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Abstract 

 

This essay discusses the subject of translating a French book about the French cuisine into 

Swedish. The author is Gérard Depardieu, a famous French actor with a keen interest in the 

French culinary art and culture. The book is about simple, classic, French cooking. While 

translating, we had some difficulties translating some cultural expressions or words that do 

not have an equivalence in Swedish, and therefore we had to find another solution than literal 

translation that would allow us to retain the cultural sense. To our help, we used the theories 

of Jean-Paul Vinay and Jean Darbelnet who discuss equivalence, explication, modulation and 

adaptation, which are different methods of translating a foreign culture to a target language. 

We also used the expressions foreignization (where you break target conventions by retaining 

a foreign cultural element in the original way) and domestication (where you translate the 

foreign element to something that exists in the target culture to minimize the strangeness). 

Our goal was to adapt the translated text to a Swedish reader, but at the same time keep as 

much of the French culture and Depardieu's style as possible.  

 

 

Mots clés :  

traduction, foreignization, domestication, français, suédois, Vinay & Darbelnet, culture 
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1. Introduction  

1.1 Introduction 

Dans l'introduction de son livre Ma cuisine (2004), l'acteur français Gérard Depardieu décrit 

l'importance des ingrédients et de l'histoire derrière les produits utilisés quand on fait la 

cuisine.   

Écrire un livre de cuisine est un défi d'un genre particulier, il ne 

s'agit pas simplement de faire connaître des recettes jusqu'ici 

inédites. Ce que je veux, c'est raconter les histoires qui se 

cachent derrière ces recettes. Souligner l'importance des 

ingrédients, bien sûr, mais aussi des individus qui élèvent les 

animaux, qui font le pain et le fromage, qui cultivent les fruits et 

soignent les vignes. (Depardieu, 2004 : 10) 

Il souligne qu'il est très important de savoir l'origine des produits pour pouvoir déterminer leur 

qualité. Ceci est très caractéristique de la France et de la culture alimentaire française. Par 

exemple, Depardieu parle souvent de produits qui viennent d'une région française particulière, 

par exemple le meilleur beurre serait celui des Charentes (2004 : 20), ou ce sont des pommes 

de terre de Noirmoutier qu'il faut utiliser (ibid. : 84). Le beurre de Charentes est un beurre de 

la région Poitou-Charentes bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée (AOC)
1
 et d'une 

appellation d'origine protégée (AOP)
2
, et la sorte de pomme de terre de Noirmoutier est une 

spécialité de cette île (aussi appellée Noirmoutier) en France. Ils font partie d'une variété de 

pommes de terre cultivées pour la production de primeurs par la Coopérative agricole de 

Noirmoutier (selon leur site web www.lanoirmoutier.com).  

L'origine des produits alimentaires n'a pas la même valeur en Suède, quand il s'agit d'un livre 

de cuisine. Cela veut seulement dire qu'en Suède, la culture alimentaire est différente de celle 

en France : quelque chose que nous approfondirons dans ce mémoire. Comment faut-il 

traduire les expressions françaises culturelles en suédois sans omettre la valeur culturelle dans 

le texte français ? Le but est donc de traduire en suédois les textes du livre de cuisine écrit par 

Gérard Depardieu, mais en même temps de transférer les nuances françaises de telle manière 

que nous gardions le côté français, mais les rendant en même temps compréhensible pour 

                                                 
1
 L’appellation d’origine contrôlée (AOC) désigne un produit dont toutes les étapes de fabrication sont 

réalisées selon un savoir faire reconnu dans une même zone géographique, qui donne ses caractéristiques au 

produit. (http://alimentation.gouv.fr/les-appellations-d-origine) 
2
 L’appellation d’origine protégée (AOP) est l’équivalent européen de l’AOC. Elle protège le nom d’un 

produit dans tous les pays de l’Union européenne. (http://alimentation.gouv.fr/les-appellations-d-origine) 
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quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement l'histoire ni la culture françaises (le Suédois 

moyen).  

Ce n'est pas seulement la mention de l’origine des produits qui diffère entre les cultures 

alimentaires suédoise et française. Depardieu mentionne aussi les traditions, les expressions et 

les recettes traditionnelles françaises, par exemple le « vin de garage » (2004 : 16) et « la truffe 

du pauvre » (ibid. : 14) qui n'est pas directement traduisible en suédois. Dans ces cas, il faut 

trouver une solution qui n'est pas la traduction mot à mot (ou « traduction littérale » , selon 

Vinay et Darbelnet (1958 : 48)).  

Depardieu dit aussi qu'il aime bien les plats qui sont simples: « J'aime les plats simples, que 

tout le monde est capable de réussir, alliant traditionnel et contemporain » (2004 : 13). Cela 

peut aussi différer entre la Suède et la France, car plusieurs recettes dans son livre se font 

pendant plusieurs jours, quelque chose qui n'a pas été très fréquent dans l'histoire de la cuisine 

suédoise sauf dans l'aristocratie (information trouvée sur www.popularhistoria.se) Même la 

cuisine bourgeoise suédoise aujourd'hui, qu'on doit cuisiner pendant quelques heures, ne se 

fait jamais pendant plusieurs jours. Une recette du plat classique « kalops » (ragoût de bœuf, 

ma traduction) se fait pendant 1 heure, et une autre recette du plat traditionnel de l'île Öland « 

kroppkakor » (env. boulette de pomme de terre farcie au lard, ma traduction) se fait pendant 

50 min (selon des recettes sur Internet). Ce mémoire traitera donc des problèmes de traduction 

d'un texte culinaire français qui contient plusieurs expressions et traditions françaises qui ne 

sont pas connues en Suède et pour cela posent des problèmes de traduction. 

 

1.2 But  

Avec cette traduction, nous essayerons de traduire ce livre pour le marché suédois, pour le 

vendre comme un livre de cuisine en Suède, tout en gardant les caractéristiques d’un livre qui 

parle de la cuisine et de la culture françaises. Nous nous intéressons particulièrement aux 

différences culturelles, et le but est de trouver des solutions de traduction qui sont 

compréhensibles pour une personne qui ne connaît pas la culture alimentaire française, mais 

tout en gardant toujours la valeur culturelle du texte français et les idées et les pensées de 

Gérard Depardieu.  
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1.3 Méthode 

Dans ce mémoire, nous avons choisi de traduire des parties d'un livre de cuisine. En 

traduisant, nous avons rencontré plusieurs problèmes et difficultés culturelles entre les deux 

langues et les deux cultures, complètement différentes en ce qui concerne la culture 

alimentaire. Pour pouvoir traduire correctement, nous avons utilisé des outils comme des 

dictionnaires, d'autres livres de cuisine en français et en suédois, par exemple Le Petit 

Larousse de la cuisine. De plus, nous avons utilisé Internet pour chercher d'autres recettes 

ressemblantes, des sites Internet français qui expliquaient différentes expressions que nous 

n'avons pas reconnues. Nous avons mis chaque phrase dans une cellule de tableau, puis nous 

les avons traduites, une par une. Ensuite, nous avons mis tout le texte ensemble pour voir que 

la totalité se fait à l'extérieur des carreaux aussi. Une chose qui nous semble très importante 

est de ne pas oublier de lire le texte à haute voix, car avec cette technique de correction, on est 

capable de la corriger avec les yeux et les oreilles (selon nous).  

Pour faire l'analyse, nous avons utilisé des livres de théorie de traduction. Stylistique 

comparée du français et de l'anglais par Jean-Paul Vinay et Jean Darbelnet a été très utile, 

puisqu’ils décrivent plusieurs des problèmes que nous avons rencontrés.  

 

Pour ce mémoire, nous avons traduit 5 sous-chapitres (de 14) de l’introduction du livre :  

TEXTE 1. p. 10. Chacun de nous, à sa façon, est un chef cuisinier 

TEXTE 2. p. 14, 16. Laissez libre cours à votre imagination! 

TEXTE 3. p. 16. Chez moi, c'est toujours la curiosité qui l'emporte 

TEXTE 4. p. 20. Le choix est prodigieux ! 

TEXTE 5. p. 24, 26. Quelle est l'histoire de la cuisine française ? 

 

De plus, nous avons choisi cinq recettes et deux introductions de chapitre pour notre analyse :  

TEXTE 6. p. 35. Rillettes de maquereaux. 

TEXTE 7. p. 46. Lapin en gelée. 
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TEXTE 8. p. 58. Quiche lorraine. 

TEXTE 9. p. 84. Navarin d'agneau de lait printanier au basilic. 

TEXTE 10. p. 89. Les poissons et les fruits de mer. 

TEXTE 11. p. 115. Les viandes et les volailles. 

TEXTE 12. p. 118. Blanquette de veau à l'ancienne. 

 

1.4 Disposition du mémoire 

La disposition de ce mémoire est la suivante : dans le chapitre 2, le cadre théorique, nous 

discuterons de la recherche actuelle qui traite les aspects théoriques de la traduction culturelle, 

par exemple les recherches de Jeremy Munday et les théories de Jean-Paul Vinay et Jean 

Darbelnet. De plus, nous présenterons les stratégies de traduction domestication et 

foreignization. Ensuite, dans le chapitre 3, nous ferons une analyse de notre traduction en 

appliquant les théories du chapitre 2 à notre texte traduit. Finalement, il y aura une conclusion 

et ensuite un appendice avec les traductions en entier.  
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2. Cadre théorique 

« Translating means comparing cultures », dit Christiane Nord (Yang 2010 : 77). Dans ce 

chapitre nous présenterons les différentes théories que nous utiliserons dans notre analyse et 

notre traduction. Nous nous concentrerons sur les théories de traduction qui parlent des 

problèmes d'expressions culturelles dans la langue source, et comment il faut faire pour avoir 

un transfert réussi qui garde la valeur culturelle mais qui devient compréhensible dans la 

langue cible. Premièrement, nous présenterons les théories de foreignization et domestication. 

Ensuite, nous décrirons les théories de Vinay et Darbelnet qui sont très utiles pour une 

traduction d'un texte rempli de différences culturelles.   

 

2.1 La théorie de foreignization et domestication  

Les techniques de traduction qui s'appellent foreignization et domestication ont été utilisées et 

décrites par plusieurs linguistes dans beaucoup d'études différentes, mais l'homme qui a créé 

les expressions utilisées actuellement s'appelle Lawrence Venuti. Steven Jefferson explique 

que Venuti les a utilisées dans le livre The Translator’s Invisibility (2012 : 1). Jefferson 

mentionne aussi une citation de Goethe, qui explique tout simplement les deux techniques :  

 

There are two maxims in translation: one requires that the author 

of a foreign nation be brought across to us in such a way that we 

can look on him as ours; the other requires that we should go 

across to what is foreign and adapt ourselves to its conditions, 

its use of language, its peculiarities (Jefferson 2012) 

 

Jefferson continue en disant ce qui est aussi le but de notre traduction : que les traducteurs 

aujourd'hui s'efforcent de faire une traduction équilibrée entre les deux langues et cultures 

(ibid.). De plus, il dit que les lecteurs veulent un texte qui est simple à lire et qui ne pose pas 

de difficultés (2012 : 4). Le but d'une traduction d'un texte commercial non-littéraire est de 

créer une sémantique équivalente entre langue source et langue cible (ibid.). Même si 

foreignization est très utile pour garder la valeur culturelle, Jefferson explique que la 

domestication est indispensable aussi :  

the target culture can only understand things through the filter of 

its own paradigm and thus cannot avoid deriving its own 

semantic meanings from any set of facts and/or events 

mentioned in the source text. Therefore a certain amount of 
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domestication is often necessary simply to convey the original 

semantic meaning. (Jefferson 2012 : 6) 

 

Il est donc possible, même parfois nécessaire, de faire une domestication sans réduire ou 

détruire le texte source. Le plus important est toujours d'apprécier la culture de la langue 

source.  

