recherche sur la différence entre des ‘fruits jaunes’ et 

des ‘fruits rouges’ a montré que les fruits rouges concernent davantage les 

baies (comme les framboises, les myrtilles, les mûres, etc.), alors que les 

fruits jaunes couvrent toute une gamme de fruits tels que les nectarines, les 

prunes, les abricots, les pommes, etc. (linternaute.fr). Il serait donc possible 

de traduire tout simplement “fruits jaunes” par frukt, et dans ce cas le 

fruktkompott traditionnel serait une traduction aussi correcte que 

compréhensible. 

Finalement, pour le bourgeon de cassis utilisé pour décrire le cépage 

sauvignon blanc (réf 174), l’illustration utilisée par Neiman ne nous a pas 

aidé à discerner de quoi il s’agissait exactement. Selon Norstedts un 

bourgeon est un knopp, mais l’illustration montre les baies d’un cassissier. 

Une recherche sur Google (utilisant « bourgeon de cassis ») a montré qu’il 

s’agit en effet des toutes premières pousses de cassissier qui apparaissent 

vers la fin de l’hiver. Ces bourgeons sont très aromatiques et souvent utilisés 

dans des parfums (france3.fr). De plus, les images des bourgeons de cassis 

trouvées sur le site de France 3, ressemblent effectivement à l’image de 

knoppar på en svartavinbärsbuske (Jönköpingsposten.se). Toutefois, nous 

doutons de la pertinence de cette comparaison pour le lecteur du texte cible, 

la fin de l’hiver n'étant pas exactement la saison où les Suédois passent du 

temps dans leurs jardins, de sorte que l'arôme du bourgeon de cassis pourrait 
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n’évoquer aucune sensation olfactive chez le lecteur. Systembolaget de son 

côté, utilise svartavinbärsblad pour décrire le goût d’un sauvignon blanc 

(systembolaget.se). Étant donné que la mention du bourgeon de cassis dans 

le texte source se trouve dans la catégorie “Feuilles et fleurs” (réf 174) nous 

avons choisi la traduction svarta vinbär, en accord aussi bien avec la 

description de Systembolaget qu’avec la catégorie et l’illustration des baies 

dans le texte source. 

6.3.1 La comparaison et la traduction 

En résumé, la traduction des comparaisons requiert une attention particulière 

de la part du traducteur. Ce qui peut sembler assez simple à première vue 

peut s'avérer incompréhensible pour le lecteur du texte cible s'il n'est pas 

placé dans le bon contexte culturel. Dans notre cas, le texte sert de manuel ce 

qui rend encore plus important de le domestiquer et de ne pas envoyer le 

lecteur à l’étranger. Ici, c’est grâce à des recherches effectuées sur Google et 

à l’étude parallèle de textes similaires que nous avons trouvé du soutien pour 

les choix de traduction.  

7 Conclusion 
Les textes concernant la viticulture et les vins traitent dans une large mesure 

d'expériences sensorielles. De tels textes peuvent également être considérés 

comme un phénomène mondial. Les critiques des experts, avant tout anglo-

saxons, sont largement répandus dans le monde et les sommeliers trouvent de 

l’inspiration de différentes sources venant du monde entier. Cependant, ils 

traitent d'un sujet qui n'est pas homogène et standardisé et qui, de plus, décrit 

des expériences sensorielles. Les moyens et le lexique pour décrire 

l'apparence, le goût, l'odorat et le toucher sont assez limités ; de plus, ces 

expériences sont également largement subjectives. Du point de vue de la 

traduction, les lacunes du vocabulaire ainsi que la subjectivité du jugement 
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peuvent être un véritable défi à relever et finalement résulter en un texte qui 

ne correspond pas au genre de la culture cible. 

Dans notre étude, nous avons identifié des domaines d’intérêt particulier 

pour la traduction de textes sur les vins du français au suédois. Les outils 

dont dispose le traducteur dépendent du type de descripteur qu’il regarde : 

● Descripteurs simples 

● Métaphores 

● Comparaisons 

Les moyens de surmonter les défis de chaque type varient. Pour la catégorie 

descripteurs simples c’est avant tout en parlant de l’apparence des vins que 

les problèmes surgissent. Il y a en effet des différences lexicales entre les 

deux langues pour exprimer, entre autres, des nuances de couleurs. Nous 

avons trouvé que des ajouts explicites ainsi que des changements structurels 

sont utiles, mais il est également essentiel de consulter des textes parallèles 

pour trouver une traduction idiomatique de ces descripteurs simples. 

Ensuite, nous avons vu qu’il est assez courant de décrire les qualités du 

vin/du cépage comme s’il s’agissait d’une personne. Le problème pour le 

traducteur est que le sens métaphorique de l'adjectif peut être facilement 

compris si l'on parle d'un être humain, alors que pour le vin, ce sens peut être 

moins évident. La procédure recommandée pour ce type d’épreuve consiste à 

recenser les adjectifs utilisés et à les comparer avec des textes parallèles.  

En outre, dans la traduction, il convient de prendre en compte les différences 

grammaticales de genre qui prévalent entre le français et le suédois et de se 

poser la question de savoir si l’on risque de perdre l'intention de l'auteur en 

voulant sauvegarder la métaphore ? Ceci concerne surtout les passages 

élaborés où le texte aborde la fiction avec un langage vivant et expressif, 

souvent personnifiant le vin. Dans certains cas, nous suggérons qu'il est 

préférable d’abandonner la métaphore, de la neutraliser, le plus important 
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étant de sauvegarder l’intention de l’auteur et de regarder la métaphore 

comme un moyen de s’exprimer et non comme une fin, du moins s’il s’agit 

d’un texte instructif. 

Finalement pour notre dernière catégorie concernant la comparaison, nous 

proposons que le traducteur fasse avant tout attention aux différences 

culturelles, surtout si le texte en question est destiné à guider le lecteur dans 

un certain domaine. Ce qui peut sembler relativement simple en apparence 

pourrait être incompréhensible pour le lecteur cible ou même inexistant dans 

la culture cible. Les comparaisons doivent donc être lues attentivement avant 

de rechercher des textes parallèles pour trouver des équivalents. À notre avis, 

il faut faire des recherches approfondies avant d’omettre, en dernier recours, 

une comparaison. 

Cette brève étude a porté sur la traduction des descriptions de sensations 

sensorielles. Nous pensons que chacune de nos catégories descriptives peut 

faire séparément l’objet de recherches approfondies dans des textes sur le vin 

et les cépages. La richesse des détails dans les domaines sensoriels, 

combinée aux lacunes du vocabulaire, présente de nombreuses pistes de 

recherche dans le domaine linguistique en général et pour des études 

contrastives dans la traductologie en particulier.  
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