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Abstract 
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The main focus of this essay is to analyse which strategies may be relevant when 

translating cultural references. The corpus is different French tourist texts from 

http://www.routard.com, which have been translated into a Swedish target text. This 

type of text is in ways different from other non-literal texts since it has both an 

informative function as well as an operative function, and its aim is to influence the 

reader in some way. It is crucial that both these functions are included in the translation. 

Another important aspect is that of the aim and purpose of the translated text, the 

skopos.  

 

The method of analysis in this paper was based mainly upon Brynja Svane’s theories on 

how to translate cultural references and the seven strategies developed by Svane. The 

analysis showed that the strategy mostly used was that of the transfer. Another aspect, 

which became evident, was the importance of understanding not only the denotation of 

a term but also its connotations for both source and target language. The analysis 

pointed out that the translator has to do not only a literal translation but also a pragmatic 

one. Thus, a translator has to translate the message behind the words so it will work in 

its new culture. 
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1 Introduction 
Comment traduire les références culturelles ? Voilà la question pour cette étude. Nous, 

les homo sapiens, sommes des êtres qui se parlent et à travers les siècles nous avons 

évolué des langues, parlées et écrites, pour faciliter ce désire de se faire comprendre. 

Nous avons toujours eu une volonté de nous communiquer même si on ne parle pas les 

mêmes langues. Les premières traductions viennent de l’ancien empire d’Égypte, où on 

a trouvé des inscriptions en deux langues qui datent de 3000 avant J.-C.1 Nous 

observons ainsi qu’il a toujours existé un besoin de faire des traductions pour que les 

gens se comprennent. Cependant, il existe, toujours des difficultés d’exprimer la même 

chose dans une autre langue sans perdre le sens et le message du texte. Souvent, 

certaines choses sont mal comprises et les malentendus sont nombreux. Un terme dans 

une langue a presque toujours une dénotation, un sens littéral, dans une autre langue 

(lampe-lampa). Le traducteur doit aussi connaître la connotation, c’est-à-dire toutes les 

associations qu’on reçoit d’un terme, pour pouvoir faire une traduction. La connotation 

recouvre tous les sens indirects du terme, tels que culturels, implicites, et subjectifs. Les 

associations des termes sont souvent très individuelles et c’est le but d’un traducteur de 

connaître ces valeurs pour qu’il puisse trouver un terme équivalent. Regardons le terme 

suédois Systembolaget, le monopole de vente des vins et de spiritueux. Il n’existe 

aucune équivalence française et il faut donc le transférer en ajoutant une explication.2 

Ceci dit, le traducteur doit transposer le message de la langue source à la langue cible. 

Le but du traducteur doit être de trouver un terme qui a la même dénotation et la même 

connotation dans la langue source et la langue cible. C’est-à-dire que le traducteur doit 

être pragmatique en faisant une traduction qui fonctionne dans la culture cible. 

Dans ce mémoire nous allons observer comment on peut traduire des références 

culturelles dans un texte touristique publié sur Internet. Le texte en question est surtout 

un texte informatif mais, en même temps, c’est aussi un texte expressif et opératif. Nous 

ferons une analyse de cette traduction, de la langue française à la langue suédoise, pour 

voir quelles stratégies sont possibles et comment le traducteur peut trouver des termes 

pour des références culturelles, c’est-à-dire des termes qui sont uniques pour une 

culture.  

 
                                                
1	  Newmark 1981: 3 
2 Ingo 2007 : 159	  
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1.1 Objectifs 
L’objectif de ce mémoire est d’examiner comment on peut traduire les références 

culturelles. Nous examinerons quelles stratégies sont possibles lorsqu’un traducteur 

rencontre des problèmes avec des références culturelles. Les différentes stratégies sont, 

par exemple, de transférer ou d’emprunter, de trouver une équivalence pour les termes 

dans le texte source, et parfois il faut faire des omissions et des additions. Nous 

observerons surtout comment on transmet les noms propres (les noms de personnes et 

les toponymes) et les autres noms. Nous examinerons aussi le but ou le skopos du texte 

cible et le style du langage dans le texte source. 

 

1.2 Délimitation de l’étude 
Comme on trouve un grand nombre de changements effectués dans notre traduction, 

comme dans toutes les traductions, nous avons choisi de limiter notre analyse aux 

domaines suivants : 

• Les noms propres 

o Les noms de personnes 

o Les toponymes 

• Les autres noms 

• Les termes non français 

 

2 Matériaux et méthode  
2.1 Matériaux  
2.1.1 Le texte source 
Dans cette étude nous avons analysé des textes touristiques, dorénavant appelés « le 

texte source » (TS). Tous les textes se trouvent sur Internet et viennent du site 

www.routard.com. Nous n’avons pas trouvé la date de publication. Le Guide du 

Routard, fondé en 1973, s’adressait au début aux « voyageurs débrouillards, souvent 

jeunes et n’ayant pas beaucoup de moyens. »3 Désormais, depuis les années 90, le livre 

s’adresse aussi à tous les voyageurs et s’adapte à toute sorte de tourisme. Depuis 1996, 

il publie un site sur Internet, mais sans perdre son esprit original. Nous avons choisi des 

textes de différents lieux touristiques francophones : la Nouvelle Calédonie, la 

Guadeloupe, la Guyane française, la Réunion, et la Polynésie française. Nous pensons 

                                                
3 http://www.web-libre.org/dossiers/routard,593.html  
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que les lecteurs du texte source sont des francophones habitant en Europe ou partout 

dans le monde. Nos textes n’ont pas d’auteur indiqué. Ils décrivent des endroits 

touristiques et leurs cuisines d’une vue générale dans un style qui est typique pour ce 

guide (voir ch.2 Méthode p.8). Cependant nous trouvons que ces textes n’ont pas été 

écrits par le même énonciateur, quelque chose qui se voit au niveau de la langue. Parfois 

c’est une langue poétique, parfois on trouve des énumérations, des phrases courtes et 

parfois une langue assez familière, c’est-à-dire comme Vinay et Darbelnet expliquent 

« à la limite inférieure du bon usage ».4 Comme dans « Les restos s’en tiennent trop 

souvent aux bêtes frites et au riz. » (TS 342) Si on fait une traduction littérale on voit 

que dans la langue cible ce n’est pas possible de dire qu’on mange « des bêtes 

frites/friterade djur ». Un autre exemple montre la langue poétique et émotionnelle avec 

des exclamations dans : « On se délecte d’une grande variété de poissons consommés 

crus (ah ! le sashimi de thon !) et de crabes, crevettes, langoustes et coquillages. » (TS 

36-38)  ou « Le poisson cru au petit déj', ça vous tente ? » (TS 316) Ceci dit, le 

traducteur doit, comme Ingo constate, consulter l’écrivain ou le mandant pour discuter 

ce qu’il faut faire dans le texte cible pour qu’il soit bon et compréhensible5. Si cette 

traduction avait été un vrai travail pour un mandant nous l’aurions consulté pour avoir 

le droit d’améliorer des phrases et changer les énumérations pour des phrases 

complètes. Voilà ce que nous avons fait pendant notre travail et nous avons visé sur la 

production d’un texte cible pragmatique.  

 

Dans le TS, on trouve beaucoup de références culturelles et de termes culinaires. 

