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Abstract 

Translating a text from one language to another is not a matter of words, it is about message and 

meaning. Translation operates with two basic keys: understanding and re-expressing. The 

translation process thus requires the mobilization and application of the translator‟s linguistic and 

extra linguistic knowledge for the indepth understanding of the original text‟s message (meaning) 

and its  adequate (equivalent, exact) reexpression in the target language. This paper reviews and 

adopts the interpretative theory of translation (theory of meaning) and showcases deverbalization 

as the central point and focus in its review of theories relative to the translation process, through 

the English- French translation and vice versa, of randomly selected literary texts, thus exposing 

the invalidity or nullity of their non deverbalized or literally (word for word) translated forms in 

the target language. 

Keywords: Translation process, Interpretative theory, Meaning, Deverbalization, Literal 

translation. 
 

Résumé 

La traduction n‟est pas une question de mots, c‟est une question de sens et de message. 

L‟opération traduisante applique deux clés fondamentales: la compréhension et la réexpression. Le 

processus de la traduction exige alors la mobilisation et l‟application de la connaissance 

linguistique et extra linguistique du traducteur pour la compréhension profonde du message du 

texte original (quant au sens) et sa réexpression adéquate dans la langue cible. Cette 

communication adopte la théorie interprétative de la traduction et démontre “la « deverbalisation» 

comme le point focal (la corde ombilicale) dans son étude des théories relatives au processus de la 

traduction, ceci, à travers la traduction Anglais- Français et vice versa, des textes littéraires choisis 

au hasard, et ainsi, expose I „invalidité ou la nullité  de leurs formes traduites transcodées ou 

littérales (mot-à mot). 

Mots clés: Processus de la traduction, Théorie interprétative, Sens, Déverbalisation, Traduction 

littérale 

 

Introduction 

Bien que deux langues soient toujours en 

contact dans chaque opération traduisante, il 

ne suffit pas d‟être bilingue pour qu‟on soit 

capable de traduire sensiblement, car la 

traduction n‟est pas un travail sur la langue et 

sur les mots, mais un travail sur le message et 

sur le sens. C‟est le principe directeur de la 

théorie du sens ou la théorie interprétative en 

traduction. Écrire ou parler ne sert qu‟à 

communiquer. Chaque langue existe pour 

atteindre cet objectif. Les adeptes de la 

théorie interprétative de la traduction voient 

la traduction comme un fait d‟interprétation 

(un effort consciencieux de comprendre) 

visant à retenir le sens à reexprimer ou 

transmettre au public (Mombe, m. 2015: 71) 

Quant à Seleskovitch et Lederer, et même 

Delisle qui soutiennent cette approche, les 

trois étapes principales dans chaque opération 

traduisante comprennent: la compréhension, 

la reformulation et la justification. 
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Fagbohun (2009.8) de sa part observe: 
 

Traduire ou interpréter n‟est pas 

remplacer des mots par des mots, 

substituer une première mosaïque de 

mots à une autre mosaïque de mots. 

Il faut franchir la barrière des mots 

et de la syntaxe, il faut atteindre le 

sens, il faut comprendre. C‟est le 

premier moment. Ensuite, il faut 

réexprimer en oubliant les modes 

d‟expression auxquelles recourait 

l‟auteur du texte primitif. 
 

lwunze (2014)  remarque que quoique la 

traduction soit une opération linguistique, 

elle entraine des exigences beaucoup plus 

extralinguistiques. Il faut qu‟un traducteur 

reçoive bien des leçons particulières relatives 

à l‟objet et à la méthodologie de l‟art – les 

théories et les techniques pratiques de la 

traduction (notre traduction) Qu‟il s‟agisse de 

la traduction orale ou écrite, littéraire ou 

technique, l‟opération traduisante comporte 

toujours deux volets: COMPRENDRE et 

DIRE.  ll s‟agit de déverbaliser, après avoir 

compris, puis, de reformuler ou réexprimer, 

et  le grand mérite de Danica Seleskovitch et 

de Mariane Lederer, qui ont établi et défendu 

ardemment cette théorie, est d‟avoir 

démontré à quel point ce processus est non 

seulement important, mais également naturel 

(Ajunwa 2014). 

Onwuegbunam et Iwunze (2013) observent 

en accord que la traduction est d‟habitude 

considérée d‟impliquer deux étapes: la 

compréhension précise et la représentation 

adéquate (notre traduction). La 

communication présente vise à mettre en 

pratique la théorie du sens, parmi les théories 

relatives au sujet du processus de la 

traduction, dont “la déverbalisation” est un 

centre ou un point focal- la corde ombilicale. 