 

Wenfen Yang décrit les deux expressions comme ci-dessous : 

 

Domestication designates the type of translation in which a 

transparent, fluent style is adopted to minimize the strangeness 

of the foreign text for target language readers; while 

foreignization means a target text is produced which deliberately 

breaks target conventions by retaining something of the 

foreignness of the original. (Wenfen Yang 2010 : 77) 

 

Il explique que les expressions sont créées pour guider des traducteurs linguistiquement et 

culturellement (ibid.). En général, on peut dire que la domestication s'applique aux traductions 

où on veut réduire au minimum l'étrangeté de la culture source pour le lecteur cible. La 

foreignization est quand on garde volontairement l'étrangeté de la culture source dans le texte 

cible. Dans son article, Yang cite Nida qui recommande la foreignization : « for truly 

successful translation, biculturalism is even more important than bilingualism, since words 

only have meanings in terms of the cultures in which they function » (ibid.). D'autres 

linguistes préfèrent la domestication, mais c’est toujours une question de situation.  

 

Peter Newmark dit que souvent quand il y a un point culturel, il y a aussi un problème de 

traduction à cause de l'espace ou la distance entre la langue source et la langue cible (1988 : 

94). Il continue en disant que normalement, il est facile de trouver les mots culturels dans un 

texte, mais ils sont difficiles à traduire puisqu'il n'existe pas de traduction littéraire. Ensuite, il 

met, à l'aide des études de Nida, les mots culturels dans des catégories, par exemple « material 

culture » où on trouve les mots de nourriture (ibid. : 95). Les termes de nourriture ont toujours 

été influencés par la culture française, et même dans un menu anglais, on garde souvent des 

expressions comme « hors d'œuvre » ou « entrées » (ibid. : 97). De plus, Newmark écrit qu'on 

peut garder les noms de plats en français, si on les décrit dans la recette, mais s'il existe une 

équivalence dans la langue cible il est recommandé de traduire le mot (ibid.).  
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2.2 Les théories de Vinay & Darbelnet 

Dans leur livre Stylistique comparée du français et de l'anglais de 1958, Jean-Paul Vinay et 

Jean Darbelnet (V&D) décrivent une étude de comparaison entre les deux langues. L'étude est 

basée sur deux stratégies de traduction ; traduction directe et traduction oblique (1958 : 50). 

Ces deux directions sont divisées en sept procédés. La direction appelée directe est, comme le 

nom indique, une traduction directe et elle est divisée en trois procédés : l'emprunt, le calque 

et la traduction littérale. La traduction oblique, qui est plutôt une traduction libre, contient les 

sous-catégories transposition, modulation, équivalence et adaptation (ibid.). De plus, nous 

présenterons les deux expressions explication et généralisation, puisqu'elles seront utiles dans 

notre analyse.  

 

2.2.1 L'emprunt 

L'emprunt est le plus simple de tous les procédés de traduction (V&D 1958 : 46). Munday le 

décrit comme quand « the SL word is transferred directly to the TL » (2012 : 86). Il 

exemplifie l'utilisation du mot « sushi » en anglais. V&D continuent en expliquant qu'il y a 

des emprunts anciens mais aussi des nouveaux, et même des emprunts personnels (1958 : 47). 

Ils expliquent aussi que l'emprunt est une manière de donner une couleur locale au texte cible 

(ibid.). 

 

2.2.2 Le calque 

Munday décrit le calque comme « a special kind of borrowing » (2012 : 87). Vinay et 

Darbelnet le décrivent comme un phénomène où « on emprunte à la langue étrangère le 

syntagme, mais on traduit littéralement les éléments qui le composent » (1958 : 47). Un 

exemple est « science-fiction » qui est un calque de structure et qui donc introduit dans la 

langue une construction nouvelle.  

 

2.2.3 La traduction littérale 

La traduction littérale est une traduction mot-à-mot et désigne donc le passage entre la langue 

source et la langue cible qui est le plus commun entre deux langues avec une culture qui se 
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ressemble. Ceci est « la meilleure manière de traduire » (Munday 2012 : 87), mais selon V&D 

il est parfois inacceptable d'utiliser cette méthode. Il peut s'agir d'une raison grammaticale, 

syntaxique ou pragmatique (ibid.). Dans ce cas-là, il faut faire une traduction oblique.   

  

2.2.4 La transposition 

Cette méthode est le remplacement d'une partie du discours par une autre, sans changer le 

sens du message (V&D 1958 : 50). Ce procédé peut aussi bien s'appliquer à l'intérieur d'une 

langue qu'au cas particulier de la traduction, et parfois c'est une transposition obligatoire, 

sinon c'est une transposition facultative (ibid.). V&D donnent l'exemple français « dès son 

lever », qui doit être transposé « as soon as he got up/gets up » puisque l'anglais n'a pas cette 

tournure de base. Par contre, l'expression « après qu'il sera revenu » peut devenir soit « after 

he comes back » ou sinon « after his return » (transposition facultative).  

 

2.2.5 La modulation 

La modulation est fréquemment utilisée et c'est une variation dans le message (V&D 1958 : 

51). La modulation obligatoire est par exemple l'expression anglaise « the time when » qui 

doit être traduite comme « le moment où » en français, qui veut littéralement dire « the 

moment where ». Munday donne un exemple aussi de la modulation libre: « it is not difficult 

to show » devient « il est facile de démontrer » (où il a changé une phrase négative en une 

phrase positive). D'autres modulations consistent à faire une phrase passive/active ou 

abstraite/concrète.  

 

2.2.6 L'équivalence  

L'équivalence est quand on peut décrire une même situation différemment dans deux langues. 

Cela peut arriver en changeant le style ou la structure (V&D 1958 : 52). Ce procédé est 

souvent utilisé quand il faut traduire des expressions idiomatiques ou des proverbes, par 

exemple « like a bull in a china shop » et « comme un chien dans un jeu de quilles ». Vinay et 

Darbelnet expliquent que l'équivalence part de la situation et c'est là qu'il faut en chercher la 

solution dans la langue source (ibid. : 242). Si on peut rendre compte d'une même situation 
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avec une autre structure, il devient plus simple de traduire. Ils continuent en disant que  

« toutes les équivalences participent au même processus de reconnaissance globale, basée sur 

une connaissance poussée des deux langues, abandonnant l'analyse des unités de traduction 

pour ne retenir que la situation » (ibid.).  

 

2.2.7 L'adaptation  

L'adaptation est très utile pour les textes culturellement différents. Munday écrit que « this 

involves changing the cultural reference when a situation in the source culture does not exist 

in the target culture » (2012 : 89). Vinay & Darbelnet appellent ce procédé « la limite extrême 

de la traduction » (1958 : 52). C'est donc quand une situation dans le texte source n'existe pas 

dans la langue cible et doit donc être décrite par une autre situation que le traducteur juge 

équivalente. V&D donnent un bon exemple avec la phrase anglaise d'un père qui embrasse sa 

fille sur la bouche : « he kissed his daughter on the mouth » qui ne peut pas être traduite avec 

« il embrassa sa fille sur la bouche » car c'est un élément qui n'existe pas dans la langue cible. 

Il faut donc changer la phrase et la remplacer avec une situation jugée équivalente : « il serra 

tendrement sa fille dans ses bras » (ibid.).  

 

Selon Mathieu Guidère, il existe plusieurs formes d'adaptation. Les formes courantes peuvent, 

selon lui, être regroupées sous trois opérations principales : la suppression, l'adjonction et la 

substitution (2010 : 86). Il les décrit comme ci-dessous :  

1) La suppression consiste en l'omission ou la non-traduction 

d'une partie de l'original, qu'il s'agisse de mots, de phrases ou  

de paragraphes entiers. 

 

2) L'adjonction consiste en l'ajout d'informations inexistantes sur 

l'original par le biais d'une explication ou d'une expansion, que 

ce soit dans le corps du texte, en note de bas de page ou encore 

dans le glossaire. 

 

3) La substitution consiste à remplacer un élément culturel de 

l'original par un autre élément jugé équivalent mais qui ne 

constitue pas nécessairement une traduction : par exemple, un 

dicton, un proverbe, un usage dialectal, etc. (Guidère 2010 : 86) 
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2.2.8 L'explication  

Comme Guidère l’explique très bien, l'explication est le fait de rendre explicite dans le texte 

cible ce qui n'était qu'implicite dans le texte source (2010 : 87). Vinay et Darbelnet disent que 

« contrairement à ce qui se passe pour les unités lexicologiques, les situations ne se trouvent 

pas dans les dictionnaires » (1958 : 174). Parfois on a besoin d'une explication. Pour cela, 

l'étude des situations a été très importante car la situation détermine la signification du 

message (ibid. : 175). Ils continuent en disant que « même si par la force des circonstances la 

majorité des traductions rapprochent des langues participant à une même aire générale de 

culture [...], il reste que chaque groupe culturel est suffisamment individualisé pour que les 

langues reflètent ces divergences dans leur stylistique » (ibid.). De plus, ils disent que toute la 

stylistique comparée est basée sur la différence d'interprétation d'une même situation par deux 

groupes linguistiques. Munday dit que l'explication peut être utilisée dans des situations 

culturelles qui ne sont pas traduisibles. 

 

2.2.9 Généralisation, gain et perte  

La généralisation est quand on utilise un mot plus général dans le texte cible que dans le texte 

source (Munday 2012 : 90). Un exemple est « laitue » qui devient « légume » ou « un thé » 

qui devient « une boisson chaude ». En utilisant cette technique il y a un risque de perte 

d'information. Ceci est un des plus grands soucis d'un traducteur (V&D, 1958 : 163). Il faut 

toujours s'assurer que la traduction transmette le message et le contenu de l'original sans rien 

perdre. Si on a une perte, il faut compenser cela avec un gain (ibid.). Un gain peut prendre la 

forme d'une explication (comme décrit ci-dessus).  
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3. Analyse 

Dans ce chapitre nous nous concentrerons sur l'analyse des deux parties de notre traduction : 

l'introduction et les recettes. Le chapitre est divisé en deux parties, 3.1 (l’introduction) et 3.2 

(les recettes). Pour chacune des deux parties de la traduction, il y a quelques sous-chapitres où 

nous analyserons ce que nous avons trouvé pertinent pour l’étude, par exemple la géographie 

et les différences de vocabulaire. Ensuite, nous présenterons le résultat brièvement dans un 

sous-chapitre. Tous les exemples se réfèrent aux appendices qui se trouvent à la fin de ce 

mémoire, où nous avons nommé les textes avec un numéro (1-12). De plus, nous avons mis 

les phrases dans des carreaux qui sont numérotés. L'analyse est divisé par sujet, par exemple « 

analyse des différences géographiques » etc. En plus, nous appellerons les différents textes 

par leur numéro, par exemple « texte 1», ou « texte 2 ».  

 

 

3.1 Le texte d'introduction 

Dans son introduction, Gérard Depardieu parle de sa relation à la nourriture et comment son 

enfance l'a façonné. Il a grandi à Châteauroux dans la région française appelée Centre, dans 

une famille nombreuse. Il explique que sa famille était pauvre, mais que cela n'a pas fait de lui 

un envieux. De plus, au tout début, il commence son introduction avec une partie qui explique 

sa relation avec la terre :  

Avant tout, je suis un sensuel. Toute ma vie, je me suis senti en 

harmonie avec la nature, j'ai toujours été réceptif à la diversité 

de ses sons et de ses odeurs, profité avec reconnaissance de son 

extraordinaire abondance de goûts et de saveurs. [...] J'éprouve 

encore aujourd'hui le plaisir intense que j'ai connu quand, 

enfant, je marchais pieds nus après la pluie à travers champs. 