Souvent ces termes culinaires sont des plats ou des produits locaux et ils sont des termes 

étrangers dans la langue source (LS), ainsi que dans la langue cible (LC). Il a fallu faire 

des explications, comme ces termes n’ont aucune équivalence dans la LC. Nous 

trouvons que les noms des plats et des produits locaux ont été la plus grande difficulté 

dans notre traduction. 

 

2.1.2 Les lecteurs cibles 
Les lecteurs cibles de cette traduction sont ceux qui s’intéressent à découvrir ces 

endroits et ces pays pour faire la connaissance des cultures différentes. Nous imaginons 

                                                
4 Vinay & Darbelnet 1958 : 34 
5 Eriksson 2000 : 78 
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que le texte cible (dorénavant TC) sera publié sur un site Internet suédois. Notre point 

de départ est que les lecteurs cibles veulent découvrir le monde francophone.  

Probablement ces lecteurs auront le désir de faire la connaissance de ces pays et peut-

être y aller. Donc, le public cible du TS est tous ceux qui s’intéressent à voyager et à 

découvrir de nouveaux endroits, et c’est pareil pour le TC. Il existe, cependant, de 

grandes différences : beaucoup de francophones connaissent mieux ces endroits, comme 

ce sont des anciennes colonies, et quelques-uns font aussi partie de la France (des 

DOM-TOM). En plus, ils connaissent sans doute certaines références culturelles sous-

entendues. Par exemple, l’expression de confetti d’empire (TS 85) 6  qui réfère à 

Napoléon et ce qu’il a dit avec mépris, et d’un ton péjoratif, sur les colonies. Tandis que 

le public cible n’a probablement aucune connaissance de cela et ainsi, le TC aura besoin 

d’être  adapté vis-à-vis les références de la culture française et les termes culinaires. Il a,	  

également, fallu faire des changements pour remplacer les phrases courtes et les 

énumérations du TS par des phrases complètes avec des verbes et encore plus 

d’explications parce que ce style ne semble pas utilisable dans la langue cible. Nous 

avons choisi de faire cela pour que la langue cible soit fluide et claire. Comme nous 

venons de dire, il faut faire des explications culturelles pour avoir un TC fluide puisque 

le public cible n’a pas la même connaissance que le public source.  

 
2.2 Méthode 
Nous avons d’abord traduit des textes touristiques du français au suédois. Cette étude 

présentera une analyse de la traduction et nous allons observer quelles sont les stratégies 

utilisées.  

Premièrement, nous avons déterminé de quelle sorte de texte il s’agit, et quelle est son 

intention. Peter Newmark déclare qu’un traducteur doit avoir connaissance du type de 

texte qu’il va traduire, s’il est littéraire ou non-littéraire.7 Newark n’est pas d’accord 

avec Reiss et Savory qui pensent que les traducteurs d’un texte littéraire se soucient plus 

de la forme et les traducteurs d’un texte non-littéraire se soucient plus du contenu.8 

Selon Newmark, le traducteur d’un texte littéraire s’occupe davantage des connotations 

et des émotions que les traducteurs d’un texte non-littéraire.9 Nous pouvons constater 

                                                
6	  http://www.courrierinternational.com/article/2010/01/07/tres-‐chers-‐confettis-‐d-‐empire	  
7 Newmark 1981 : 5 
8 Munday 2001 : 72 
9 Newmark 1981 : 6 
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que notre TS est en même temps un texte informatif, expressif et opératif. Selon 

Dollerup, qui réfère au modèle de Reiss, il existe trois types de textes : des textes 

informatifs (des articles, des encyclopédies), des textes expressifs (avec une langue plus 

émotionnelle où la voix d’auteur est présent) et des textes opératifs (qui essayent de 

persuader le lecteur à faire quelque chose).10  Nous trouvons que notre texte couvre tous 

ces trois domaines : il est informatif, il est opératif en essayant de persuader les lecteurs 

de s’y rendre, et il est émotionnel en utilisant une langue assez poétique. Ainsi, notre 

texte n’est pas seulement un texte non-littéraire, et il faut donc s’occuper des 

connotations et non seulement du contenu. 

Deuxièmement, nous avons imaginé les lecteurs cibles. Ont-ils une grande connaissance 

de la culture française ? Quels sont leur sexe et leur âge ? Où est-ce qu’on trouvera cette 

traduction ? Dans le chapitre 2.1 Matériaux, nous en avons parlé. En résumé, nous 

imaginons un public cible suédois qui s’intéresse à voyager et à découvrir de nouveaux 

endroits francophones. 

Troisièmement, nous avons observé le TS pour voir comment il est écrit. Ce guide 

s’adresse aux gens qui font des voyages avec un budget plutôt limité, des routards. Dans 

ces guides on ne parle pas beaucoup de musées et d’histoire mais plutôt de quoi manger 

et découvrir. Si on observe son logotype on voit un routard avec un sac à dos en forme 

d’un globe terrestre sur le dos. Le style du Guide du Routard est plus direct et franc et 

moins conventionnel que d’autres guides. Nous avons trouvé que c’est un style assez 

familier. Le TS adresse le lecteur parfois directement, par exemple il dit « nous » et il 

donne son propre avis : « mais nous, on préfère les observer vivantes... »  (TS159-160), 

« (S’il est fiu (fatigué de ce boulot idiot), il suffit d’être patient ! » (TS 361), « (on n’a 

pas essayé) » (TS 351). 

Ceci dit, il faut aussi voir si l’énoncé a des connotations culturelles qu’il faut  expliquer 

un peu plus pour que le public cible les comprenne. Ingo explique ainsi que « la 

traduction doit avoir une structure grammaticale et un niveau de style qui sont en 

conformité avec les normes de la langue cible ; elle doit transférer correctement le 

contenu sémantique et elle doit fonctionner pragmatiquement dans la situation pour 

laquelle elle a été créée ».11 Nous sommes d’accord avec Ingo et voilà ce que nous 

avons essayé de faire.  
                                                
10 Dollerup 2006 :147-148 
11 Eriksson 2000 : 80 
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Après avoir déterminé le type de texte, les lecteurs cibles et le besoin des explications, 

nous avons continué par une traduction plutôt littérale ou brute. Pendant cette traduction 

nous avons parfois divisé les phrases longues et complexes dans des phrases plus 

courtes pour trouver le noyau dans chaque phrase. Ainsi, nous les avons divisées dans 

des phrases-noyau et il a fallu les reconstruire dans une langue cible qui coule bien et 

qui donne le même sens que la langue source. Ingo explique qu’on groupe ces phrases 

et on les transfère dans une langue plus adéquate pour ensuite continuer à moduler des 

phrases plus complexes.12  

Naturellement, faut-il aussi consulter des textes parallèles pour voir comment on 

s’exprime dans la langue cible. Les sites de www.langely.eu et www.franceguide.com 

ont été très utiles, ainsi qu’un article du journal Helsingborgs Dagblad sur la 

Guadeloupe. Dans les librairies suédoises on ne trouve pas de Guide du Routard traduit 

en suédois mais plutôt les guides ordinaires qui parlent des musées, de l’histoire etc. Les 

sites consultés sont listés dans la bibliographie. Nous pouvons constater que les textes 

parallèles ont été très utiles pour voir le style utilisé dans des guides en la LC. Ici, la 

langue est plus stricte, moins familière et moins descriptive que dans le TS. Selon notre 

avis, les énumérations, et les phrases incomplètes dans le TS font que le texte apparaît 

moins stricte et plus familier et c’est une question de style. Ce style n’est pas courant 

dans des guides suédois.  