Effectivement, dans la théorie interprétative 

(théorie du sens), la déverbalisation est la 

deuxième des trois phases nécessaires dans la 

médiation inter linguistique et implique de 

détacher de la forme des propos du locuteur 

pour se concentrer sur les sens, et ne  garder à 

l‟esprit  qu‟une trame déverbalisée (l‟idée, 

l‟intention, le sens ) de ce qu‟il vient 

d‟entendre et alors, donner une nouvelle 

forme à cette image déverbalisée qu‟il a 

gardé en mémoire dans la langue d‟arrivée 

(Lederer 1998).  

Il ne faut pas oublier que plusieurs types de 

texte se présentent au traducteur - littéraires, 

pragmatiques et techno- scientifiques, chacun 

d‟eux ayant un champ lexico-sémantique 

particulier qui demande du traducteur 

l‟attention et la concentration nécessaires, 

afin de réaliser l‟équivalent naturel le plus 

proche du message du texte de la langue à 

laquelle il est destiné. 
 

La théorie du sens en traduction 

La théorie interprétative est largement  

considérée comme le  point de repère et le 

fondement dans I‟histoire des études de la 

traduction et l‟interprétation, en ce qui 

concerne l‟approche sémantique du sujet 

(Ajunwa, 2014:42, notre traduction). Une 

certaine Danica Seleskaovitch, spécialiste de 

l‟interprétation de conférence avait collaboré 

avec une certaine Mariane Lederer pour 

développer cette théorie dans leur œuvre 

intitulée Interpréter pour Traduire, publiée 

en 1984. L‟idée centrale de cette théorie peut 

être résumée dans trois mots, à savoir: 

Compréhension, Déverbalisation et 

Reexpression. Autrement dit, un traducteur 

ou un interprète est obligé de comprendre 

tout d‟abord le sens exact d‟une expression 

dans son contexte propre, et puis, la 

réexprimer  ainsi dans la langue cible. C‟est 

le contraire directe de l‟approche linguistique 

qui implique le transcodage seule ou la 

traduction littérale mot – à – mot, d‟une telle 

expression. L‟approche interprétative 
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s‟applique aussi à l‟interprétation où  

l‟interprète segmente mentalement le 

discours (conférence) de la langue source en 

ce qui les deux (Seleskovitch et Lederer) 

appelent  “Quignons” ou “unités” de sens, 

qui sont ensuite réexprimé(e)s dans la langue 

cible. 

 

Réflexions théoriques relatives au processus de la traduction: la déverbalisation comme le 

centre 

Le processus de la traduction se reflète sur l‟image schématique qui suit, dont la déverbalisation 

est le centre de la scène. 

 

 
 

(Adaptée de « Salto mortale de la déverbalisation » (Ladmiral, 2005: 1)  

 

Nous sommes arrivés à l‟idée principale de cette communication. Il s‟agit ici de réfléchir sur les 

théories dominantes, se rapportant au processus conventionnel de la traduction, dont la 

déverbalisation émerge comme la corde ombilicale. Le compte rendu d‟Ajunwa (2014) s‟adresse à 

l‟approche de Jacques Flamand impliquant un processus de quatre actions logiquement successives 

destinées à achever une traduction effective. Celles – ci incluent: l‟assimilation, la conversion, la 

réduction et la vérification (notre traduction): Quant à Bernard et Horgulin dont l‟approche est dite 

„méthodique‟, il y en a six étapes, y compris: les lectures préliminaires, l‟analyse, la 

compréhension, le transfert, la reconstruction et la vérification. 
 

SYNTHÈSE: Flamand préconise la lecture méticuleuse et la compréhension du texte original tout 

entier, avant de le traduire, ce qui vise à saisir toutes ses nuances aussi bien que sa construction. Il 

faut que le traducteur sache le fait et soit conscient du fait que les mots se rattachent non seulement 

et tout simplement l‟un à l‟autre, mais aussi à leurs environnements culturel et physique. Il lui faut 

identifier les problèmes marquants du texte. Ce que Flamand voit comme la deuxième étape – „la 

http://www.jolls.com.ng/
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conversion‟ est considérée par Seleskovitch comme „la déverbalisation‟. Il s‟agit de l‟action la plus 

professionnelle dans le processus de la traduction, une phase de l‟analyse critique du thème et du 

style du texte tout entier – l‟orgasme de l‟opération traduisante, impliquant la conversion mentale 

du texte original dans la langue cible, la capacité du traducteur de saisir le sens d‟une expression 

dans son contexte propre, et puis, le transférer (réexprimer)r dans la langue cible. 

