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Résumé 

La traduction est le fait d‟interpréter le sens d‟un texte dans une langue (qu‟on appelle langue 

source ou langue de départ), et de produire un texte ayant un sens et un effet équivalents sur un 

lecteur ayant une langue et une culture différentes (qu‟on appelle langue cible ou langue 

d‟arrivée).  L‟objectif de la traduction est de produire un texte équivalent entre le texte source et 

le texte cible de sorte que les deux textes signifient la même, en tenant compte, toutefois, de 

certaines contraintes telles le contexte, la grammaire, le style etc., afin que le texte soit 

compréhensible à des lecteurs ne connaissant pas la langue source et n‟ayant pas la même 

culture. L‟art de la traduction est aussi vieux que la littérature écrite. De nos jours, avec 

l‟avènement des nouvelles technologies et le rapprochement des peuples et cultures du monde 

entier, la traduction est devenue une activité très répandue qui ne peut être sous-estimée. On 

trouve des documents écrits, oraux ou vidéos traduits d‟une langue à plusieurs autres langues du 

monde. La nécessité de rendre une information compréhensible à tous, nous amène à traduire 

pour que ceux qui ne parlent et ne comprennent notre langue puissent aussi avoir accès à cette 

information. Comme on dit souvent, le monde est devenu un village planétaire, alors il faut 

essayer de rendre les informations venant d‟une langue particulière accessible à tous.  

 

Introduction 

           De nos jours, avec l‟avènement des nouvelles technologies et le rapprochement des 

peuples et cultures du monde entier, la traduction est devenue une activité très répandue qui ne 

peut être sous-estimée. On trouve des documents écrits, oraux ou vidéos traduit d‟une langue à 

plusieurs autres langues du monde. La nécessité de rendre une information compréhensible à 

tous, nous amène à traduire pour que ceux qui ne parlent et ne comprennent notre langue 

puissent aussi avoir accès à cette information. Comme on dit souvent, le monde est devenu un 

village planétaire, alors il faut essayer de rendre les informations venant d‟une langue 
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particulière accessible à tous. Voila donc que la traduction est très importante dans le monde 

d‟aujourd‟hui.  

                      La traduction littéraire, qui fait partie des spécialités de la traduction, sera la base 

du champ de cet article, car elle se démarque des autres spécialités par son mode d'organisation, 

par le rapport particulier du traducteur à l'auteur ou à l'éditeur, et par la nature même des 

matériaux traduits (pérennité et enjeu non commercial des œuvres, formes du récit). 

La traduction littéraire a longtemps orienté la recherche en traduction, avant que n'apparaissent, 

de plus en plus nombreux, les travaux sur d'autres champs de la traduction spécialisée. Nous 

allons donc nous baser sur un roman très intéressant de George Orwell pour parler des la 

modulation comme procédé de traduction. 

            Dans ce présent travail, nous allons parler de la modulation dans notre traduction de 

l‟œuvre Animal Farm de George Orwell. En faisant la traduction de ce roman très intéressant, 

nous allons explicitement voir les stratégies d‟emploi de la modulation dans la traduction de ce 

roman. Nous allons aussi voir les difficultés existant dans la traduction littéraire et essayer de 

proposer des solutions pour surmonter ces difficultés rencontrés. 

La traduction  

D‟abord, nous allons prendre la définition des dictionnaires avant de citer la définition de 

quelques experts en traduction. Selon le dictionnaire Petit Robert (1993 :2556), la traduction est : 

L‟action, manière de traduire. Texte ou ouvrage donnant dans 

une autre langue l‟équivalent du texte original qu‟on a traduit.
1
 

Selon le site wikipedia (fr.wikipedia.org/traduction/…) 

La traduction (dans son acception principale de traduction 

interlinguale) est le fait de faire passer un texte rédigé dans une 

langue         (« langue source », ou « langue de départ ») à un 

texte rédigé dans une autre langue(« langue cible », ou « 

langue d'arrivée »). Elle met en relation au moins deux langues 

et deux cultures et parfois deux époques.
2
 

Dans l‟ouvrage “The Art of translation” Theodore Savory (1959) postule que: 

At all times and in all places translation has been made for 

utilitarian purposes, and with no other thought in mind of the 

translation than to remove the barrier that is placed by a 

difference in languages between the writer and the reader.
3
 

Selon l‟idée de Savory, la traduction vise aussi à la diminution sinon la suppression des barrières 

venant des différences entre le langage de l‟auteur et celui du lecteur. 