En outre, en travaillant avec la traduction nous avons catégorisé les différentes 

stratégies qu’il a fallu utiliser. Ces groupes sont présentés dans l’analyse. Nous avons 

aussi utilisé de différents modèles théorétiques pour la traduction, comme celle de 

Vinay et Darbelnet et celle de Svane. Ces modèles sont présentés dans la partie points 

de départ théoriques.  Les ouvrages principaux pour l’analyse ont été Comment traduire 

la réalité ? (1998) de Brynja Svane, Stylistique comparée du français et de l’anglais 

(1958) de Vinay et Darbelnet, Konsten att översätta (2007) de Rune Ingo et Approaches 

to translation (1981) de Peter Newmark. Dans la bibliographie nous indiquons d’autres 

ouvrages consultés. 

Bien évidemment, nous avons aussi consulté des dictionnaires. Pour trouver comment 

certaines expressions sont en français, nous avons utilisé le site en ligne de Centre 

National de Ressources Textuelles et Lexicales  (le CNRTL) et le dictionnaire Fransk-

                                                
12 Ingo 2007 :55 
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svensk ordbok. Pour le suédois, nous avons consulté Svenska Akademins ordbok (le 

SAOB), Språkriktighetsboken et Svenska skrivregler. D’autres ouvrages sont listés dans 

la bibliographie. 

Comme le corpus est assez limité, notre analyse sera une analyse qualificative et donc 

pas une analyse quantitative. Nous avons parfois compté des termes et nous donnerons 

le nombre de certaines références culturelles. Nous l’avons fait pour voir si certaines 

stratégies sont plus courantes que d’autres. 

Nous continuons ce mémoire en discutant quelques points de départs théoriques de la 

traduction. Ensuite suivra la présentation  de l’analyse. Le mémoire se terminera avec la 

conclusion. 

3 Points de départs théoriques 
À travers une traduction, le traducteur se heurte sur les différences entre la langue 

source et la langue cible. Brynja Svane constate que ces différences se révèlent à des 

niveaux différents : « grammaire, style, ponctuation, sémantique, etc. Mais, c’est 

souvent la dimension culturelle du texte qui pose les plus grands problèmes pour le 

traducteur. »13 Donc, le but pour un traducteur est de transférer l’énoncé d’un texte 

source aux lecteurs du texte cible pour qu’il fonctionne chez les nouveaux destinataires 

et, comme le dit Vinay et Darbelnet, « le bon traducteur ne traduit pas seulement les 

mots, mais la pensée qui est derrière et que pour cela, il se réfère constamment au 

contexte et à la situation ».14 C’est-à-dire, d’interpréter le texte et donner au TC le 

même sens. Cependant, Bassnett cite Catford en parlant des deux cas où un terme peut 

être intraduisible, soit un cas linguistique, soit un cas culturel.15 D’abord, le premier cas 

est au niveau syntaxique, par exemple la phrase suédoise  « Jag fann brevet »  qui se 

traduit en français par « Je trouvais la lettre/J’ai trouvé la lettre ». Nous observons ici 

que l’article défini est placé avant le substantif en français, tandis que le suédois a une 

terminaison. En plus, le suédois a l’imparfait du verbe, tandis que le français peut se 

traduire par soit le passé composé, soit l’imparfait. Donc, on trouve ici des structures 

syntaxiques qui sont « intraduisibles ». Le traducteur doit appliquer les structures 

syntaxiques de la langue cible. Le deuxième cas est quand la langue cible n’a aucune 

référence pour un fait culturel, comme le mot français l’Hexagone qui fait référence à la 

                                                
13 Svane 2007 : 133 
14 Vinay & Darbelnet 1958 : 163 
15 Bassnett 1991 : 39 
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France. Ces termes doivent être traduits par une équivalence. Svane constate que c’est le 

but du traducteur de « créer le lien qui permettra de comprendre de quoi il s’agit ».16 

 

Vinay et Darbelnet parlent de la métalinguistique17, c’est-à-dire « l’ensemble  des 

rapports qui unissent les faits sociaux, culturels et psychologiques aux structures 

linguistiques. »18. Selon Ingo, c’est une analyse pragmatique qu’il faut utiliser pour faire 

un texte cible qui fonctionnera dans une nouvelle culture et avec des nouveaux 

destinataires. Ingo explique que le traducteur doit noter tous ces changements et utiliser 

des équivalences pragmatiques et pas uniquement des équivalences sémantiques.19 Ingo 

dit aussi qu’une « bonne vieille règle est de traduire aussi exactement que possible, 

aussi librement que la situation demande ».20 Il nous semble évident que ce n’est pas 

toujours possible de trouver un terme équivalent et donc, il faut rendre le sens et le 

message du TS au TC. Nous sommes d’accord avec Vinay et Darbelnet en constatant 

que : 

On doit rester littéral tant qu’on ne fait pas violence à la langue cible. On 
ne s’écarte de la littéralité que pour des raisons de structure ou de 
métalinguistique et on s’assure alors que le sens est sauvegardé. 21 

 

Regardons un peu plus l’idée d’interpréter le texte et de reformuler son sens dans le TC. 

Lederer et Seleskovitch disent que « La fidélité au mot, voilà le grand obstacle à la 

traduction ».22 Jean-René Ladmiral a crée la notion et la théorie des ciblistes et des 

sourcières. Les ciblistes trouvent que le sens est le plus important, tandis que les 

sourcières pensent que « le texte original est sacré »23. D’après Ladmiral « les sourciers 

seraient des littéralistes qui voudraient en quelque sorte qu’on pût lire la forme même de 

la langue source du texte original comme en filigrane de traduction ».24 Il nous semble 

évident que ni l’un ni l’autre a raison et qu’il faut traduire parfois plus cibliste et parfois 

plus sourcière. Hervey et Higgins montrent un modèle basé sur l’idée de Newmark vis-

à-vis cette phénomène25. Ils montrent comment la traduction peut être plus proche au LS 

                                                
16 Svane 2007 : 135 
17 Vinay & Darbelnet 1958 : 258 
18 Vinay & Darbelnet 1958 : 259 
19 Ingo 2007: 131-133 
20 Eriksson 2000 : 84 
21 Vinay & Darbelnet, 1958 : 268 
22 Seleskovitch & Lederer  2001 : 32 
23 Keromnes 2009 : 12 
24 Ladmiral 2011 :12 
25 Hevey & Higgins  2002 : 16 
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(SL) si le traducteur utilise une stratégie plutôt littérale. Tandis qu’une stratégie plus 

proche au LC (TL) est plus libre : 

 

 

 
SL bias       TL bias 

 

Literal    Faithful           Balanced Idiomizing            Free 
            (SL/TL) 
 
Hervey et Higgins expliquent et illustrent les cinq stratégies avec l’exemple suivant :  

« Je persiste à croire qu’elle n’avait pas tort de le dire » : 26 

Littérale – I persist in thinking that she wasn’t wrong to say it. 

Fidèle – I still think she wasn’t wrong to say it. 

Balancé – I still don’t think she was wrong to say it. 

Usage d’idiome cible – I still think she hit the nail on the head. 

Libre/oblique –No way should she react.  