(Depardieu 2004 : 10) 

Il continue en décrivant qu'il a été très proche de la nature toute sa vie, et que pour lui, le goût 

est peut-être le plus complexe de nos sens. La passion qu'il a pour la terre est aussi complexe, 

et il continue en expliquant que la terre produit tout ce dont nous avons besoin pour vivre 

(ibid.).  



16 

 

 

3.1.1 Les différences culturelles 

Dans l'introduction, le plus intéressant pour notre analyse culturelle était les sentiments de 

Gérard Depardieu et son affection pour la culture française, la qualité et l'origine des produits 

et son amour pour la terre. Nous avons donc divisé ce chapitre en trois parties : la géographie, 

les mots et les expressions et l'amour de la terre. À la fin, nous avons fait une courte 

conclusion de notre analyse du texte d'introduction.  

 

3.1.1.1 La géographie  

Selon Gérard Depardieu, chaque partie de son pays a quelque chose à offrir : 

C'est pareil quand vous vous promenez à travers la France : les 

nuances et les subtilités régionales se révèlent quand vous 

voyagez du nord au sud, ou d'est en ouest, et chaque région a des 

trésors à offrir, des spécialités qui ont fait sa renommée. 

(Depardieu 2004 : 20) 

Quelque chose qui semble très important pour Depardieu quand il fait la cuisine est le choix 

des produits. Souvent, il mentionne et souligne l'origine des différents ingrédients comme 

quelque chose d'important, et de plus comme une indication de qualité. Ceci n'est pas possible 

à traduire littéralement en suédois tout en gardant la connotation culturelle. Nous avons donc 

dû trouver une solution. Cela peut se faire en utilisant la stratégie de l'adaptation, ou sinon la 

stratégie de l'explication (Vinay et Darbelnet 1958 : 52-53). Dans plusieurs cas de cette 

traduction, il a été utile, même indispensable, d'ajouter une explication en suédois. Nous 

l'avons fait en ajoutant un carreau d'information ou une phrase supplémentaire dans la page où 

il fallait expliquer un mot ou une expression.  

Un exemple de ce phénomène se trouve dans le texte 4, « Le choix est prodigieux ! ».  

Dans le carreau 59, il écrit que le meilleur beurre se trouve en Charentes.  

 

59 Le meilleur beurre est celui des 

Charentes. 

Det bästa smöret kommer från Charente som 

ligger i västra Frankrike.  

 

 Pour un Suédois qui ne connaît pas nécessairement les régions françaises, le mot « Charentes 

» ne suffit pas. A cause de cela, nous avons précisé le lieu avec une phrase supplémentaire 
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(Ingo 2007 : 134) en forme d'une proposition subordonnée relative « som ligger i västra 

Frankrike » (« qui est située à l'ouest de la France » (ma traduction)). Le résultat est donc 

intelligible pour quelqu'un qui n'est pas français. Nous avons fait le choix d'utiliser une 

explication au lieu d'une adaptation car il n'y a pas une adaptation à faire. Nous n'avons pas de 

région suédoise qui est connue pour son beurre, il n'existe donc pas une équivalence. Rune 

Ingo parle de « kontextmotsvarighet » , c'est-à-dire quand, en choisissant la méthode de 

traduction, on tient compte aussi bien du besoin du lecteur cible que des conditions des 

changements de différences culturelles (ibid. : 170, ma traduction). Ceci implique aussi bien 

certaines explications que des compléments de texte. Nous avons choisi de plutôt expliquer 

les régions françaises au lieu de les adapter dans plusieurs cas qui parlent d'une situation 

culturelle dans le texte. De plus, Ingo mentionne plusieurs exemples où il faut ajouter un 

complément (ibid. : 135). Il souligne aussi qu'il est important de les rendre brèves, sinon le 

texte peut devenir lourd (ibid.).  

 

De la même manière nous avons ajouté un lieu géographique aux parties dans le texte où 

Depardieu mentionne une ville ou une région française. Dans le carreau 60, nous avons 

précisé « på västkusten » (« sur la côte ouest » (ma traduction)), pour clarifier où la Bretagne 

est située en France. Nous avons continué en expliquant le lieu géographique de Grande-

Brière (carreau 61). Ceci était un peu plus difficile car ce n'est pas une région ou une ville, 

mais un marais. La solution était donc d'ajouter la région et d'expliquer la position géographie 

(au sud de la Bretagne). Pareillement, nous avons ajouté la position géographique de la 

Gascogne (sud-ouest). Par contre, la Gascogne n'est ni une région ni une ville, mais une 

ancienne province. Le système des régions, des départements et des anciennes provinces qui 

fait partie de la culture générale en France, est assez compliqué pour un étranger. Nous avons 

donc décidé, comme il ne s'agit pas d'un livre de géographie mais d'un livre de cuisine, de ne 

pas ajouter une longue explication à ces expressions. D'abord, nous avons pensé au lecteur 

cible, qui doit comprendre le texte. Ingo écrit que « [...] différents compléments de texte et 

certaines explications [...] sont indispensables pour que le lecteur cible comprenne, sans 

aucune difficulté, le message
3
 » (2007 : 170, ma traduction). Le plus important est donc le 

message, ce qui est traduit et compréhensible avec notre traduction et les courtes explications.  

                                                 
3
 « [...] olika textkompletteringar och särskilda förklaringar [...] är nödvändiga för att mottagaren utan svårighet 

ska förstå budskapet » (2007 : 170) 
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60 En Bretagne, où se mélangent les 

courants de l'Atlantique et le Gulf Stream, 

les poissons et les fruits de mer sont parmi 

les meilleurs que l'on mange en France.  

I regionen Bretagne, på västkusten, möts 

Atlantens strömmar och Golfströmmen. Här 

hittar man några bland de bästa skaldjuren och 

den bästa fisken i Frankrike.  

61 Dans les zones marécageuses de la 

Grande-Brière, on attrape des anguilles 

selon des méthodes ancestrales, et les 

agneaux élevés dans les prés-salés 

donnent la viande la plus exquise qui soit. 

I sankområdena Grande-Brière fångar man ål 

enligt gamla metoder. De ligger i regionen 

Pays-de-la-Loire som är beläget precis 

under Bretagne. Dessutom föder man upp 

lamm på saltängar som ger det mest utsökta 

kött som finns. 

62 Prenez la direction du sud-ouest et, en 

Gascogne, vous goûterez un porc nourri 

au maïs et aux glands de chêne récoltés 

dans les forêts de la région. 

Om man åker sydväst till regionen Aquitaine, 

närmare bestämt den historiska provinsen 

Gascogne, kan man smaka griskött från grisar 

som är uppfödda på majs och ekollon från 

skogarna runt omkring.  

 

En revanche, ceci signifie qu'il y a certainement « a loss in translation » (« une perte de 

traduction » (ma traduction)). Jeremy Munday écrit que « translation does inevitably involve 

some loss, since it is impossible to preserve all the ST nuances of meaning and structure in the 

TL » (2012 : 89-90). Dans ce cas, expliquer la valeur culturelle de toutes les régions, les 

départements et les anciennes provinces aurait pris beaucoup de place dans ce texte qui est 

écrit par Gérard Depardieu. De plus, Munday écrit qu'il faut faire attention à la longueur d'un 

texte traduit. Le texte source et le texte cible peuvent différer avec une marge de plus ou 

moins 10 % (ibid. : 302-303). Nous avons donc décidé qu'écrire les positions géographiques 

suffit, basé sur les mots de Munday. Il continue en disant qu'il est très important d'ajouter « a 

gain » (un gain) quand on a une perte, ce que nous avons fait en ajoutant les brèves 

explications.  

 

3.1.1.2 Les mots et les expressions 

Dans l'introduction, nous avons trouvé plusieurs mots, expressions ou même des différences 

grammaticales qui ont posé des difficultés dans la langue cible. Nous présenterons ici 

quelques exemples avec une analyse et un résultat en-dessous.  
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Les rillettes 

Dans le texte 4, carreau 65, Depardieu mentionne les rillettes, un plat qui est très fréquent en 

France mais qui n'est pas répandu en Suède. Dans ce cas-là, nous n'avons pas traduit le mot 

dans le texte d'introduction. Le mot « rillettes » est resté « rillettes » dans le texte suédois, 

sans explication, car nous avons ajouté un carreau d'information sur la page 35, où nous 

trouvons une recette de rillettes de maquereaux. 

65 Et puis il y a l'oie et le canard, pour le foie 

gras, bien sûr, mais aussi pour les confits 

fondants, les rillettes et la graisse dans 

laquelle on fera sauter les pommes de 

terre avec l'ail et du romarin.  

Här hittar man dessutom gås och anka. Mest 

känd är nog den franska gåsleverpatén foie 

gras, men här görs även gåssylta, rillettes och 

fett som används även för att steka potatis med 

vitlök och rosmarin.  

 

Ceci peut être vu comme un autre « loss in translation ». Il faut accepter que parfois il est 

impossible de trouver une solution pour toutes les difficultés. Comme Munday le dit, il faut 

avoir un gain quand on a une perte et il faut respecter la longueur du texte source. Dans ce 

cas, nous avons ajouté une explication plus tard (à la page 35) mais dans cette phrase-là, « 

rillettes » n'a pas été traduit. C'est parce qu'il n'existe pas de traduction suédoise, et une 

explication en forme d'une phrase entre parenthèses aurait détruit la phrase et le style de 

Depardieu. Parfois, on doit peser le pour et le contre, et dans ce cas c'était le style contre 

l'information. Nous avons trouvé que dans le texte d'introduction, il n'est peut-être pas aussi 

important d'avoir une explication que dans la recette, où il faut vraiment tout comprendre pour 

pouvoir la suivre. Dans la même phrase, nous avons ajouté une courte explication pour 

l'expression « foie gras », tout en respectant le style et la longueur (205 caractères dans le 

texte source, 203 caractères dans le texte cible). Dans la traduction suédoise, on trouve la 

phrase « den franska gåsleverpatén » (« le pâté de foie gras français » (ma traduction)), ce qui 

explique le terme « foie gras » pour un suédois qui ne le connaît pas. Nous avons trouvé qu'il 

était plus important d'expliquer le foie gras que les rillettes, car le foie gras est mentionné 

plusieurs fois plus tard dans le livre parmi les recettes, même s'il n'y a pas de recette pour le 

faire (contrairement aux rillettes).  
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Le vin de garage 

Dans le texte 3, carreau 44, Depardieu parle de la vinification française :  

44 Mon premier plant de vigne, je l'ai acheté 

il y a plus de trente ans - un hectare en 

Bourgogne - puis à la fin des années 

quatre-vingt, j'ai fait l'acquisition du 

domaine du château Tigné en Anjou, un 

vignoble de cent dix hectares déjà réputé, 

ainsi que de deux hectares 

supplémentaires à Aniane, dans le 

Languedoc, pour produire un vin de 

garage élaboré à l'ancienne.  

Jag köpte min första vinranka för över trettio år 

sedan. Det var en hektar i Bourgogne. I slutet 

av 80-talet köpte jag sedan en egendom i Anjou 

(i Loiredalen), kallad "château Tigné", en 

vingård på 110 hektar som redan hade ett gott 

rykte. Jag köpte dessutom två hektar i Aniane, 

som ligger i Languedoc, för att tillverka ett 

"vin de garage", ett vin som är producerat i 

en liten skala, enligt gamla metoder. 