Une des plus élaborées des définitions de la traduction et celle proposée par Jean DARBELNET 

(1974) qui dit : 

La traduction est l‟opération qui consiste à faire passer d‟une 

langue dans une autre tous les éléments de sens d‟un passage et 

rien que ces éléments, en s‟assurant qu‟ils conserve dans la 

langue d‟arrivée leur tonalité, et en tenant compte des 
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différences que présentent entre elles les cultures auxquelles 

correspondent respectivement la langue de départ et la langue 

d‟arrivée.
4
 

Évidemment, DARBELNET met l‟emphase sur les éléments de sens d‟un langage et les 

différences culturelles qui existent entre les deux langues en jeu (LD et LA).  Un traducteur 

chevronné ne doit pas négliger ces aspects des langues au cours de son travail.  Il doit recourir au 

contexte puisque certains de ses éléments y sont subordonnés. 

 En somme, nous pouvons comprendre que la traduction est simplement le fait de traduire des 

idées exprimées à l'écrit d'une langue vers une autre. 

                  La traduction est le fait d‟interpréter le sens d‟un texte dans une langue (qu‟on appelle 

langue source ou langue de départ), et de produire un texte ayant un sens et un effet équivalents 

sur un lecteur ayant une langue et une culture différentes (qu‟on appelle langue cible ou langue 

d‟arrivée).  L‟objectif de la traduction est de produire un texte équivalent entre le texte source et 

le texte cible de sorte que les deux textes signifient la même, en tenant compte, toutefois, de 

certaines contraintes telles le contexte, la grammaire, le style etc., afin que le texte soit 

compréhensible à des lecteurs ne connaissant pas la langue source et n‟ayant pas la même 

culture.  

Survol d’Animal Farm 

              Le roman Animal Farm est un apologue de George Orwell publié en 1945, décrivant 

une ferme dans laquelle les animaux se révoltent puis prennent le pouvoir et chassent les 

hommes, à la suite de la négligence de ceux-ci à leur encontre. Il s'agit d'une fable animalière par 

laquelle Orwell propose une satire de la Révolution russe et une critique du stalinisme. 

La modulation  

              La modulation représente le changement du point de vue dans la LA par rapport à la 

LD, donc on exprime le même phénomène d'une manière différente. Comme avec la 

transposition, on connaît la modulation libre ou facultative (e. g. it is difficult – ce n'est pas 

facile) et la modulation figée ou obligatoire (e. g. the time when – le moment où). Par 

conséquence ces deux types de modulation diffère par la fréquence de leur emploi. Tandis que la 

première est motivée par la créativité du traducteur, l'autre représente souvent une solution 

unique, offerte même par les dictionnaires. Mais comme la langue évolue sans cesse, il peut 

arriver qu'une modulation libre se transforme petit à petit à une modulation figée. 

Comme nous avons déjà dit, ce procédé implique un changement de point de vue lorsqu‟on 

passe d‟une langue à l‟autre (sans changement de sens). Il est employé afin d‟éviter l‟emploi 

d‟un mot ou d‟une expression qui passe mal dans la langue d‟arrivée. Il permet aussi de tenir 

compte des différences d‟expression entre les deux langues : passage de l‟abstrait au concret, de 

la partie au tout, de l‟affirmation à la négation.  La modulation peut intervenir au niveau du mot, 

de l‟expression, ou de l‟énoncé pris globalement ; elle relève donc du lexique et / ou de la 

grammaire. 
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Remarque : “modulation” (le verbe utilisé est “moduler”) vient du nom “mode”, qui désigne, au 

sens large, la façon de regarder, d‟envisager le monde, propre à chaque pays, à chaque culture, à 

chaque groupe d‟individus. Quelques exemples de modulations : 

· Au niveau du mot : 

- There he was at his desk, his head bent over his work. -Il était là, assis à son bureau, le 

front courbé sur son travail. 

· Au niveau de l‟énoncé : 

- He has a guilty conscience (énoncé affirmatif). -Il n‟a pas la conscience tranquille 

(énoncé négatif). 

Le champ privilégié de la modulation est celui des proverbes (le recours à des images différentes 

d‟une langue à l‟autre) :  

- It‟s raining cats and dogs. -Il tombe des cordes. 

- To be (as) blind as a bat. -Être myope comme une taupe. 

- To call a spade a spade. -Appeler un chat un chat. 

- Les occupations auxquelles il passe la plus grande partie de ses heures. -the occupations 

that take up most of his day  

- Le milieu avec lequel il est en contact. -the circles in which he moves  

- vu son attitude. -in view of his behavior 

- instant coffee. -café soluble  

- avoir du pain sur la planche. -to have a lot on one‟s hands. 