 

Il faut, cependant, se souvenir que ce n’est pas seulement des mots qu’il faut traduire 

mais,  comme nous avons déjà constaté, mais aussi la connotation et la culture derrière 

ces mots. Hervey et Higgins ont un autre modèle pour montrer les choix d’un traducteur 

quand il s’agit des références culturelles. Ils constatent que la méthode choisie varie 

selon le but de la traduction.27 Donc, le skopos, dont nous parlerons, doit être évident. 

 
  
 

Source-culture bias             Target-culture bias 
 
 

Exoticism Calque Cultural                Communicative       Cultural                       
   borrowing         translation      transplantation 

 

Selon ce modèle, l’exotisme signale une culture étrangère dans un texte et à l’autre 

extrémité du modèle on trouve l’adaptation qui adapte l’énoncé à la culture cible.  

 

                                                
26 (ibid. : 16) 
27 Hervey & Higgins 2002 : 33 
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Pour un traducteur, c’est essentiel de  connaître le type de texte, le public cible et quel 

sera l’usage du texte. Il faut donc savoir pourquoi on doit faire cette traduction et les 

facteurs déterminant le travail,  ainsi faut-il connaître comment le texte cible 

fonctionnera. Munday parle du fait de centrer l’attention sur les buts de la traduction 

pour savoir quelles méthodes et quelles stratégies utiliser s’appelle la théorie skopos.28 

Guidère constate que la théorie de skopos implique qu’il peut y avoir plusieurs 

traductions d’un texte source selon le skopos et que « le skopos est le critère 

d’évaluation, et sans skopos, il n’est point de traduction valide ».29 En conséquence, le 

traducteur doit voir le but de sa traduction, le skopos, pour savoir quelle sorte de 

traduction il faut faire. Puis il doit analyser le texte source pour pouvoir le transférer en 

le ré-exprimant dans un texte cible. Nida constate qu’il existe trois phases qu’il faut 

passer dans une traduction :  

[…] (1) determinating the meaningful relationships between the words and 
combinations of words, (2) the referential meaning of the words and 
special combinations of words (and idioms), and (3) the connotative 
meaning, i.e., how the users of the language react, whether positively or 
negatively, to the words and combinations of them.30 

 
Ceci dit, Nida montre le procès de la traduction dans le modèle suivant 31: 
 

 
 
 
 

    

  
  

Comme 

déjà constaté, 

il faut décoder le texte et 

puis le recoder. Svane explique que : 

[…]il s’agit de trouver les limites entre ce qui peut être fidèlement traduit 
et ce qui doit nécessairement être transformé pour être compris par le 
lecteur de la traduction. […] les stratégies doivent être soigneusement 
choisies pour permettre au lecteur de la traduction d’avoir accès à un 
message qui corresponde autant que possible à ce que le texte original 
représente pour son lecteur. 32 

                                                
28 Munday 2008 :79 
29 Guidère 2010 :73 
30 Nida 1969 : 34 
31 Nida (ibid.)  
32 Svane 1998 : 96 

Texte 
source 

Analyse 
 

Transfert Reconstruction 

Texte  
cible 
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En somme, le traducteur doit faire une analyse du TS pour trouver les meilleures 

stratégies et transférer le texte en le reconstruisant pour qu’il puisse fonctionner dans un 

autre milieu selon le skopos. Nous continuons ce mémoire en observant quelles 

stratégies de traduction nous avons utilisés. 

 
3.1 Stratégies de traduction 
Ce mémoire est une analyse des méthodes de traduction des références culturelles. Dans 

cette étude, une référence culturelle peut être des noms de personnes, des toponymes, et 

d’autres noms référentiels comme, par exemple, des noms de plats, des marques, des 

plantes, des animaux, des fruits.  La méthode de Svane sera utilisée dans l’analyse.33 

Dans son livre Hur man översätter verkligheten (2002), elle explique comment c’est 

possible de rendre les références culturelles compréhensibles aux groupes cibles qui 

n’ont pas les même références. Ainsi, elle a développé une stratégie pour analyser les 

traductions des références culturelles et nous essayons de faire la même chose dans cette 

analyse. Svane constate que le traducteur doit adapter ses méthodes de traduction selon 

le texte source vis-à-vis les lecteurs du texte cible.34 Les traducteurs ont souvent des 

problèmes avec les termes pour certains phénomènes culturels, comme kräftskiva en 

suédois et en français la fête des rois. Selon Svane ces expressions sont difficiles à 

traduire sans donner des explications.35  

 

Tegelberg constate qu’il est souvent impossible de réussir à tout transférer et qu’il faut 

se contenter d’une traduction qui couvre un sens plus général, des hyperonymes,  et qui 

manque les connotations voulues.  C’est-à-dire qu’on prend un mot d’une hiérarchie 

supérieure pour expliquer un mot plus bas dans l’hiérarchie. Tegelberg donne comme 

exemple, le mot suédois torp qu’on doit traduire par ferme en français.36 Ceci est une 

généralisation sémantique qui manque la connotation que le torp était un tout petit 

chalet, tandis qu’une ferme donne la connotation de quelque chose plus grande.  

 

Parfois il est nécessaire de faire une analyse sémantique et donc décomposer le terme 

dans des composants plus explicites pour pouvoir s’approcher le plus proche possible au 

sens du terme, par exemple le suédois vak qui se traduit par trou de glace. Tegelberg 

                                                
33 Svane 2002 :96-98 
34 Svane 2002 : 98 
35 Svane 2002 : 17 
36 Tegelberg 2000 : 180 
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constate que cette méthode rend la traduction plus fidèle au sens du terme que la 

généralisation sémantique, mais que c’est plus lourd et compliqué.37 Le traducteur doit 

avoir une grande connaissance de la langue et la culture source. Comme déjà 

mentionné, Vinay et Darbelnet disent qu’il faut connaître la pensée derrière  les mots.38 

 

Par conséquent, Tegelberg dit que c’est problématique de traduire des faits culturels 

inconnus par les lecteurs cibles et le traducteur doit souvent faire des ajouts, expliquer 

un peu plus et parfois omettre certains termes.39 Newmark explique qu’une traduction 

est faite pour des lecteurs cibles et le traducteur doit assister ces lecteurs et rendre le 

message du texte évident et ne pas faire une traduction mot-à-mot.40 Donc, le traducteur 

peut changer l’énoncé pour éviter les traductions littérales qui manquent le message en 

les paraphrasant. Tegelberg parle d’une « paraphrase », c’est à dire, une stratégie que le 

traducteur utilise quand un terme dans le texte source ne se laisse pas traduire par une 

équivalence simple avec la même connotation. En utilisant la paraphrase on a une plus 

grande équivalence sémantique entre la langue source et la langue cible.41 Newmark dit 

qu’il faut éviter des paraphrases quand il s’agit des certaines termes culturelles : « a 

cultural term on the periphery of the text should normally be given an approximate 

translation or cultural equivalent ».42 Ingo constate, également, qu’on ne doit pas faire 

des paraphrases sauf si on trouve des termes dans le texte source qui n’ont aucune 

équivalence dans le texte cible.43 Donc, il ne faut pas seulement les transcrire mais aussi 

donner une explication.  