Quoique la rédaction soit considérée comme une étape différente dans le processus, elle a lieu en 

même temps avec  la conversion et implique la note (écriture) initiale du texte original dans la 

langue cible. Comme d‟habitude, un tel transfert initial demande une correction, que Flamand 

préfère d‟appeler „la vérification‟. Cette phase finale qui vise à assurer l‟exactitude ou la minutie 

de la traduction entraine la lecture objective, la relecture critique et la lecture finale pour comparer 

la traduction avec le texte original pour évaluer le degré de sa ressemblance au texte original, quant 

au style. La relecture finale n‟est pas faite par le traducteur lui-même, mais par un réviseur qui doit 

être un traducteur de qualité à qui appartient la responsabilité d‟assurer la fidélité ou la conformité 

de la traduction au texte original, surtout quant au sens. Dans le cas emphatique de la traduction 

des textes littéraires de cette communication, il s‟agit d‟une traduction qui est en principe réservée 

pour les traducteurs totalement plongés. Ce type commande la compétence, la maitrise, la 

profondeur et la complétude. Le traducteur totalement plongé est le traducteur des traducteurs 

(Onuoha, 2013: 62, notre traduction). L‟approche de Bernard et Horgulin demande au traducteur 

de lire le texte original plusieurs fois pour être capable de comprendre le message de l‟auteur du 

texte et son style expressif, et faire sortir tous les clues de traduction. Ensuite, il peut alors 

transférer le message du texte original à la lange cible. La phase de reconstruction entraine 

travailler à la traduction pour assurer sa conformité au génie de la langue cible. La tâche finale, la 

vérification est accomplie d‟habitude par un traducteur de renom qui est obligé d‟assurer 

l‟équivalence, la correction et l‟amélioration de la traduction. 

Une tentative de comparaison faite entre l‟approche théorique du processus de la traduction de 

Bernard et de Flamand par Ajunwa (2014: 40) révèle l‟emphase de la lecture systématique et 

méticuleuse du texte original avant de traduire. Traduire un texte sans le comprendre d‟abord, 

quant à Bernard et Horgulin, n‟est qu‟un processus anarchique. La comparaison révèle de plus que 

les étapes de Flamand: l‟assimilation, la conversion, la rédaction initiale et la vérification 

correspondent à peu près aux approches de Horgulin: la compréhension, le transfert, la 

reconstruction et la vérification. 

De notre part, l‟emphase se trouve sur la déverbalisation, étant le dogme central de la théorie 

interprétative de la traduction dont le résumé et la compréhension, la déverbalisation et la 

réexpression. Autrement dit, chaque traducteur ou interprète doit se vanter capable de saisir le sens 

exacte d‟un texte dans son contexte original, et puis, le réexprimer dans la langue cible. Nous nous 

mettrons à considérer un échantillon des textes Anglais et Français du contexte littéraire dans leurs 

formes non déverbalisées ou traduites, surtout littéralement ou mot – a – mot en français ou en 

anglais, selon le cas, avant de faire l‟étalage de leurs formes déverbalisées et traduites (fidèles ou 

exactes) compte tenu de leurs statuts contextuels quant au sens et quant au style. 
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QUELQUES TEXTES LITTÉRAIRES ET LEURS FORMES TRADUITES NON 

DÉVERBALISÉES (ERONNÉES) ET DÉVERBLISÉES  (FIDÈLEMENT TRADUITES ) 

EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS, (SELON LE CAS  ) 

 

S/NO TEXTE ORIGINAL TRADUCTION 

LITTÉRALE 

FORME 

DÉVERBALISÉE 

1 I am hungry. Je suis faim. J‟ai faim. 

2 Elle sait que j‟ai envie d‟y 

aller. 

She knows that I have envy 

to go there. 

She knows that I desire 

to go there. 

3 She will go to the film theatre. Elle ira au film théâtre. Elle ira au cinéma. 

4 His happiest moments were the 

two or three moons after the 

harvest. 

Ses moments les plus 

heureux étaient les deux ou 

trois lunes qui suivaient la 

récolte. 

Ses moments les plus 

heureux étaient les deux 

ou trois mois qui 

suivaient la récolte. 

5 Sometimes another village 

would ask Unoka‟s band and 

their dancing egwugwu to 

come and stay with them and 

teach them their tunes. 

Quelques fois, un autre 

village demandaient à 

l‟orchestre d‟Unoka et leur 

dansant egwugwu de  

s‟installer parmi eux pour 

leur apprendre leurs airs. 