 

D'abord nous voudrions mentionner que dans ce cas, comme dans les cas précédents, nous 

avons précisé le lieu en ajoutant entre parenthèses « (i Loiredalen) » (« dans la vallée de la 

Loire » (ma traduction)), ou comme une phrase supplémentaire (« komplettering av texten » 

Ingo 2007 : 134), « , som ligger i Languedoc » (« qui est située en Languedoc » (ma 

traduction)). Après, Depardieu utilise l'expression « vin de garage », une expression qui n'est 

pas connue en suédois. Il fallait donc une explication. Comme le livre n'est pas un ouvrage sur 

le vin, mais une livre de cuisine, nous avons ajouté une apposition entre virgules contenant 

une subordonnée relative « , ett vin som är producerat i en liten skala, ». La traduction 

française est « un vin qui est produit en petite quantité » (ma traduction). Nous avons trouvé 

une explication de ce terme sur le site internet de La revue du vin de France, qui le décrit 

comme « [...] un vin de très bonne facture, produit en toute petite quantité, sans véritables 

moyens, dans un garage au lieu d’un chai, mais avec beaucoup de soin apporté à la vigne et au 

chai ». C'est donc un vin de très bonne qualité, mais en petite quantité. Nous avons mentionné 

avant que Munday parle de la longueur du texte source et du texte cible (2012 : 302-303). 

Dans ce cas, le texte cible est plus long qu'il recommande (plus de 10 %, 369 caractères dans 

le texte français comparé à 408 caractères dans le texte suédois. La limite est 406 caractères). 

Ceci peut être expliqué par le nombre d'explications qui ont été nécessaires dans ce carreau de 

texte. D'abord, il fallait expliquer les deux lieux, puis le vin de garage. Nous n'avons pas pu 

faire une domestication, car le vin de garage n'a pas de ressemblance suédoise. Le choix était 

donc de faire une foreignization avec une explication. Selon Newmark (Munday ibid. : 71), on 
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peut faire soit une traduction sémantique, soit une traduction communicative (semantic 

translation & communicative translation). En traduisant une connotation culturelle, dans ce 

cas l'expression « vin de garage », on peut soit le traduire en mode sémantique, qui selon lui « 

remains within the SL culture » (« reste dans la culture de la langue source » (ma traduction)), 

soit le traduire en mode communicatif, ce qui « transfers foreign elements into the TL culture 

» (« transfère des éléments étrangers à la langue cible » (ma traduction)). Nous l'avons traduit 

selon la méthode de traduction communicative, en ajoutant une phrase qui explique ce dont on 

parle. Par contre, ceci influence la relation avec le texte source. Newmark a fait une 

comparaison entre la traduction sémantique et la traduction communicative sous forme d'un 

tableau (Munday ibid. : 71) :  

Parameter   Semantic translation Communicative translation 

Culture Remains within the SL culture Transfers foreign elements into the TL 

culture 

Relation to ST Always "inferior" to ST; "loss" of 

meaning 

May be "better" than the ST; "gain" of 

force and clarity even if loss of semantic 

content 

 

La relation entre le texte source et le texte cible change à cause du choix d'une traduction 

communicative, puisque le texte cible est devenu plus long. En même temps, nous avons 

gardé l'expression française dans le texte cible, pour garder la valeur culturelle et respecter le 

texte source.  

 

Le hachis parmentier 

Dans le texte 3, carreau 37, Depardieu mentionne le plat français hachis parmentier :   

37 Un reliquat de pot-au-feu, par exemple, 

contribuera à faire un hachis parmentier; 

un jus ou une sauce peut servir de base à 

une autre sauce, pour autant qu'on y 

ajoute quelque chose de frais. 

Resterna från en köttgryta kan till exempel 

användas för att göra en "hachis parmentier", 

som är en köttgratäng med potatismos. En sås 

eller ett spad kan vara en bas till en ny sås om 

man bara tillsätter något nytt och färskt.  
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Ce plat n'a pas de traduction, mais s'appelle « hachis parmentier » en suédois aussi (selon 

notre résultat d'une recherche sur Google). Par contre, pour pouvoir comprendre le sens de la 

phrase, il fallait ajouter une autre explication. Le sens de cette partie du texte est que Gérard 

Depardieu déteste jeter de la nourriture et qu'on peut faire un autre plat avec les restes du 

repas de la veille. Pour que le sens soit traduit correctement, on doit comprendre ce qu’est un 

hachis parmentier. Nous avons donc précisé cela avec une autre subordonnée relative : « , som 

är en köttgratäng med potatismos » (« qui est un gratin de viande et de purée de pommes de 

terre », (ma traduction)). Cette information vient du site internet de Picard en Suède, qui le 

décrit comme ci-dessus. Ceci, comme le cas avec le vin de garage, est un cas de « borrowing 

» (Vinay et Darbelnet). Munday écrit que « sometimes borrowings may be employed to add 

local colour » (2012 : 86), ce qui correspond à notre but. Pour ne pas perdre le fait que ce soit 

un Français qui parle de la cuisine de son pays, nous avons pris la décision de garder certains 

mots de la langue source, surtout pour que le lecteur suédois comprenne qu'il s'agit de la 

cuisine française. Selon nous, cela est aussi une manière de respecter le texte source.  

 

Cuisiner ou faire l'amour 

Dans le texte 1, carreau 13, Depardieu décrit « les plaisirs simples et authentiques de 

l'existence » :  

13 Bien utilisés, les cinq sens que nous 

possédons nous aident à apprécier les 

plaisirs simples et authentiques de 

l'existence, comme cuisiner ou faire 

l'amour, et l'importance de partager ces 

moments de bonheur. 

När våra fem sinnen används på rätt sätt hjälper 

de oss att uppskatta de enkla nöjena i livet, 

såsom att laga mat eller att kyssa sin älskade, 

och vikten av att dela dessa lyckliga stunder. 

 

L'utilisation de l'expression « faire l'amour » devient problématique en suédois, comme cela 

est un peu trop vulgaire pour un livre de cuisine. La traduction exacte en suédois est « att 

älska », une expression très courte qui peut aussi dire « aimer quelqu'un » (« Je t'aime » = « 

jag älskar dig »). Depardieu parle d'un plaisir et une action (faire l'amour), et « att älska » 

semble trop passif parce que c’est aussi un sentiment. En revanche, l'autre traduction suédoise 

(selon le site Internet de Norstedts ord) « att älska med någon » (« faire l'amour avec 

quelqu'un » (ma traduction)) devient très expressif et un peu vulgaire et ne nous semble pas 
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être le meilleur choix dans un livre de cuisine, spécialement pas puisqu’il continue en 

décrivant l'importance de partager ces moments. Nous avons donc décidé de traduire la 

signification de la phrase en utilisant une autre expression suédoise qui signifie la passion et 

qui est un plaisir simple : embrasser son amoureux , « att kyssa sin älskade » (ma traduction). 

Ce procédé est une traduction oblique (Vinay et Darbelnet, décrit dans le livre de Munday 

2012 : 89) du texte, plus précisément un mélange entre une équivalence et une adaptation. Il 

s'agit de changer la référence culturelle car la situation dans la culture source n'est pas 

applicable (adaptation), mais en même temps de chercher à décrire la même sensation ou le 

même sentiment mais avec une expression différente dans la langue cible (équivalence). Dans 

notre exemple dans le chapitre 2, cadre théorique, nous avons mentionné une traduction entre 

l'anglais et le français faite par Vinay et Darbelnet :  

V&D donnent un bon exemple avec la phrase anglaise d'un père 

qui embrasse sa fille sur la bouche : « he kissed his daugther on 

the mouth » qui ne peut pas être traduite avec « il embrassa sa 

fille sur la bouche » car c'est un élément qui n'existe pas dans la 

langue cible. Il faut donc changer la phrase et la remplacer avec 

une situation jugée équivalente : « il serra tendrement sa fille 

dans ses bras » (1958 : 52).  

Nous avons rencontré la même situation dans notre traduction. L'expression contient un 

élément qui n'existe pas dans la langue cible. Par conséquent, nous avons changé la phrase et 

remplacé l'expression avec une situation jugée équivalente (où la signification est la même). 

Vinay et Darbelnet parlent aussi de la relation entre le message et la situation. Ils expliquent 

qu' « il y a des cas où la traduction ne ressort ni de la structure ni du contexte, et où le sens 

global ne peut être perçu pleinement que par celui qui connaît la situation à laquelle le 

message se réfère » (1958 : 163)). Ils décrivent ce phénomène comme une modulation, c'est 

en effet un changement de comparaison ou de symbole (ibid : 90). Ils expliquent que la 

modulation utilise essentiellement les associations des mots et celles-ci peuvent être très 

nombreuses. « Ces associations forment autour de chaque mot un champ associatif que le 

traducteur a intérêt à explorer car il y trouvera de nouvelles modulations qui lui permettront 

de tourner la difficulté lorsque la traduction directe se refusera à lui » (ibid.). Avec cette 

traduction, nous avons donc pu garder le sens du texte, « les plaisirs simples et authentiques 

de l'existence », sans que cela devienne étrange dans la langue cible. 
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Les prés-salés 

Dans texte le 4, Depardieu décrit les nuances des différentes régions en France, « chaque 

région a des trésors à offrir, des spécialités qui ont fait sa renommée » (2004 : 20). Quand il 

parle des différentes cultures alimentaires dans les régions, cela ne pose pas de problème pour 

un Français, qui connaît sa géographie et sa culture, mais pour un étranger c'est plus difficile 

de suivre. Dans le carreau 61, l'auteur parle des agneaux qui sont élevés dans les prés-salés :  

 

61 Dans les zones marécageuses de la 

Grande-Brière, on attrape des anguilles 

selon des méthodes ancestrales, et les 

agneaux élevés dans les prés-salés 

donnent la viande la plus exquise qui soit. 

I sankområdena Grande-Brière fångar man ål 

enligt gamla metoder. De ligger i regionen 

Pays-de-la-Loire som är benäget precis under 

Bretagne. Dessutom föder man upp lamm på 

saltängar, som är områden i kustliga 

flodmynningar som tvättas av tidvattnet, och 

som ger det mest utsökta kött som finns. 

 

Selon Wikipédia en suédois, les agneaux prés-salés sont très appréciés en France depuis 

longtemps, mais ils ne sont pas aussi répandus en Suède. Par contre, il n'y a pas de référence 

pour cela. Par conséquent, nous avons fait une recherche sur Google Suède de « lamm på 

saltängar » (ma traduction de « agneau pré-salé »). Le résultat n'était même pas 6500 sites 

différents et parmi ces sites, nous n'en avons trouvé que deux qui vendent ce type de viande 

(www.bottnafjorden.se et www.grimslatt.se), et puis un site qui parle des lois d'élevage au 

Danemark (www.notisum.se).  

Nous avons trouvé une explication sur le site Internet www.alimentation.gouv.fr, qui est un 

site Internet par le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. C'est un article 

sur les agneaux de prés-salés de la baie de Somme qui ont obtenu une appellation d'origine 

contrôlée : « 'Pré-salé' désigne un agneau engraissé dans des pâturages côtiers 

périodiquement inondés par la mer ». Depardieu ne parle ni de la baie de Somme, ni de 

l'AOC, mais nous ne trouvons pas d'information des agneaux de prés-salés en Grande-Brière, 

mais seulement de l'information qu'il y a en effet des grands marais salants là-bas (selon le 

site Internet d'inventaire national du patrimoine naturel). Il fallait donc tirer la conclusion que 

la viande est pareille dans les deux endroits. De toute façon, il faut avoir une explication dans 

le texte cible car la viande des agneaux de prés-salés n'a pas de traduction suédoise. De plus, 
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nous n'avons pas beaucoup de marais où on élève des agneaux en Suède, mais il existe une 

entreprise dans la région suédoise de Bohuslän qui offre ce type de viande. Sur leur site 

Internet www.grimslatt.se, l'entreprise décrit que « nos animaux pâturent pendant l'été aux 

marais salants de l'archipel, qui sont riches en minéraux » (ma traduction)
 4

. Il est donc  

possible d'acheter ce type de viande en Suède aussi. Nous avons donc décidé de ne pas faire 

de domestication en changeant vers quelque chose de plus typique en Suède. La solution était 

donc une forme d'explication (Vinay et Darbelnet 1958 : 173). Nous avons mentionné avant 

que Vinay et Darbelnet disent que « il y a des cas [...] où la traduction ne ressort ni de la 

structure, ni du contexte, mais où le sens global et ultime n'est perceptible que pour celui qui 

connaît la situation » (ibid.). Dans ces cas, il faut ajouter de l'information qui explique la 

situation. La conclusion était donc de traduire, et expliquer l'expression « pré-salé ». Nous 

avons ajouté une proposition subordonnée relative, (un complément du texte, Ingo 2007 : 134) 

« som är områden i kustliga flodmynningar som tvättas av tidvattnet, » en apposition, qui est à 

peu près une traduction de « [qui sont des] pâturages côtiers périodiquement inondés par la 

mer ». Encore une fois, nous avons donc utilisé une explication (Munday 2012 : 90), ce qui a 

rendu le texte cible plus long que le texte source, mais qui donne toute l'information 

nécessaire pour qu'un étranger puisse le suivre et comprendre.  