 
Continuons par voir quelles sont les stratégies possibles dans la traduction d’un texte 

touristique. Nous citerons les stratégies en commençant par celles qui sont directes, 

c’est-à dire des traductions littérales. Puis nous continuons par celles qui sont obliques, 

donc plus libre et qui donne le message du texte sans être littérale. Svane explique que 

le transfert et la traduction littérale sont les plus concrets et l’omission et l’addition sont 

les plus abstraites des stratégies. Au milieu de ce continuum on trouve l’équivalence, 

qui, selon Svane,  représente « le désire de trouver une balance entre deux extrêmes et 

                                                
37 Tegelberg 2000 :180-181 
38 Vinay & Darbelnet 1958 :163 
39 Tegelberg 2000 : 189 
40 Newmark 2003 : 128 
41 Tegelberg 2000 : 212 
42 Newmark 2003 : 158 
43 Ingo 1991 : 69 
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d’être loyal envers l’original tout en satisfaisant les besoins des lecteurs de la langue 

cible. »44  

 
3.1.1 La traduction littérale 
La traduction littérale est une traduction mot-à-mot qui est correcte et idiomatique. 

Vinay et Darbelnet donne l’exemple « where are you ? » et « où es-tu ? ».45 Mais si on 

traduit des références culturelles c’est parfois risqué de faire des traductions littérales si 

on perd la connotation de l’expression. Pour un traducteur il faut se méfier de rester trop 

fidèle au texte source et de faire une traduction mot-à-mot pour pouvoir éviter les faux 

amis. C’est-à-dire, des mots qui semblent avoir le même sens parce que leur origine est 

la même, par exemple Elle ignore ton nom qu’il faut traduire par Hon känner inte  till 

ditt namn. Si le traducteur fait une traduction littérale il aura : Hon ignorerar ditt 

namn/Elle ne se soucie pas de ton nom. Svane constate que cette stratégie ne fonctionne 

pas toujours avec les expressions référentielles parce qu’on risque d’avoir une perte de 

sens, puisque les associations référentielles et les connotations ne sont pas dans la LC. 

Le traducteur ajoute donc des explications pour compenser cette perte.46  

 

3.1.2 Le transfert 
Quand le traducteur ne réussit pas à traduire un terme parce qu’il n’existe pas dans la 

langue cible, il fait souvent un emprunt culturel et transfert le terme. Donc, le traducteur 

emprunte un énoncé exotique pour rendre le sens culturel au texte. Selon Vinay et 

Darbelnet le transfert est nommé « emprunt », par exemple, on peut parler de tequila et 

tortillas au Mexique.47 Souvent ces emprunts entrent dans le lexique et sont des 

servitudes.  

Selon Svane, il existe quatre types de transfert :  

1. transfert sans adaptation 

(ex. fr. Monsieur Dupont, suéd. Monsieur Dupont) 

2. transfert avec des adaptations orthographiques 

(ex. fr. rue des Roses, suéd. Rue des Roses) 

3. transfert avec des adaptations morphologiques 

(ex. fr. la Bastille, suéd. Bastiljen) 

4. transfert avec des explications 

                                                
44 Svane 1998 : 97	  
45 Vinay & Darbelnet 1958 : 48 
46 Svane 1998 : 98 
47 Vinay & Darbelnet 1958 : 47 
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(ex. fr. Notre-Dame, suéd. Notre Damekyrkan)48	  

 

3.1.3 L’adaptation 
Munday explique qu’une adaptation est quelque chose que le traducteur doit faire pour 

rendre le TC compréhensible aux lecteurs si une référence culturelle dans la langue 

source n’existe pas dans la langue cible.49 Il existe des différents types d’adaptation : 

l’adaptation sémantique et l’adaptation référentielle. Comme Brynja Svane explique, 

l’adaptation sémantique peut être quand le mot suédois « bädda » se traduit par « faire 

le lit », et l’adaptation référentielle est comme le mot français « mairie » devient 

« stadshus, rådhus, skattemyndighet ».50  

 

3.1.4 La conversion 
Cette stratégie, la conversion, ressemble à celle de l’adaptation mais la conversion est 

facultative tandis que l’adaptation est obligatoire. Selon Lederer, les traducteurs utilisent 

la conversion pour rendre le texte le plus lucide que possible aux lecteurs.51 Svane 

divise cette stratégie en quatre groupes : conversion culturelle, conversion 

ethnocentrique, conversion générique et conversion spécifique. 52  La conversion 

culturelle est utilisée quand une expression a des connotations culturelles qui n’existent 

pas dans la langue source et qu’il faut remplacer cette expression par une qui donne la 

même connotation aux lecteurs du texte cible. Svane donne l’exemple la soupe 

quotidienne qui se traduit par husmanskost.53 

 

Selon la conversion ethnocentrique il faut remplacer un nom propre qui réfère à un 

contexte culturel dans la LS par un nom propre pareil, comme l’acronyme français 

SNCF qui est remplacé par SJ en suédois. Si la culture cible n’a pas un référent culturel 

et manque la connaissance de ce terme il faut remplacer ce terme spécifique par un qui 

est plus générique, par exemple le français  2CV par le suédois bil (voiture).54. Dans ce 

cas, il s’agit d’une conversion générique. Finalement, la quatrième conversion est une 

                                                
48 Svane 1998 : 98 
49 Munday 2008 : 58 
50 Eriksson 1998 : 99 
51 Lederer 2003 : 128-129 
52 Svane 1998 : 100 
53 Svane 1998 : 100 
54 Svane 1998 : 100 
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conversion spécifique, c’est-à-dire,  l’inverse à la conversion générique, comme le mot 

français immigrant par le suédois arabisk immigrant.55 

 

3.1.5 L’équivalence 
S’il existe déjà un terme qui couvre les références dans la LS et la LC on parle des 

équivalences. Svane donne ces exemples : fr. OTAN, suéd. NATO ; fr. le président de la 

République, suéd. Frankrikes president.56 Elle parle aussi des noms de personnages 

historiques qui souvent ont des équivalences, par exemple le nom français Charles 

trouve son équivalent dans le nom suédois de Karl.57 C’est pareil avec les noms des 

villes où monuments très connus comme La tour Eiffel avec son équivalent suédois  

Eiffeltornet. 58  Souvent, dans une traduction, il faut trouver une équivalence 

fonctionnelle qui permet au traducteur de rendre un texte compréhensible dans la culture 

réceptrice. Svane utilise l’équivalence dans la même façon que Vinay et Darbelnet 

l’utilisent. Ils donnent l’exemple de quelqu’un « qui plante un clou et se tape sur les 

doigts : s’il est français il dira : « Aïe », s’il est anglais, il dira « Ouch » ».59  Ainsi, une 

équivalence est souvent une expression qu’on utilise dans certaines situations, comme 

des proverbes et des expressions idiomatiques.  

 

3.1.6 Omission et addition  
Si on trouve des termes culturels qui manquent d’équivalence entre les deux langues et 

des expressions qui réfèrent aux phénomènes qui n’existent pas dans la culture cible, le 

traducteur doit rendre le même message du texte sans perdre le sens et le contenu.  