 

Traduction du roman Animal Farm 

            Pour réussir ce travail de traduction, nous allons d‟abord présenter la version anglaise 

puis la version française et puis faire notre analyse sous les portions de textes choisis. Le texte 

original sera représenté par LD alors que notre traduction du texte sera représenté par LA. Ceci 

va permettre qu‟il y ait une bonne analyse du texte traduit.  

L’emploi de la modulation dans la traduction du roman Animal Farm 

              Nous allons maintenant parler des difficultés rencontrés dans l‟emploi de la modulation 

dans la traduction de notre roman. Après avoir traduit le roman, nous allons essayer d‟analyser 

l‟utilisation de notre procédé de traduction dans le texte original et sa traduction. 

Dans les premières lignes de la traduction du texte, nous avons utilisé la modulation pour pouvoir 

faire passer le message : 

 

 

 

 

 

TLD 

Mr. Jones, of the Manor Farm, had locked the hen 

houses for the night, 

                                        Pg..1 

TLA 

Le propriétaire de la ferme du Manoir, M. Jones, 

avait poussé le verrou des poulaillers, 
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  Dans les trois cas que nous avons cités ci-dessus, la modulation a été utilisée 

comme procédé pour rendre le message de l’auteur dans la langue d’arrivée 

(LA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

TLD 

Word had gone round during the day that old 

major,…., had had a strange dream on the 

previous night and wished to communicate it 

to the other animals. 

                              Pg..2 

TLA 

Dans la journée, la rumeur s’était répandue que 

Major l’ancien avait été visité, au cours de la nuit 

précédente, par un rêve étrange dont il désirait 

entretenir avec les autres animaux. 

TLD 

Before long, the other animals began to 

arrive…         pg..3 

TLA 

Bientôt, les autres animaux se présentèrent… 

TLD 

…, he cannot run fast enough to catch rabbits.             

Pg..7 

TLA 

…, il est bien trop lent pour attraper un lapin. 

TLD 

Hearken to my joyful tidings of the golden future 

time.      Pg..15 

TLA 

Prêtez l’oreille à l’espérance. Un âge d’or vous 

est promis. 

TLD 

Beasts of every land and clime, hearken well and 

spread my tidings 

                                 Pg..16 

TLA 

Animaux de tous les pays, prêtez l’oreille à 

l’espérance. 
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Dans les trois exemples ci-dessus, nous pouvons toujours déduire que nous avons utilisé la 

modulation pour passer le message en gardant le sens original du texte source.  

„„he cannot run fast enough to catch rabbits‟‟ devient „il est bien trop lent pour attraper un lapin‟‟. 

On voit „„run fast enough‟‟ devenir „„est trop lent‟‟. La même chose est faite dans les deux autres 

cas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si nous analysons, ces exemples que nous avons ci-dessus, nous allons constater que la 

modulation a été employée pour simplement donner un sens correct au texte d‟arrivée. La 

modulation parvient à donner une originalité au texte d‟arrivée surtout dans le deuxième cas : 

„„notre existence‟‟ est utilisé mais on peut être tenté d‟utiliser „„notre vie‟‟. En utilisant „notre 

vie‟‟ à la place de „notre existence‟‟, on constate que le message ne serrait pas passer totalement. 

Il y aura un manque au niveau du texte de la langue d‟arrivée. 

 

 

 

 

 

TLD 

Its about this that i wish to speak to you… 

                                 Pg..5 

TLA 

C’est de quoi je désire vous parler.. 

 

                            
TLD 

What is the nature of this life of   our ? 

                                 Pg..6 

TLA 

Quelle est donc la nature de notre existence ? 

                                   

TLD 

But is this simply part of the order of nature? 

                                   Pg..7 

TLA 

Et doit-il en être tout uniment ainsi par un 

décret de la nature ? 

TLD 

At one end of the big barn, on a sort of raised 

platform, Major was already ensconced on his 

bed of straw.                            Pg..7 

TLD 

Is it not crystal clear ? 

TLA 

Major lui-même avait déjà pris place à l’une des 

extrémités de la grange sur une sorte d’estrade. 

 

TLA 

Est-ce que ce n’est pas clair ? 
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Les trois cas que nous venons d’ajouter ne cesse de stresser le fait que faire une 

traduction littéraire demande l’emploi de la modulation comme procédé de 

traduction.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Considérant les autres exemples de la modulation que nous avons notés ci-dessus, nous 

postulons avec certitude que le procédé technique de la modulation a été utilisé dans notre 

traduction. En plus nous voulons dire que ce procédé a joué un rôle majeur dans notre traduction 

parce que nous avons eu des cas où il était inévitable de l‟employer pour faire passer le message 

de la langue de départ (LD) à la langue d‟arrivée (LA). 