 

3.1.1.3 L'amour de la terre 

Une autre différence culturelle qui concerne aussi le choix de produits et qui nous semble 

intéressante est l'amour pour la terre. Depardieu écrit dans le texte 3, carreau 43 :  

43 C'est de la même manière que m'est venue 

la passion de la vigne, en goûtant, sentant 

et posant constamment des questions, 

encore que mon amour de la terre y soit 

aussi pour beaucoup.  

Det var på samma sätt som mitt vinintresse 

föddes. Jag smakade, kände och frågade hela 

tiden frågor. Och min kärlek till jorden gjorde 

passionen än starkare. 

 

L'amour pour la terre est très grand en France. Cela est mentionné dans le livre Pas si fous, 

ces Français! (2005) par Julie Barlow et Jean-Benoît Nadeau. Dans leur chapitre 2, « Terre de 

France », ils expliquent la valeur et l'importance de la terre pour les Français. Ils écrivent que 

                                                 
4
 « Våra djur betar under sommaren på de mineralrika saltängarna i skärgården » 
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dans une petite ville appelée Millau, il y avait un groupe de gens qui manifestaient contre « la 

mondialisation » sous forme d'un restaurant de McDonald's qui aurait été construit sur leur 

terre (2005 : 29). Après un peu de recherche, Barlow et Nadeau ont compris que la 

manifestation n'était pas contre la mondialisation, mais plutôt pour protéger leur terre. Ils 

expliquent que « sur le plateau, les paysans travaillent à peu de chose près comme ils l'ont 

toujours fait, dans des fermes familiales de deux cents moutons chacune. Leurs bêtes sont 

nourries en grande partie avec ce qui pousse sur les terres » (ibid.). Barlow et Nadeau 

continuent en expliquant que même s'il n'y a pas beaucoup d'argent à gagner dans le marché 

de l'agriculture (dans ce cas c'était la production du fromage Roquefort), les Français sont très 

fiers de leurs produits et de la qualité qui est certifiée par l'appellation d'origine contrôlée 

(l'AOC). Cette appellation est très importante et apporte une valeur aux produits pour tout le 

monde en France. La culture alimentaire en France a donc une relation importante avec la 

terre, la production et en plus avec l'appellation AOC. Gérard Depardieu mentionne cette 

appellation plusieurs fois dans son livre et il souligne souvent son amour pour la terre. Le 

problème est qu'en Suède, nous n'avons pas ces appellations, et les Suédois ne parlent pas de 

la terre comme en France. Ce qui existe en Suède est la marque "Svenskt sigill", qu'on met sur 

des produits qui sont fabriquées ou cultivées en Suède (www.sigill.se) mais ce n'est pas une 

équivalence. Il n'est donc pas possible de traduire cet amour, sauf juste expliquer qu'en 

France, la terre, les régions et les appellations sont très importantes. Depardieu explique 

plusieurs fois son amour pour la terre et les régions. Dans le texte 1, il écrit :  

4 Souligner l'importance des ingrédients, 

bien sûr, mais aussi des individus qui 

élèvent les animaux, qui font le pain et le 

fromage, qui cultivent les fruits et 

soignent les vignes. 

Det är naturligtvis viktigt att betona 

ingredienserna, men även att tillkännage de 

människor som föder upp djuren, de som gör 

råvarorna, eller de som odlar frukt och druvor. 

5 Ils font leur métier avec fierté, et je 

m'attache toujours à comprendre et à 

mieux connaître cet élément humain 

essentiel à la qualité de ce que nous 

mangeons.  

De utövar sina yrken med stolthet, och jag har 

alltid beundrat och försökt förstå denna 

mänskliga egenskap att lägga vikt vid 

kvaliteten på det vi äter.  

 

Le résultat est donc que même si l'amour pour la terre et le choix de produits sont vus et 

appréciés d'une certaine manière en France et d'une autre manière en Suède, la valeur de cet 
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amour et ce choix de bons produits est quand-même traduisible. La valeur culturelle des 

expressions de « région », « terre » et « produits » n'est pas possible à traduire, mais le sens 

que ces choses sont importantes se retrouve dans le texte suédois aussi. Dans la traduction 

suédoise, l'amour que Gérard Depardieu a pour la terre et la qualité des produits apparaît 

clairement. Si on regarde la traduction ci-dessus, il est clair que son amour est traduit en 

suédois (texte 3 carreau 43) où nous avons utilisé des mots comme « passion », « kärlek » et « 

intresse » (passion, amour, intérêt).    

 

3.1.2 Résultat 

L'introduction écrite par Gérard Depardieu parle de la France comme pays, avec ses 

traditions, sa culture et de sa géographie. Le livre est écrit par un homme français et parle de 

la société française, ce qui est le plus important à traduire. Le livre ne parle pas de la Suède, et 

pour cela tout ce que Depardieu écrit doit être traduit en conservant le côté culturel français. 

Pour pouvoir garder les détails culturels, nous avons décidé dans la plupart des cas d'ajouter 

une explication. Ceci a souvent été la solution la plus logique. Même si nous avons ajouté 

plusieurs phrases, le texte cible est devenu plus court, mais en somme il ne s'agit pas d’une 

grande différence. Munday explique que plus au moins 10% est accepté (2012 : 302-303). 

Cette partie du texte source a 10708 caractères (avec espaces) et le texte cible a 10677 

caractères. Les 10 % acceptés sont environ 1070 caractères, et le texte cible a 31 mots de 

moins en entier. Nous avons donc réussi à traduire le texte d'introduction dans le cadre de ce 

qui est approuvé, même si nous avons ajouté plusieurs explications. La raison pour cela est 

qu'il y a certaines différences culturelles et structurelles entre les langues. Par exemple, les 

articles disparaissent car le suédois est une langue avec une structure différente. Au-delà du 

fait que le suédois est une langue avec une structure de grammaire différente, il y avait 

inévitablement des cas où nous avons eu une perte (« loss in translation »), qui a été 

compensée avec toutes les explications ajoutées.   

Le but avec la traduction était de traduire ce livre pour le marché suédois, pour le vendre 

comme un livre de cuisine en Suède, tout en gardant qu'il soit en effet un livre qui parle de la 

cuisine et la culture françaises. Nous avons donc fait de notre mieux pour garder la valeur 

culturelle et le style de Depardieu, et en même temps expliquer des phénomènes très français 

qui sont incompréhensibles pour un Suédois.  
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3.2 Les recettes 

Dans son livre de cuisine, Gérard Depardieu a choisi des recettes pour plusieurs plats 

différents, comme les entrées, les plats principaux et les desserts. De plus, il a choisi des 

recettes de porc, de volaille, de poisson, de légumes... Il a une grande variété de soupes, de 

quiches et de pot-au-feu.  

Toutes les recettes choisies concernent quelque chose de fréquent dans la culture alimentaire 

française. Le texte 6 est une recette de rillettes, un plat très répandu en France, mais qui n'est 

pas connu en Suède. Le texte 7 a pour sujet la viande de lapin, quelque chose qu'on ne mange 

pas souvent en Suède. Ensuite, nous avons choisi quelques recettes classiques (en France) 

comme la quiche lorraine (texte 8) et la blanquette de veau (texte 12). Nous avons aussi choisi 

une recette d'agneau, qu'on mange souvent en France. Finalement, nous avons traduit deux 

courtes introductions de chapitre (texte 10, 11).  

 

 

3.2.1 Les différences culturelles 

En traduisant les recettes, il est devenu clair qu'il existe plusieurs différences de vocabulaire et 

de préparation ou de cuisson entre les langages des deux cultures alimentaires. Ci-dessous 

nous présenterons les phrases et situations qui nous ont posé des difficultés et qui nous ont 

semblé intéressantes. Cette partie de l'analyse est divisé en trois sous-chapitres divisés par 

sujet ; les différences de vocabulaire, les différences d'ingrédients et les différences de 

préparation et cuisson. Finalement, nous avons fait une courte conclusion.  

 

 

3.2.1.1 Les différences de vocabulaire 

Les mesures 

Dans le texte 7, carreau 116 et dans le texte 9, carreau 192, Depardieu utilise la mesure « un 

verre de », qui peut être comparée avec la mesure suédoise « ett glas ». La mesure « glas » est 

20 cl, selon plusieurs sites Internet (www.kokaihop.se et www.kokschefen.nu). Par contre, 



29 

 

Depardieu n'utilise pas seulement la mesure « un verre de » pour dire 20 cl, mais aussi la 

mesure de décilitre. Voici les deux tableaux ci-dessous :  

Tableau 1 : utilisation de « verre » ou « décilitre » dans le texte français :  

Texte / carreau Verre Décilitre 

7 / 116 1 verre d'huile d'olive  

8 / 157  2 dl d'eau 

9 / 192 1 verre de fond de veau (voir 

recette page 79) 

 

6 / 87  2 dl de court-bouillon 

 

Tableau 2 : la traduction suédoise  

Texte / carreau Verre Décilitre 

7 / 116  2 dl olivolja 

8 / 157  2 dl vatten 

9 / 192  2 dl kalvfond (se recept på sidan 79) 

6 / 87  1,5 msk fiskfond + 2 dl vatten 

 

Le Larousse de la cuisine (2006 : 1091) a, dans son annexe, un tableau pour les capacités 

et contenances qui explique les différents « verres » :  

Tableau 3 : Capacités et contenances selon Larousse de la cuisine 

1 verre à liqueur de 2,5 à 3 cl  

1 verre à madère de 5 à 6 cl  

1 verre à bordeaux de 1 à 1,5 dl  

1 grand verre 2,5 dl 150 g de farine, 

220 g de sucre en poudre, 

200 g de riz, 

190 g de semoule, 

170 g de cacao 

1 verre à moutarde 1,5 dl 100 g de farine, 

140 g de sucre en poudre, 

125 g de riz, 

110 g de semoule, 

120 g de cacao, 

120 g de raisins secs 

 

Comme indiqué dans ce tableau, il existe plusieurs alternatives du sens de « verre ». Dans son 

livre, Depardieu ne précise pas la quantité, ce qui devient donc une question d'interprétation. 