Souvent, il faut expliquer avec plus de détails, c’est-à-dire faire une addition pour 

rendre l’expression compréhensible aux lecteurs. Lederer constate qu’un bon traducteur 

peut modifier le texte avec compétence pour rendre l’implicite du TS explicite dans le 

TC.60 

 

Si le traducteur trouve que certaines informations sont inutiles, c’est possible de faire 

                                                
55 Svane 1998 : 100 
56 Svane 1998 : 99 
57 Svane 2002: 18 
58 Svane 2002 : 19 
59 Vinay & Darbelnet 1958 : 52 
60 Lederer 2003 : 130 



  
 

19 

une omission. Bien évidemment, il ne faut pas le faire si on n’a pas fait une analyse 

pragmatique. Ainsi, le traducteur ne traduit que ce qu’il trouve utile pour le groupe 

cible. Ingo dit qu’on ne doit pas faire des pertes dans les textes informatifs, tandis que 

les textes littéraires peuvent gagner et que cela peut être utile pour améliorer le 

message.61  

3.2 Le cadre d’analyse 
Cette analyse suivra la méthode de Svane lors qu’elle divise l’analyse d’une traduction 

en sept parties.62 Ceci dit, on commence par les stratégies directes et continue par les 

stratégies obliques. Svane explique aussi que ses stratégies sont des points de repère et 

qu’il faut les utiliser comme un instrument flexible pour faire une analyse et non des 

points fixes. Dans ce cas, notre analyse commencera par les noms de personnes et 

continuera par les toponymes, les autres références culturelles pour finir avec les termes 

non françaises. Nous analyserons des expressions et des termes que nous avons 

observés à travers de la traduction et que nous ont donnés des soucis. Dans chaque 

catégorie des références culturelles nous allons observer quelles stratégies ont été 

utilisées, si nous en avons trouvé, selon l’idée de Svane :  

1. transfert  

2. traduction littérale  

3. équivalence  

4. adaptation 

5. conversion  

6. omission   

7. addition  

 

4 Analyse 
Nous utiliserons les stratégies de Svane, mentionnées ci-dessus, pour faire notre 

analyse.  

 

                                                
61 Ingo 2007 : 124 
62 Svane 2002  : 96-98 
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4.1 Noms de personnes 
Dans le TS il existe dix noms des personnages historiques et cinq personnalités 

culturelles. Quand il s’agit de personnes historiques ils ont souvent des équivalences 

officiellement reconnu dans la LC, comme Christophe Colomb qui a un nom 

correspondant en suédois,  Christoffer Columbus. Cependant, quand il s’agit de noms 

propres, Newmark continue par constater qu’il ne faut pas les traduire mais seulement 

les transférer.63 

 

4.1.1 Transfert 
Le plus souvent les noms de personnages sont traduits par un transfert sans adaptation. 

Avec cette méthode nous sommes fidèles à la source et normalement les noms des 

personnages ne se changent pas entre les langues. 

– Pierre Loti (TS 290)      è   Pierre Loti (TC 300) 

 

On trouve aussi des transferts avec adaptation dans cette traduction. Quelques-uns ont 

seulement eu le prénom ajouté tandis que d’autres ont reçu une explication : 

– Cook (TS 290)    è James  Cook (TC 300) 

– Bougainville (TS 289)   è Frankrikes förste världsomseglare 

Bougainville (TC 297) 

– Saint-John Perse (TS 85-86) è Nobelpristagaren i litteratur, Saint-John 

Perse (TC 84) 

Quelques noms historiques ont un nom officiellement reconnu autour du monde comme 

nous venons de dire. Si on observe notre exemple, il est évident qu’il y a un transfert 

avec une adaptation morphologique : 

– Christophe Colomb (TS 134)  è Christoffer Columbus  (MC 128)  

 

4.1.2 Omission 
Les traducteurs cherchent à se tenir fidèles au texte source mais parfois il faut quand 

même faire des omissions. Dans le texte source on parle d’une actrice, Victoria Abril, 

(TS 205) qui n’est pas très connue pour les lecteurs cibles et pour traduire ce nom il faut 

faire une explication longue et dans ce contexte cela ne donne rien aux lecteurs selon 

notre avis. Donc, nous avons choisi de faire une omission de ce nom et de ce qu’elle a 

dit : comme le dit Victoria Abril, "vous maintient le cœur chaud".(TS 204-205) 

                                                
63 Newmark 2002 :70 
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4.1.3 Conversion générique 
Dans une conversion générique le traducteur a choisi de remplacer un terme par un autre 

qui existe dans la langue cible. Mais il faut se rappeler que le traducteur a le choix de le 

faire ou pas, ce n’est pas obligatoire. Nous aurions pu garder GI’s dans le TC, mais nous 

avons fait une conversion générique avec : 

– GI’s (TS 349)   è de amerikanska soldaterna (TC 359) 

  

4.2 Toponymes  
Le TS contient plusieurs toponymes : des noms de villes, des régions, des départements, 

des pays, des continents, des montagnes, des volcans, des rivières, des mers et des îles. 

Newmark constate que parfois les toponymes ont été neutralisés et ils ont leur propre 

correspondant dans des autres langues, comme par exemple le français lac Léman 

devient en anglais Lake Geneva.64  

 
4.2.1 Transferts 
Le transfert est commun dans notre traduction. Le plus souvent, il faut omettre l’article 

défini, c’est donc un transfert avec une adaptation morphologique.  Ingo dit que si des 

toponymes sont inconnus dans la LC il faut prendre les termes utilisés par les habitants 

dans la culture source.65 Ceci dit, c’est ce que nous avons fait avec des noms des lieux 

qui manquent des équivalences en les traduisant avec un transfert.  

– La Tonga (TS 395)   è Tonga (TC 406) 

– la Réunion (TS 192)  è  Réunion (TC 191) 

 

Nous observons que le site TT-språket dit Réunion mais dans quelques articles dans des 

journaux suédois on peut trouver La Réunion.66 Nous suivrons le modèle de TT-språket 

comme ce terme a beaucoup plus fréquent sur Internet. 

 

Dans quelques toponymes nous avons choisi de faire un transfert avec une explication la 

première fois que ces noms sont mentionnés dans le TC, comme dans l’exemple 

suivant. Si ces noms reviennent, nous ne les expliquons pas mais nous faisons donc des 

transferts sans adaptations. Newmark constate que si une référence culturelle n’est pas 

                                                
64 Newmark 2002 : 72 
65 Ingo 2007 : 138 
66 Expressen : publié le 19 février 2010 



  
 

22 

connue dans la langue source le traducteur doit faire un transfert et souvent aussi ajouter 

une explication, comme « the town of Ratheim ».67 

– Nouméa  (TS 22)        è huvudstaden Nouméa  (TC22) 

– Moorea (TS 340)    è ön Moorea (TC 349) 

 

Aussi, on peut trouver des transferts avec des adaptations morphologiques, comme : 

– Antilles (TS 72)    è   Antillerna (TC 68) 

– Polynésie française (TS 291)  è   Franska Polynesien (TC 298) 

 

4.2.2 Équivalence 
Dans notre traduction il existe 18 équivalences des toponymes. D’après Ingo, s’il existe 

un terme équivalent dans la langue cible il faut l’utiliser pour que le texte soit plus 

fluide. Ainsi faut-il utiliser des toponymes qui existent (comme le mot suédois Moskva 

et l’équivalence anglais Moscow) et s’il n’y en a pas, il faut prendre le mot dans la LS et 

le transférer.68 

– la Nouvelle Calédonie  (TS 2)  è   Nya Kaledonien (TC 2) 

– Pacifique Sud (TS 51)   è Söderhavet (TC 52) 

 

4.2.3 Conversion générique et culturelle 
Parfois le texte source utilise des termes d’argot et des expressions familières qui sont 

difficiles à traduire si on veut rester fidèle à la source. En parlant de métropole (MS 54) 

ou métropolitaines (MS 143) c’est difficile de le traduire littéralement parce qu’on perd 

l’aspect de la référence coloniale. Donc, nous avons choisi de faire une conversion 

culturelle et le traduire par « Frankrike » ou « fransmän » La définition de 

« métropole » selon le CNRTL est le suivant : 
Considéré comme la métropole par opposition aux colonies, départements ou territoires 

d'outre-mer. La République Française, (...) formée de deux composantes: France 

métropolitaine et départements et territoires d'outre-mer. (...) La France métropolitaine 

(...) comprend la France continentale et le département de la Corse (Vedel, Dr. constit., 

1949, p.568).69 

Donc, si nous avions fait une traduction littérale, nous aurions traduit l’île Caillou par 

Småstenen, ensuite la France l’Hexagone par Sexhörningen ou bien la France la 

Métropole par Metropolen. Les lecteurs cibles n’auraient rien compris.  