Nous voulons maintenant dire avec certitude que la modulation joue un rôle majeure en traduction 

surtout dans la traduction littéraire. Tenant compte de tous les exemples que nous avons cités dans 

cette partie, il est clair qu‟on ne peut traduire un texte littéraire complètement sans l‟emploi de 

tous les procédés techniques de la traduction, surtout la modulation.  

Les difficultés rencontrées dans notre traduction 

             Après cette tentative de traduction, passons maintenant à l‟analyse des difficultés que 

nous avons rencontrées dans notre traduction. Prenons cette phrase :   

TLD 

Never listen when they tell you that man and 

animals have a common interest. 

Pg..18 

TLA 

Ne prêtez pas l’oreille à ceux selon qui l’homme 

et les animaux ont des intérêts communs. 

 

TLD 

The dogs had suddenly caught sight of them. 

Pg…18 

TLA 

Les chiens les ayant aperçus. 

 

TLA 

J’ai peu à ajouter 

 

TLD 

I have little more to say… 

Pg..20 

TLD 

I am old. 

Pg..5 

TLA 

Je suis d’un âge avancé. 
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 „„In Sugarcandy mountain it was Sunday seven times a week‟‟ 

„„Au mont Sugarcandy c‟est dimanche chaque jour de la semaine‟‟ 

Nous voyons que la modulation utilisée ici ne donne pas un sens précis à cette traduction. On 

peut noter que „„seven times a week‟‟ est traduite comme „„chaque jour de la semaine‟‟ mais 

littéralement on peut dire „sept jours la semaine‟‟ alors cette phrase et mieux traduite 

littéralement et on obtiendra : „„Au mont Sugarcandy c‟est dimanche les sept jours de la 

semaine‟‟. 

Nous avons aussi „„Day and night we are watching over you‟‟ avec la traduction „„nous assurons 

votre bien-être jour et nuit‟‟ mais nous voulons dire que le message et mieux passé en traduisant 

cette phrase ainsi : „„nous veillons sur vous jour et nuit‟‟ 

 „„The mystery of where the milk went to was soon cleared‟‟ ceci a été traduit comme „„le 

mystère de la disparition du lait était découvert‟‟ mais nous découvrons que cette phrase est 

mieux traduite ainsi : „„le mystère de la disparition du lait était bientôt éclairé‟‟  

 

Les recommandations   

 Nous avons essayé de faire une tentative de traduction de quelques extraits de notre roman 

Animal farm et à ce niveau, nous voulons énumérer les difficultés rencontrées et proposer des 

solutions.  

D‟abord, il faut noter que la traduction de ce roman ne peut se faire parfaitement avec un seul 

procédé de traduction (la modulation). Tenant compte de nos résultats au niveau des tentatives 

de traduction que nous avons déjà achevé, nous voulons dire que pour bien traduire ce roman, 

l‟on doit avoir une maitrise parfaite des procédés de traduction et pouvoir les utiliser aisément. 

Ainsi la traduction sera complète, correcte et surtout sera conforme avec le roman original en 

anglais. Cela dit, nous voulons ajouter que la traduction littéraire est une traduction vraiment 

difficile surtout au niveau culturel. Le traducteur d‟un texte littéraire doit être quelqu‟un qui 

comprend la culture de la société dans le texte source sinon, il sera presque impossible de faire 

une traduction littéraire fiable et correcte. Ceci est un aspect de la traduction qui est très 

important.  

Conclusion 

    En conclusion, nous allons mettre l‟accent sur quelques points sur lesquels nous avons 

demeuré tout au long de cet article. D‟abord, nous avons essayé de faire comprendre d‟une 

manière simple ce qui est la traduction et les différents moyens de traduire. Nous avons parlé de 

la modulation comme procédé de traduction, surtout que c‟est sur la modulation que nous avons 

fait cette recherche. Là, nous avons donné quelques exemples de l‟emploi de ce procédé de 

traduction et nous avons essayé d‟analyser et de nuancer les résultats. Pour terminer, nous avons 

donné des solutions possibles aux difficultés rencontrées dans notre recherche.   

À notre avis, ce travail a démontré que la modulation comme tout autre procédé de traduction ne 

peut être utilisée seul pour réussir une bonne traduction. Alors il faut maitriser l‟emploi de tous 

les procédés de traduction pour mieux traduire et produire des textes fluides, et acceptables.  
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           Alors pour être un bon traducteur, il faut une maitrise complète du processus et des 

procédés techniques de la traduction en tenant compte du sens, style et d‟autres facteurs 

préalables.  
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