Nous avons regardé dans le livre, et nous avons trouvé plusieurs mesures :  

- à la page 67, il écrit « 1/4 l de lait »,  
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- à la page 68, il écrit « 1 dl d'huile d'olive, 2 verres de bouillon de volaille, et 2 verres de 

bouillon de veau »,  

- à la page 69, il écrit « 100 g de crème fraîche » mais sur la page 66, il écrit « 1 dl de crème 

fraîche », 

- à la page 70, il écrit « 20 cl de crème fraîche »,  

et cela continue de changer entre les recettes. Nous ne comprenons pas pourquoi il n'utilise 

pas seulement une mesure, mais dans les cas où nous avons pu, nous avons traduit exactement 

comme ce qu'il a écrit (voici texte 8, carreau 157, « 2 dl de l'eau »). Dans les autres cas, nous 

avons dû faire un peu de recherche. Dans le Larousse de la cuisine, la recette de « lapin en 

gelée » est à la page 554, et ne contient pas d'huile d'olive, mais des feuilles de gélatine à la 

place. De plus, la recette a un temps de cuisson d’au total 5 h 30 min, alors que la recette de 

Depardieu se fait pendant deux jours (14 h au total). Nous n'avons donc pas pu utiliser cette 

recette comme aide. De plus, nous avons conclu que Depardieu est souvent très flou dans ses 

descriptions. À la page 39, il écrit « 1 morceau de gingembre frais », mais dans les recettes 

aux pages 40 et 42, il écrit « un petit morceau de gingembre ». Il est impossible de savoir 

combien de gingembre est « un petit morceau ». Sur Internet, les sites français n'ont pas aidé 

non plus. Dans le forum de Marmiton (un site de cuisine), nous avons trouvé une discussion 

qui parlait de ce sujet, mais entre trois personnes, il y avait trois réponses différentes (10 cl, 

15 cl, 20 cl). Comme nous n'avons pas eu la possibilité de parler directement avec l'homme 

qui a écrit le livre, il a fallu faire un choix. Le plus logique semblait être 20 cl, comme la 

mesure est en fait en suédois. De plus, 20 cl est la mesure entre « un grand verre » et « un 

verre à moutarde » selon Larousse. Cette décision n'a pas été facile, et si cela avait été une 

traduction pour une vraie publication, il aurait fallu d'abord contacter l'éditeur, puis peut-être 

essayer de cuisiner la recette. De toute façon, la conclusion est qu'en Suède, on est habitué à 

avoir toutes les mesures exactes dans une recette, mais dans un livre de cuisine français, qui 

pourtant prône la simplicité (« quand je cuisine, j'aime la simplicité. » (2004 : 10)), les 

mesures sont floues et les recettes se font souvent pendant deux jours, quelque chose qui 

semble très improbable d'apparaître dans un livre de cuisine suédois. Dans son mémoire « 

Telling it Like it Is: Domesticating and Foreignizing Translation » (2012), Steven Jeffersen 

écrit :  

In Schleiermacher’s words the translator is always faced with 

the choice of either 'as far as possible leaving the author 
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undisturbed and moving the reader towards him, or leaving the 

reader in peace and moving the author towards him', i.e. 

domesticating or foreignizing the translation. (Jeffersen 2012) 

 

Dans ce cas, nous avons fait une domestication en changeant « un verre de » en la mesure 

suédoise « ett glas » qui est en fait 2 dl, ce que nous avons pensé être la meilleure solution 

puisque Depardieu n'est pas explicite dans ses explications. Écrire « 2 dl » au lieu de « un 

verre » a ses avantages car un verre est vague comme description et si on ne sait pas que c’est 

2 dl, il est facile de juste prendre un verre dans le placard. Cela peut mener à une erreur 

puisqu’un verre peut facilement contenir entre 10 cl et 30 cl. De plus, comme son avis est que 

« tout le monde peut faire la cuisine » (2004 : 10), Gérard Depardieu veut que ce soit simple 

de cuisiner. C'était donc en suivant le but de Depardieu que nous avons décidé de « leaving 

the reader in peace and moving the author towards him » (Jeffersen 2012) (« laisser le lecteur 

tranquille et mener l'auteur vers lui » (ma traduction)) en faisant la recette un peu plus simple 

à suivre. Ceci s'appelle aussi une adaptation (Vinay et Darbelnet 1958 : 52).  

 

Les mots français dans le texte cible 

Parfois dans le texte cible, nous avons décidé de garder les mots français pour garder aussi un 

peu de la culture française dans le texte. Dans les recettes, nous avons trouvé que c'était une 

bonne idée de garder des parties des titres en français. De nos cinq recettes, deux ont des mots 

français dans leur titre : les rillettes et la quiche lorraine. Voici en-dessous : 

TEXTE 6. p. 35. Rillettes de maquereaux. 

81 Rillettes de maquereaux  Rillette på makrill 

 

TEXTE 8. p. 58. Quiche lorraine. 

137 Quiche lorraine Quiche lorraine 

Premièrement, nous n'avons pas traduit le mot « rillettes », sauf de l'écrire au singulier au lieu 

d'au pluriel, mais « aux maquereaux » est traduit. Nous avons décidé d’enlever le « s » dans le 

mot « rillettes » dans la traduction suédoise pour faciliter la prononciation. Ceci est donc un 

assemblage de foreignization et domestication. Steven Jeffersen continue son mémoire avec 

une citation de Goethe, qui dit brièvement que l’un n’empêche pas l’autre et qu'un mélange 
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est parfois la solution (2012 : 1-2). Ceci est le contraire des mots de Schleiermacher (voici ci-

dessus), qui trouve que c'est soit l'un, soit l'autre. Nous sommes d'accord qu'un mélange peut 

parfois être une solution, et pour cela, nous avons traduit la moitié du titre « rillettes de 

maquereaux ». Jeffersen explique que « essentially Goethe's position is close to what modern 

translators tend to aim for by trying to strike a balance between fluency in the target text and 

adequacy to the source text, focusing on target culture literary traditions and the accurate 

transferal of semantic intent », et voilà donc notre but : un équilibre entre la fluidité du texte 

source et une adéquation au texte cible. Comme le mot « rillette » est incompréhensible en 

suédois, nous avons décidé d'ajouter un carreau d'information qui explique la valeur culturelle 

de ce mot en disant qu'il est un plat très fréquent en France (dans le texte 6) :  

81 Rillettes de maquereaux  Rillette på makrill 

82 -  Rillette är en form av fransk paté som är 

trådig i konsistensen. Den är bredbar och 

används ofta som pålägg. Man utgår från 

något slags kött, i det här fallet makrill 

(annars till exempel fläsk eller anka), som 

kokas i fett och sedan kryddas. 

 

La traduction est : « Les rillettes sont une espèce de pâté français filandreux. Ce pâté est à 

tartiner et se mange souvent avec du pain. Il contient souvent une sorte de chair, dans ce cas 

des maquereaux (mais sinon c'est souvent du porc ou du canard), qui est cuite dans du gras et 

puis épicée » (ma traduction). Continuant avec les théories de Vinay et Darbelnet, ceci est une 

forme d'explication d'un mot culturel qui est « non-nécessaire » (Munday 2012 : 90) mais 

pour pouvoir garder la valeur culturelle, il a fallu ajouter une explication du mot français. Ingo 

écrit que parfois, on peut faire une explication comme une note en bas de la page si on a 

besoin de plus de place pour une explication plus vaste (2007 : 136). Ceci est assez commun 

dans la littérature spécialisée, et nous donne une raison d'ajouter un carreau d'information. 

Nous n'avons pas voulu faire une note en bas de page car cela ne semblait pas juste pour le 

format d'un livre de cuisine. Nous avons plutôt pensé d'ajouter un encadré en haut de la page, 

ou en-dessous d'une photo, pour l'intégrer dans la page. Voici un exemple dans l'appendice 

(6.3). Nous avons pensé faire pareil avec l'expression de « bouquet garni » dans une des autres 

recettes. 
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Au contraire du mot « rillettes », l'expression « quiche lorraine » a une traduction suédoise : « 

ost- och skinkpaj » (« quiche au jambon et au fromage », (ma traduction)). Par contre, 

l'expression française est très connue en Suède aussi. Ceci a été vérifié en allant sur Google  

en cherchant des recettes de « quiche lorraine » mais en suédois. Nous avons eu environ 69 

000 résultats en cherchant « quiche lorraine recept » (recept = recette). Ingo écrit qu'en 

traduisant des noms, on peut appliquer le principe d'emprunt (suédois : lån), ou, comme 

Munday l’écrit, « borrowing » (2012 : 86). C'est une technique qui s'applique dans des cas où 

on veut ajouter une trace de la culture source dans le texte cible, ou quand il y a un manque 

sémantique dans la langue cible (« a semantic gap in the TL » (ma traduction)) dont le 

premier était le cas avec « quiche lorraine » et le deuxième était le cas avec « rillettes ». Cette 

technique fait partie de « traduction directe » de Vinay et Darbelnet (ibid.).  

 

3.2.1.2 Les ingrédients 

Certains des ingrédients ont été difficiles à traduire, surtout quand il s'agit de viande. De plus, 

comme nous l'avons déjà mentionné, les produits diffèrent en France et en Suède. Ci-dessous 

nous présenterons quelques-unes de ces différences. 

 

Le court bouillon 

Le court bouillon est fréquent dans la cuisine française pour donner un goût aux pots-au-feu et 

aux plats de poisson. En Suède, on utilise plutôt du fond de sauce avec un goût de poisson (« 

fiskfond ») ou un autre goût. Comme il existe une équivalence en Suède, nous avons traduit « 

court bouillon » avec « fiskfond ». Dans Larousse de la cuisine (2006 : 51), nous avons trouvé 

une recette de court bouillon. Il se compose de 1 carotte, 1 oignon, 1 l de l'eau, 1 bouquet 

garni, 1 c. à soupe de sel, 5 grains de poivre et 1 dl de vinaigre. Souvent il contient du vin au 

lieu de vinaigre, et parfois il contient du citron en plus (selon le site 

www.meilleurduchef.com). Le « fiskfond », par contre, contient souvent des traces de 

poisson. Voici les ingrédients dans le fond de la marque « Bong » qui est répandue en Suède 

(selon www.mathem.se) :  
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Suédois Français (ma traduction) 

Innehållsförteckning  

vatten, vittvin, salt, fisk, buljongarom, 

fiskextrakt, modiefierad potatisstärkelse, 

maltodextrin, syra (citronsyra), 

konserveringsmedel (kaliumsorbat), 

kryddpeppararom, lagerbladextrakt, lökextrakt. 

Ingrédients 

De l'eau, du vin blanc, du sel, du poisson, de 

l'arôme de bouillon, de l'extrait de poisson, 

amidon modifié de pomme de terre, 

maltodextrine, acide (acide citrique), 

conservateur (sorbate de potassium), du poivre, 

de l'extrait de laurier, de l'extrait d'oignon.  

 

Le contenu se ressemble beaucoup, mais il n'est pas tout à fait pareil. Les ingrédients les plus 

importants sont pourtant identiques, sauf l'ajout de poisson et de citron dans le fond suédois. 

En France, le court bouillon peut être utilisé comme un fond de pot-au-feu ou pour les plats de 

poisson (Larousse de la cuisine, 2007 : 50-51). Le but modifie un peu les ingrédients. En 

Suède, on utilise différents fonds pour le poisson, la viande, les légumes et la volaille. Cette 

traduction devient donc une domestication indispensable. Guidère écrit dans Introduction à la 

traductologie que cette forme d'adaptation s'appelle « la compensation » (2010 : 88). Une 

compensation est quand il faut « pallier la perte d'un effet du texte source par la recréation 

d'un effet similaire dans le texte cible » (ibid.).  

Ce qui devient problématique est la quantité. Le fond suédois est très salé et concentré et on 

ne peut pas utiliser la même quantité qu’avec le court bouillon. Voici notre traduction dans 

texte 6 ci-dessous :  

87 2 dl de court-bouillon  2 tsk fiskfond + 2 dl vatten 

 

Normalement, le fond liquide fonctionne comme un cube de bouillon et il faut le diluer avec 

de l'eau pour obtenir un bon goût. Comme avec un cube, 1,5 cuillère de soupe se mélange 

avec 5 décilitres de l'eau. Pour savoir combien de fond qu'il faut pour 2 dl de l'eau, nous avons 

fait un calcul :  

1,5 c. à soupe = 15 ml + 7,5 ml = 22,5 ml 

22,5 ml / 5 = la quantité pour 1 dl = 4,5 ml 

4,5 ml * 2 = la quantité pour 2 dl de l'eau = 9 ml. 
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1 petite cuillère = 5 ml.  