                                                
67 Newmark 2002 : 72 
68 Ingo 2007 : 138 
69 site: http://www.cnrtl.fr/definition/métropolitain  
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Cependant, il faut aussi transférer le terme dans une nouvelle culture. Le TS fait 

référence à la culture source, dans la traduction il faut changer cette culture à la culture 

de la LC. Donc, nous traduisons métropole par svenskar, Hexagone par Sverige, et 

Caillou est omis. Comme les lecteurs cibles ne sont pas français mais suédois nous 

n’avons pas pu traduire la métropole par Frankrike, sans changer les destinataires. En 

ce sens, voilà un exemple où il faut aussi changer la dinde aux marrons pour un plat 

avec le même valeur culturel pour les lecteurs cibles. Nous avons ainsi choisi julskinka 

qui est LE plat de Noël en Suède.   

TS TC 
le pâté créole est aux Réunionnais ce 
que la dinde aux marrons est aux 
habitants de la métropole, un plat des 
grandes occasions. (245-246) 
 

Kreolsk paté är för folket på La Réunion 
vad julskinka är för oss svenskar, en rätt 
för stora högtider.(250-251) 

En plein hémisphère sud, à 10 000 km 
de l’Hexagone (ici appelé métropole), 
La Réunion, celle qu’on surnomme « 
l’île intense », ... (192-194) 
 

Mitt på södra halvklotet i Stenbockens 
vändkrets, tusentals mil från Sverige, 
ligger La Réunion, som kallas ”den 
intensiva ön”… (190-191) 

Le « Caillou » est marqué par 
l’influence française essentiellement 
dans la capitale et le long de la côte 
ouest de la Grande Terre. (62-63) 
 

Det franska inflytandet syns främst i 
huvudstaden och längs västkusten på la 
Grande Terre. (60-61) 

 

4.3 Titres 
Dans le corpus il existe seulement un titre : celui d’un bande dessiné. D’après 

Newmark, tous les noms de journaux, livres, magasins et bandes dessinées doivent être 

des transferts. Cependant, Newmark dit qu’on peut ajouter une traduction entre 

parenthèses si le titre décrive le contenu.70 Voilà ce que nous avons fait avec le BD : 

– La Brousse en Folie (TS 65)  è  La Brousse en Folie (Den Galna 

Vildmarken) (TC 64-65) 

 

4.4 Autres noms 
4.4.1 Transfert  
La stratégie que nous avons utilisée le plus souvent est la stratégie du transfert. Le 

premier exemple est un acronyme. Souvent les acronymes français changent l’ordre des 

                                                
70 Newmark 2002 : 73 
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lettres en comparaison avec les acronymes suédois (SIDA – AIDS).  Dans notre 

traduction nous avons pu faire un transfert ici. Les deux autres exemples sont des 

« véhicules » en quelque sorte, et nous faisons un transfert. Environ un quart de ces 

références culturelles utilise la stratégie de transfert.  

– Unesco  (TS 201)    è Unesco (TC 199) 

– Ariane (TS 119)    è Ariane (TC 114) 

– roulottes (TS 310)   è roulottes (TC 320) 

 

Cette stratégie a ainsi été utile pour les noms de marques. Newmark remarque que ces 

noms ne doivent pas être traduits à moins qu’il existe une équivalence dans la langue 

cible.71 

– Tabasco (TS 136)   è  Tabasco (TC 130) 

– Côtes du Rhône (TS 176)  è   Côtes du Rhône (TC 177) 

– Corned beef (TS 350)   è  Corned beef (TC 360) 

 

Cependant, nous avons aussi fait des transferts avec des adaptations. On trouve aussi 

des références aux bateaux utilisés par les polynésiens il y a longtemps : des canoës, des 

pirogues (TS 389). Le premier terme existe dans la LC mais la deuxième peut être 

confondu avec un plat. Nous avons pensé qu’il fallait l’expliquer un peu plus mais nous 

avons décidé que le contexte montre qu’il s’agit des bateaux et rien d’autre. 

 

On trouve aussi beaucoup de noms de nationalité, comme dans  la phrase suivant, où on 

parle des Kanaks, Calédoniens, métropolitains qui sont de différents groupes 

d’habitants, ce qu’il faut expliquer dans le texte cible. 

TS TC 

Kanaks, Calédoniens - descendants des 
colons - et métropolitains fraîchement 
débarqués. (TS 7-8)   

melanesiska kanaker 
(ursprungsbefolkningen), kaldocher 
(ättlingar till kolonisatörerna) och 
nyinflyttade fransmän. (TC 7-8) 

 

4.4.2 Équivalence 
Cependant, les nationalités ont plus souvent des équivalences dans la langue cible : 

– Africains (TS 206)   è  afrikaner (TC 207) 

– Indiens caraïbes (TS 108)  è  karibiska indianer (TC 108) 

                                                
71 Newmark 2002 : 72 
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Il existe une référence à une fête culturelle, Pâques (TS 164), qui a une équivalence 

dans la langue cible avec påsk (TC 162). Ainsi que la période historique : 

–la Seconde Guerre Mondiale (TS 350) è Andra världskriget (TC 360) 

 

Notre TS traitent de la gastronomie dans ces endroits et on trouve de nombreux noms de 

plats, viandes, poissions, légumes, fruits, boissons, fleurs, plantes, arbres et épices. La 

stratégie que nous avons utilisée le plus souvent est l’équivalence. 

– fougères (TS 78)   è ormbunkar (TC 73) 

– le cari (TS 222)   è    curry (TC 222) 

 

4.4.3 Traduction littérale 
Environ deux quarts des références culturelles dans ce groupe (autres noms) sont 

traduits littéralement. 

– patate douce (TS 407)   è  sötpotatis (TC 419) 

– tortues marines (TS 154)  è  havssköldpadda (TC 153) 

 

4.4.4 Conversion culturelles et générique 
Quand le TS a des références culturelles qui n’ont pas les mêmes connotations dans la 

langue cible il faut faire des conversions culturelles. Nous avons suivi l’idée de Svane et 

pour pouvoir donner l’image culturelle aux lecteurs nous avons remplacé ces termes par 

d’autres qui ont « des connotations plus ou moins identiques dans la langue cible ».72  

 – dinde aux marrons (TS 245)  è   julskinka (TC 250) 

– eaux-de-vie (TS 282)   è   snaps (TC 293) 

– l’épidémie de « chik » (TS 198)  è chikungunya-epidemin, som sprids via  

myggor (TC 197)  

D’après l’Institut de prévention des maladies infectieuses (Smittskyddsinstitutet) (voir 

bibliographie),  la maladie de « chik » est transmise par des moustiques. Donc pour la 

traduction de l’épidémie de « chik » nous avons choisi de donner l’explication que cet 

institut suédois nous a donnée.  