On a donc besoin de 2 petites cuillères de fond pour 2 dl d'eau. Cette solution est la plus 

proche du texte source, même si nous avons ajouté 10 ml de liquide. Comme Depardieu le dit 

plusieurs fois, il aime les plats simples. Nous avons donc décidé de ne pas ajouter une recette 

de court bouillon dans la traduction, mais de la remplacer avec une équivalence suédoise. 

Munday appelle ce phénomène une équivalence pragmatique : « pragmatic equivalence, or 

'communicative equivalence', is oriented towards the receiver of the text message [...] [to] 

translate the text for a particular readership » (2012 : 74-75). Ce que nous faisons est donc de 

simplifier la recette pour le public cible. Le court bouillon est en effet un produit qu'on peut 

acheter prêt à consommer aux supermarchés en France. Par exemple, la marque « Knorr » 

vend le court bouillon en cubes de bouillon (cette information se trouve sur leur site Internet 

www.knorr.fr). Ce fait nous a aidé de prendre la décision de ne pas ajouter une recette de plus 

dans le texte cible.   

 

La viande  

La viande et son statut en France a été compliqué à traduire. Plusieurs fois, on ne parle pas 

des mêmes morceaux de viande et nous avons eu l'impression qu'entre les deux pays, on ne 

coupe pas la viande exactement pareil. Cela a compliqué notre travail de traduction et nous 

avons dû essayer de comprendre à l'aide d'Internet. Les deux problèmes culturels dans la 

traduction étaient surtout l'origine de la viande, et la méthode d'élévage de l'animal. En 

France, on parle souvent de méthodes d'agriculture traditionnelles, et Depardieu mentionne 

cela déjà dans l'introduction, puis plusieurs fois dans les recettes pour vraiment montrer 

l'importance de l'origine des produits. Voici deux exemples de notre traduction ci-dessous, 

avec des commentaires :  

Texte 7 

108 1 beau lapin de Poitou entièrement 

désossé et coupé en morceaux par 

votre volailler (avec les os, 

séparément) 

1 hel, ekologiskt uppfödd kanin som är 

styckad och urbenad (spara benen separat), 

plus levern 
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Dans le texte 7, la recette du lapin en gelée, Depardieu spécifie l'origine du lapin. Après un 

peu de recherche sur Internet, nous avons compris que le lapin de Poitou est un lapin Rex 

(selon le site www.rex-du-poitou.com), une race de lapin qui existe aussi en Suède mais qui a 

une origine française. Sur le même site Internet, il est spécifié que les lapins ont eu un élevage 

traditionnel : « des méthodes d'élevage traditionnelles, associant confort et durée de vie de 

l'animal ». De plus, « une alimentation à base de luzerne et de céréales, doublée d'une ration 

équilibrée, respecte la croissance naturelle de l'animal et offre des carcasses homogènes » 

(ibid.). La conclusion pour un élevage traditionnel peut donc être que l'animal a eu une bonne 

vie, et qu'il n'a pas été maltraité. Le site www.alimentation-gouv.fr décrit la marque de 

garantie « Lapins de France » :  

La signature Lapin de France  

Cette signature vous garantit des lapins nés, élevés et abattus en 

France, une alimentation 100 % végétale, le respect des bonnes 

pratiques d’élevage et des animaux issus de reproducteurs 

provenant d’élevage de sélection et de multiplication sous charte 

sanitaire contrôlée. (www.alimentation-gouv.fr) 

Le site précise aussi que « le lapin prend le goût de ce qu’il mange. C’est pour cette raison 

qu’il faut être vigilant du lapin acheté ». Comme nous avons déjà mentionné, nous n'évaluons 

pas l'origine de la viande de la même manière qu’en France. Mais le message le plus 

important de Depardieu est donc la qualité de la viande, et que le lapin a été bien élevé et pas 

maltraité. Pour traduire cela, nous avons donc décidé de faire une sorte d'équivalence. Nous 

avons écrit « un lapin d'élevage écologique », ce qui en Suède est une marque de qualité, ou 

plutôt qui implique que le lapin a été élevé équitablement, avec une alimentation écologique. 

Par exemple sur le site d'Arwen Kanin, ils écrivent qu'ils assurent que les lapins ont été élevés 

sous des conditions équitables et que l'alimentation est écologique et non-traitée aux 

pesticides. Le site officiel de l'UE explique qu'au moins 95 % du contenu du produit doit être 

écologique. Cette équivalence que nous avons faite est un type de domestication, car nous 

avons changé un élément français en un élément suédois. Nous n'avons pas pu traduire 

l'origine du lapin, et la solution était donc un changement entre le texte source et le texte 

cible. Adapter le texte est de le traduire d'une façon plus libre que la traduction mot-à-mot 

(Guidère 2010-85). Selon Vinay et Darbelnet, l'adaptation « intervient lorsque le contexte 

auquel se réfère le texte original n'existe pas dans la culture cible, l'objectif étant de réaliser 

une sorte d'équivalence de situation par-delà la divergence des mots culturellement marqués » 



37 

 

(1958 : 52-53). Guidère continue en expliquant qu'il existe plusieurs formes d'adaptation 

(2012 : 86). Une de ces formes est la substitution, qui « consiste à remplacer un élément 

culturel de l'original par un autre élément jugé équivalent mais qui ne constitue pas 

nécessairement une traduction » (ibid.). Ceci a été le cas avec le texte 9 aussi. C'est une 

recette d'agneau : 

179 1,5 kg d'épaule d'agneau de lait de 

Pyrénées désossée 

1,5 kg ekologisk lammbog (urbenad) 

 

Encore une fois, Depardieu mentionne l'origine de la viande et nous avons décidé de faire la 

traduction de la même manière qu'avec le lapin : une équivalence en forme d'adaptation. 

Notre traduction est donc qu'on utilisera de la viande écologique. Guidère écrit qu'en utilisant 

l'adaptation en forme de substitution, le plus important est de préserver les idées et la fonction 

du texte original, même s'il faut réécrire le texte (ibid.). Nous avons donc gardé l'idée de 

Depardieu, ce qui est que la viande doit être de bonne qualité et que l'animal a eu un élevage 

respectueux de certaines valeurs, même si nous avons fait une recréation du texte concerné.  

De plus, nous avons dû faire une généralisation dans cette phrase (Munday 2012 : 90). 

Depardieu précise l'utilisation d' « agneau de lait ». En Suède, l'agneau de lait est très rare et il 

n'existe qu'un seul revendeur (que nous avons trouvé sur www.ovikenost.se) dans tout le pays, 

alors qu'il existe plusieurs revendeurs d'agneau écologique (cette information se trouve sur 

www.ekologisk-mat.se). Un agneau de lait des Pyrénées a la description suivante sur le site 

Label Viande (www.label-viande.com) :  

L'agneau est né et élevé sur une seule exploitation. Il boit 

uniquement le lait de sa mère par tétée au pis et ne reçoit aucune 

autre alimentation. Tout traitement sanitaire préventif ou curatif 

est interdit. L'âge à l'abattage ne dépasse pas 45 jours et le poids 

est au maximum de 11 kilos carcasse. C'est un produit saisonnier 

disponible du 15 octobre au 15 juin. Du fait de son alimentation 

exclusivement lactée et de son très jeune âge à l'abattage, la 

viande d'agneau de lait des Pyrénées présente une texture très 

fondante et un goût peu fort. (www.label-viande.com) 

Sur le site du ministère d'agriculture suédois (jordbruksverket, www.jordbruksverket.se), la 

description de l'élevage des agneaux est la suivante :  

Lamm och killingar ska du utfodra med naturlig mjölk, helst 

modersmjölk. Lammen och killingarna ska födas upp på naturlig 
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mjölk under en minimiperiod som är 45 dagar. Du bör ge 

lammen eller killingarna mjölken så att deras sugbehov 

tillgodoses. (www.jordbruksverket.se) 

Il faut nourrir les agneaux et les chevreaux avec du lait naturel, 

de préférence du lait maternel. Les agneaux et les chevreaux 

doivent être nourris avec ce lait pendant une période d’au 

minimum 45 jours. Vous devrez donner le lait aux agneaux et 

aux chevreaux selon leurs besoins. (ma traduction)   

 

Dans le texte suédois il est donc écrit que les agneaux doivent boire du lait, de préférence du 

lait maternel, et qu'ils doivent avoir au moins 45 jours avant l'abattage. L'élevage ressemble 

donc à l'élevage des agneaux de lait des Pyrénées, même si ce n'est pas exactement pareil. 

Pour simplifier la recette, nous avons donc écrit « un agneau » dans le texte cible, en omettant 

la spécification. Vinay et Darbelnet écrivent que « un des soucis majeurs du traducteur est de 

s'assurer que sa traduction transmet le contenu de l'original sans rien en perdre » (1958 : 163). 

Dans cette phrase-là et la phrase du lapin, nous avons inévitablement une perte dans la 

connotation culturelle où nous ne pouvons pas rajouter un gain. Par contre, nous avons lu et 

traduit l'introduction du chapitre des recettes de viande et volaille. Depardieu écrit que « une 

belle viande dépend de la qualité du boucher. Un bon boucher connaît bien sa bête, sait la 

découper et distinguer toute la subtilité des saveurs des différents morceaux, et attache une 

importance primordiale à sa provenance » (2004 : 115). En traduisant cela mot-à-mot, nous 

avons réussi à traduire l'idée et le concept de Depardieu. Il souligne l'importance de l'origine, 

ce que nous avons souligné dans le texte cible aussi. Le résultat est donc que même s'il y a 

une perte dans les recettes, nous avons préservé l'idée dans l'introduction du chapitre et dans 

l'introduction du livre (voir appendice).  

 

La pomme de terre 

Comme avec la viande, Depardieu précise la sorte de pomme de terre en ajoutant une région :  

Texte 9 

213 J'aime parfois servir ce navarin 

d'agneau uniquement avec des 

pommes de terre de Noirmoutier juste 

Ibland tycker jag det är godast att bara ha 

kokt färskpotatis med saltat smör som 

tillbehör till den här utsökta lammgrytan.  
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parsemées de noisettes de beurre salé 

de Guérande. 

 

Cette pomme de terre de Noirmoutier a un site Internet (www. lanoirmoutier.com), où nous 

avons trouvé une description qui ressemble à celle de la pomme de terre suédoise « 

färskpotatis ». Sur le site, la description est que c'est une pomme de terre précoce, et même « 

la plus précoce des pommes de terre primeurs françaises » et qu'on peut l'acheter jusqu'à la fin 

de juillet (ibid.). Le « färskpotatis » suédois est, selon le site Svensk Potatis (www. 

svenskpotatis.se), une pomme de terre primeur et se vend jusqu'en août. Nous avons donc 

trouvé encore une équivalence (Vinay & Darbelnet, 1958 : 52), mais qui est aussi une 

généralisation (Munday 2012 : 90). En France, il existe plusieurs pommes de terre primeurs 

différentes, mais en Suède on utilise toujours le terme « färskpotatis », qui n'est pas une sorte 

de pomme de terre, mais la pomme de terre primeur en général.  