 

                                                
72 Svane 1998 : 100 
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4.5 Termes non français 
4.5.1 Transfert  
Comme le TS parle des endroits francophones où il existe d’autres langues indigènes, 

on trouve des expressions non françaises. Souvent, puisque ces expressions ne sont pas 

françaises, le TS donne des exemples pour que les lecteurs du TS puissent le 

comprendre, comme « couac (grains de manioc torréfiés). » (TS 152-153) Bien 

évidemment, ces termes n’ont aucune équivalence dans la LC non plus, et nous avons 

fait un transfert avec une explication dans le TC. Ces expressions donnent aussi une 

couleur locale et exotique au texte cible, comme le constate Newmark.73 Le texte 

emporte les lecteurs aux pays décrits et laisse un ton local dans le texte, voilà ce que 

Venuti décrit comme « foreignization ».74  

– coumarou (TS 148)   è  sötvattenfisken courmarou (TC 145) 

– Machorian (TS 147)   è  citronfisk (machorian) (TC 145) 

 

Ces références culturelles exotiques sont en italiques dans le TS et le TC pour que cela 

se voie que c’est un terme non traduit et le TS donne des explications aux termes. 

– massalé (mélange d'épices) (TS 239)  è massalé (en blandning av kryddor) (TC   

242-243) 

– fafa (TS 332)   è  fafa (TC 341) 

 

Nous pouvons constater qu’il est facile de se tromper lors qu’on traduit du TS l’origine 

de la boisson kawa-kawa (TS 51). La boisson vient, selon le TS, du poivrier sauvage 

(TS 51-52). Si on fait une traduction littérale de la plante, vildpeppar, on fait une erreur 

parce que la boisson vient de kawa-busken (TC 53) dans la LC. Donc, nous avons 

corrigé le texte source et bien sûr, si cela avait été un vrai travail pour un traducteur, 

nous en aurions consulté avec le mandant.  

 
4.5.2 Équivalence 
Parfois, il existe, dans la langue cible, une équivalence que nous avons utilisée. Donc, 

environ la moitié des noms de plats, viandes, poissons, légumes, fruits, boissons etc. 

sont traduits par des équivalences. Ici, nous pouvons dire que c’est, selon Venuti, une 

                                                
73 Newmark 2002 : 81 
74 Munday 2008: 145 
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« domestication » où le TC diminue l’influence du TS et sa culture. Donc c’est le 

contraire de «foreignization »  .75 

– uru (TS 332)  è brödfrukt (TC 341) 

– poe (TS 357)   è bananpudding (TC 367) 

– manioc (TS 152)   è kassava (TC 151) 

 

En somme, nous pouvons constater que les noms de personnes et les toponymes sont, le 

plus souvent, traduits par un transfert. Le transfert a aussi été la stratégie pour traduire 

les marques, les noms des organisations. Donc, le traducteur peut se tenir fidèle au TS 

même s’il doit, parfois, faire des explications.  

Il est quand même nécessaire de faire quelques conversions pour que les lecteurs cibles 

puissent comprendre l’énoncé et donc opter pour une stratégie plutôt oblique, plus 

cibliste. Voilà ce que nous avons fait avec les références culturelles de Caillou, 

Hexagone, Métropole où nous avons fait des conversions culturelles. Si nous les avions 

traduits par Småstenen, Sexhörningen ou Metropolen les lecteurs cibles n’auraient rien 

compris. Ceci dit, nous nous sommes ici éloignées du texte source mais paradoxalement 

rapprochées à la culture cible et la pensée derrière ces termes. 

Dans certains cas, il existe déjà des équivalences dans la langue cible, comme pour les 

personnages historiques, et les endroits très connus dans la culture cible et donc il faut 

les utiliser. Il nous semble évident que les équivalences rendent le texte cible plus fluide 

à comparaison à l’idée de transférer les références culturelles pour obtenir un peu 

d’exotisme et rester fidèle au texte source. Donc, la moitié des noms de plats sont 

traduits par des équivalences. Plusieurs sont traduits par la stratégie de transfert et un 

très grand nombre est traduit littéralement. Quand il s’agit des expressions non 

françaises nous avons presque uniquement fait des transferts avec des explications.  

5 CONCLUSION 
L’objectif de cette étude était d’analyser des différentes stratégies sur lesquelles le 

traducteur se repose en traduisant des références culturelles dans une traduction d’un 

texte touristique. L’analyse se basait sur les stratégies de Svane : le transfert, la 

traduction littérale, l’équivalence, la conversion, l’adaptation, l’omission et l’addition. 

                                                
75 Munday 2008 : 144 
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Ces stratégies sont présentées dans Point de départs théoriques (Chapitre 3). Les trois 

premières stratégies sont des tendances directes tandis que les trois dernières sont des 

tendances obliques. Cette analyse conclut que toutes ces stratégies ont été utilisées bien 

que le transfert soit la stratégie la plus commune.  

Pour conclure, nous avons vu qu’il faut se tenir fidèle au texte source dans une 

traduction non-littéraire. Cependant, ce TS n’est pas un texte spécialisé et on peut se 

tenir moins fidèle. Par conséquent, nous avons observé qu’il faut se rappeler le but de la 

traduction et adapter la traduction selon ce but. Donc, la connaissance du skopos du 

texte facilite le travail du traducteur. En plus, dans le but de rester fidèle au TS, nous 

pensons qu’il faut rester fidèle à l’idée lexique et la connotation. Cette fidélité peut être 

divisée en deux groupes : l’idée lexique et l’idée culturelle. Donc, il semble nécessaire 

d’en tenir compte à travers la traduction. Les références culturelles dans notre étude sont 

pour la plupart des transferts. Cependant, s’il existe déjà des équivalences dans la LS 

nous les avons utilisées. Il serait intéressant de voir quelles stratégies sont utilisées dans 

d’autres types de textes et pas seulement des textes touristiques mais peut-être des 

chansons de rap où on trouve beaucoup de références culturelles. 

En terminant ce mémoire il faut répondre à la question du titre : Comment traduire les 

références culturelles ? Nous ne trouvons pas de réponse directe à donner. Car, le 

procédé de traduction est plus qu’une stratégie de transférer des mots écrits. Comme 

nous venons de voir, nous trouvons qu’il faut aussi transférer le message du texte, le 

contexte, et les connotations des termes. C’est-à-dire qu’il semble nécessaire de faire 

une traduction pragmatique. Par conséquent, certaines stratégies sont plus adaptées pour 

certains termes et vice versa. Le traducteur doit tenir le but, le skopos, de sa traduction 

bien claire, et choisir la meilleure stratégie. En ce sens, parfois il se tiendra fidèle au 

texte source et parfois plus oblique.  

En fin de compte, nous pouvons constater qu’il faut souvent donner des explications 

aux référents culturels pour que les lecteurs cibles puissent comprendre et avoir les 

mêmes connotations que les lecteurs sources. Terminons par une citation d’Anthony 

Burgess : « Translation is not a matter of words only : it is a matter of making 

intelligible a whole culture. »76 

                                                
76 Burgess 1984 : 4 
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