 

3.2.1.3 La préparation et la cuisson 

En traduisant les recettes, nous avons trouvé quelques différences dans les descriptions de 

préparation et de cuisson aussi. Par exemple, Depardieu dit plusieurs fois qu'il aime la 

simplicité et pourtant, beaucoup de recettes se font pendant une journée entière ou même deux 

jours (la recette du lapin et la recette de la quiche lorraine). La société dans laquelle on vit 

aujourd'hui ne permet pas énormément de temps à côté pour faire un plat simple (selon 

Depardieu) pendant deux jours. Le site Life (www.lifebutiken.se) a fait une enquête où le 

résultat était que les Suédois ne trouvent pas qu'ils ont le temps de bien cuisiner dans la vie 

quotidienne. En outre, nous avons réagi au fait que dans la recette du lapin en gelée, 

Depardieu ne précise pas la température du four en degrés, et par conséquent nous n'avons pas 

pu le faire non plus, quelque chose qui nous semble étrange dans un livre de cuisine. En plus 

de ces deux problèmes, que nous n'avons pas pu traduire autrement qu'une traduction littérale, 

nous avons trouvé deux autres situations intéressantes. 

 

Dans la recette de quiche lorraine (le texte 8), Gérard Depardieu écrit qu'il faut cuire la pâte « 

à blanc », «  c'est-à-dire recouverte de haricots secs pendant 10 minutes environ » (2004 : 58). 
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163 Sur une grande surface légèrement 

farinée, étirez-là avec un rouleau à 

pâtisserie, étalez-la dans le moule en 

recouvrant bien les bords et faites-la 

cuire à blanc, c'est-à-dire recouverte 

de haricots secs pendant 10 minutes 

environ. 

Kavla ut degen på en stor, lätt mjölad yta så 

att den blir så stor att den kan täcka både 

bottnen och kanterna på formen. Klä sedan 

formen så att degen täcker alla kanter. För att 

degen inte ska resa sig under 

förgräddningen, täck den med ett lager 

okokta, torra bönor men lägg ett 

bakplåtspapper emellan, eller nagga den 

med en gaffel. Sätt in den i ugnen och 

förgrädda i cirka 10 minuter.  

 

Ceci était une expression que nous ne connaissions pas avant, mais qui est assez fréquente. 

Plusieurs sites différents mentionnent la technique avec des haricots secs, et sur un blog privé, 

une femme mentionne même des « bakbönor » (www. gabriellasmat.com). « Bakbönor » sont 

un type de haricots artificiels en céramique dont le but est de tenir la forme de la quiche, le 

fond de tarte aussi bien que les côtés (description du site www.kitchenstore.se). Dans un 

article d'Icakuriren, le journaliste mentionne aussi l'utilisation de haricots secs pour réussir 

avec la quiche. Comme cette technique était aussi répandue, nous avons pu faire une 

traduction littérale. Par contre, nous avons décidé d'ajouter deux choses. D'abord, l'utilisation 

de haricots secs doit se faire avec un papier cuisson pour qu'ils ne se collent pas à la pâte 

(ibid.). Deuxièmement, nous avons ajouté « [...] ou piquer la pâte avec une fourchette » (ma 

traduction), car il nous semble être plus fréquent d'utiliser une fourchette que des haricots. 

Nous l'avons basé sur une recherche de Google, où la technique avec les haricots a eu environ 

15 100 résultats et la technique avec la fourchette a eu 79 000 résultats. De plus, comme nous 

savions que la simplicité est très importante pour Depardieu, nous l'avons trouvé plus simple 

avec une fourchette puisque tout le monde en a à la maison, mais ce n'est pas évident d'avoir 

des haricots secs quand la recette n'en annonce pas. Ce n'était pas obligatoire, mais nous 

avons pensé au concept de Gérard Depardieu et nous avons adapté la recette selon la pensée 

de Guidère : « on trouve également la mise à jour qui consiste à remplacer une information 

ancienne ou datée par une information moderne ou plus récente qui convient mieux à la 

situation ou au contexte » (2012 : 86).  

Dernièrement, nous avons remarqué que Depardieu écrit dans la recette de veau (le texte 12), 

qu'il faut faire cuire le riz "à la créole". 
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251 4. Faites cuire le riz basmati à la créole 

: lavez-le sous l'eau fraîche, mettez-le 

dans une casserole, couvrez-le de 

bouillon de volaille, laissez cuire 

pendant 15 minutes environ. 

4. Koka upp basmatiriset: Tvätta riset i kallt 

vatten och lägg i en kastrull. Täck riset med 

hönsbuljong och låt koka i cirka 15 minuter. 

 

Nous avons trouvé quelques explications différentes sur Internet (c’est moi qui souligne): 

Wikipédia  

(www.wikipedia.fr) 

Dans la cuisine française, le riz servi en accompagnement est 

typiquement jeté dans de l'eau bouillante salée (par souci 

d'économie d'énergie et pour gagner du temps, il est recommandé de 

faire bouillir l'eau dans une casserole fermée), cuit pendant 10 à 12 

minutes, puis égoutté (cuisson créole). 

Le journal des femmes  

(www. 

cuisine.journaldesfemmes.com) 

A la créole  

Autrement dit, dans un grand volume d'eau. C'est certainement le 

mode de cuisson que vous utilisez depuis des années, et vous 

n'avez pas tort car c'est le plus facile à maîtriser. Par ailleurs, il 

convient à la quasi totalité des riz. 

Tf1 

(www.tf1.fr) 

Cuisson à la créole (par excès d'eau) : Ce mode de cuisson est le 

plus classique, celui qu'on connaît tous. On fait bouillir 5 volumes 

d'eau dans une casserole et on sale. On verse un volume de riz en 

pluie. On laisse cuire le riz à découvert en suivant le temps indiqué 

sur le paquet. Ce temps varie d'un riz à l'autre : ainsi, un riz long 

grain cuit entre 12 et 15 minutes, un riz basmati ou thaï plutôt 10 

minutes.  

 

Nous avons remarqué que dans chacun des textes, ce mode de cuisson est décrit comme le 

mode classique et typique. Nous avons donc pu enlever cette expression dans le texte cible en 

laissant la description de la méthode de cuisson (« lavez-le sous l'eau fraîche, mettez-le dans 

une casserole, couvrez-le de bouillon de volaille, laissez cuire pendant 15 minutes environ »). 

Dans ce cas, nous avons trouvé inutile d'avoir un carreau d'information puisque le sens (la 

mode de cuisson classique) a été traduit avec la description de préparation. Guidère décrit ce 

phénomène comme une adaptation, plus exactement une suppression : « la suppression 

consiste en l'omission ou la non-traduction d'une partie de l'original, qu'il s'agisse de mots, de 
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phrases ou de paragraphes entiers » (2010 : 86). Il continue en disant que le traducteur doit 

toujours prendre en considération certains paramètres pour décider de la nature de 

l'adaptation, par exemple le sens du texte original et les attentes du public cible (ibid.). De 

plus, il est important de ne pas oublier d'être objectif. Nous avons pris en considération le sens 

et les attentes du public cible. Le sens est bien traduit car la préparation est traduite, et les 

attentes du public cible sont de pouvoir cuisiner le riz basmati, ce qui devient clair avec la 

description.  

 

3.2.2 Résultat 

Il est sûr que les recettes ont conduit à des difficultés de traduction, mais nous avons trouvé 

des solutions à l'aide d'Internet et des livres de théorie. Souvent, les recettes ont été assez 

compliquées avec beaucoup d'étapes, même si Depardieu explique qu'il aime la simplicité et 

que cuisiner est pour tout le monde. Dans la recette du lapin en gelée, il ne mentionne même 

pas les degrés pour le four ! Ce que recouvre l'idée de la simplicité en faisant la cuisine est 

donc une grande différence culturelle. Puisque ceci semble très important pour l'écrivain, nous 

nous sommes concentrés sur le fait qu'il sera simple de faire la cuisine. Le résultat est donc 

que nous avons eu des pertes de traduction, et parfois nous avons dû ajouter un carreau 

d'information qui explique une expression française qui a été impossible à traduire mot-à-mot. 

L'ajout des explications a en effet donné un côté culturel au livre (selon nous), et nous avons 

réussi à garder le côté culturel français qui est très important pour Gérard Depardieu.  

 

Nous avons mentionné avant que Munday explique que +/- 10% de différence en longueur de 

texte est accepté (2012 : 302-303). Cette partie du texte source a 11113 caractères (avec 

espaces) et le texte cible a 10177 caractères. Les 10 % acceptés sont environ 1111 caractères, 

et le texte cible a 936 mots de moins en entier. Nous avons donc réussi à traduire les recettes 

dans le cadre de ce qui est approuvé.  

 

Le but de notre traduction était de trouver des solutions qui soient compréhensibles pour un 

Suédois voulant pouvoir cuisiner à la française, mais qui gardent toujours la valeur culturelle, 

les idées et les pensées de Gérard Depardieu. En utilisant (surtout) les techniques d'adaptation, 
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d'explication, d'équivalence et même d'emprunt, nous avons pu garder l'esprit de l'écrivain en 

rendant quand-même le livre accessible pour quelqu'un qui n'est pas français.   
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4. Conclusion 

Dans l'introduction de ce mémoire, nous avons dit que le but était de trouver des solutions de 

traduction qui soient compréhensibles pour une personne qui ne connaît pas la culture 

alimentaire française, mais qui gardent toujours la valeur culturelle du texte français et les 

idées et les pensées de Gérard Depardieu. En traduisant le texte, nous avons vite compris que 

c'était un défi, puisque Gérard Depardieu décrit plusieurs phénomènes français qui n'ont ni 

une équivalence suédoise ni une traduction littérale. Au cours de notre traduction et de notre 

analyse, nous avons cependant trouvé quelques solutions très efficaces.  

 

Dans plusieurs cas, la meilleure solution était d'ajouter un complément de texte en forme 

d'explication. Cela pouvait être une proposition subordonnée relative ou une phrase entière. 

L'explication a souvent été nécessaire pour rendre le texte compréhensible à une personne qui 

ne connaît pas la culture française. Cependant, afin de suivre les règles de longueur du texte, 

les ajouts ont souvent été assez courts (mais riches en information). Cette méthode a été 

applicable dans les cas de descriptions géographiques dans le texte d'introduction, mais aussi 

dans les recettes où nous avons ajouté un carreau d'information pour expliquer par exemple 

les rillettes et le bouquet garni. Parfois, nous avons trouvé une équivalence suédoise, ce qui a 

été très efficace dans les recettes. Depardieu mentionne des moments dans la préparation et la 

cuisson qui sont pareils en suédois, mais qui s'appellent différemment. Nous avons donc pu 

utiliser une équivalence sans avoir une perte de traduction. Dans d'autres cas, nous avons 

emprunté un mot français (parfois en ajoutant une explication, et parfois en laissant le mot 

sans un ajout).  

 

Puisque la simplicité de cuisson semble très importante pour l'écrivain, nous nous sommes 

concentrés sur le fait qu'il sera facile de faire la cuisine. Comme nous avons mentionné dans 

la conclusion ci-dessus, le résultat a été que nous avons eu des pertes de traduction, et parfois 

nous avons dû ajouter un carreau d'information. Ces carreaux ont donné un effet « couleur 

locale » au livre (selon nous). Nous avons dit avant que le livre est écrit par un homme 

français et parle de la société française. Ce côté culturel est le plus important à traduire. Nous 

avons pu conserver la culture (alimentaire) française avec l'aide des méthodes de traduction 

obliques adaptation, équivalence et explication. En utilisant ces méthodes, nous trouvons que 
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nous avons réussi à faire une traduction avec aussi bien de la foreignization, que de la 

domestication. Le but était de faire une traduction avec les deux méthodes pour avoir un 

mélange équilibré entre la conservation de la culture française, et la compréhension pour un 

Suédois, ce qui a été possible avec les méthodes de Vinay et Darbelnet. Nous allons finir ce 

mémoire avec une citation que nous avons mentionnée au début : « Translating means 

comparing cultures » , (Christiane Nord (Yang 2010 : 77)). Cette traduction n'a pas seulement 

été une comparaison entre les deux cultures, mais aussi une étude de la culture alimentaire 

française, vue et traduite par une Suédoise.  

 

 

 

.   
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