Quelques fois, un autre 

village demandaient à 

l‟orchestre d‟Unoka de 

venir s‟installer parmi 

eux avec leur mascarade 

dansant pour leur 

apprendre leurs airs. 

6 They would go to such hosts 

for as long as three or four 

markets. 

Ils se rendaient auprès 

d‟hôtes de cette sorte pour 

des périodes s‟étendant à 

deux à trois marchés. 

Ils se rendaient auprès 

d‟hôtes de cette sorte 

pour des périodes 

s‟étendant à vingt quatre 

ou trente deux jours. 

7 He who brings kola brings life. 

But I think you ought to break 

it. 

Celui qui apporte de la cola 

apporte la vie. Mais je pense 

que vous devriez la briser. 

Celui qui apporte de la 

cola apporte la vie. Mais 

je pense que vous devriez 

la partager. 

8 He who could hear in his 

mind‟s ear the blood-stirring 

and intricate rhythms of the 

ekwe and the udu and ogene. 

Il pourrait entendre avec 

l‟oreille de l‟esprit les 

rythmes complexes et qui 

remuent le sang de l‟ekwe et 

de l‟udu et de l‟ogene. 

Il pourrait entendre avec 

l‟oreille de l‟esprit les 

rythmes complexes de 

l‟ekwe, de l‟udu et de 

l‟ogene, qui remuent le 

sang. 

9 And now he was going to take 

the Idemmili title, the third 

highest in the land. 

Et maintenant il allait 

prendre le titre d‟Idemmili, 

le troisième en importance 

dans le pays. 

Et maintenant il allait 

prendre le titre 

d‟Idemmili, le troisième 

en importance dans le 

pays. (Idemmili est l‟un 

des petits dieux dans le 

pays igbo du Nigéria) 
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10 Before it was dusk, Ezeani, 

who was the priest of the earth 

goddess, Ani, called on 

Okonkwo in his Obi. 

Avant la tombée de la nuit, 

Ezeani, qui était le prêtre de 

la déesse terre, Ani, rendait 

visite à Okonkwo dans son 

Obi. 

Avant la tombée de la 

nuit, Ezeani, qui était le 

prêtre d‟Ani, la déesse de 

la terre, rendaient visite à 

Okonkwo dans sa salle 

de séjour. 

11 Souvent ses camarades se 

joignent au groupe. 

Often his comrades join the 

group. 

Her classmates often join 

the group. 

12 C‟est comme une maladie et il 

faut vouloir guérir. 

It is like a sickness and it is 

necessary to want to heal. 

It is like a sickness and 

you ought to seek cure 

for it. 

13 At last Ogbuefi Ezeugo stood 

up in the midst of them and 

bellowed four times, “Umuofia 

kwenu”. 

Enfin, Ogbuefi Ezeugo se 

dressa au milieu d‟eux et cria 

quatre fois d‟une voix 

puissante Umuofia kwenu. 

Enfin, Ogbuefi Ezeugo se 

dressa au milieu d‟eux et 

cria quatre fois d‟une 

voix puissante « Salut 

mes frères d‟Umuofia, 

Ecoutez–moi! Messieurs. 

Je vous dis 

Bonjour;Ecoutez- moi!‟ 

  14. Ses jours d‟étoiles ne sont plus 

qu‟un souvenir. 

His days of stars are no more 

than a dream. 

His days of glory are 

now all forgotten. 

15. Vraiement... cet homme n‟a 

pas de tête. 

Truly... this man has no 

head. 

That man is really dull. 

16.  Voyons, Amoin, arrête ta 

comédie. 

Let us see, Amoin, stop your 

comedy. 

Come on, Amoin, stop 

your jokes. 

17. I am holding my hand. Je tiens ma main. Je me reserve. 

18. I am much under the weather. Je suis beaucoup sous le 

temps. 

Je suis très indisposé (à 

cause de la maladie) 

19. I can‟t help it. Je ne peux pas l‟aider. Je n‟y peux rien. 

20. A watched kettle never boils. Une bouilloire regardée ne 

bouillit jamais. 

Plus qu‟on désire une 

chose plus elle se fait. 

21. Fortune favours fools. La fortune favorise les fous. Aux innocents, les mains 

pleines. 

22. Le malheur n‟a pas d‟ami. Badluck has no friend. Adversity makes strange 

bed fellows. 

 

 Note : Texte1 est adapté de Ajunwa, Enoch (2014). Numéros 2,3,11,12,14-19, sont adaptés de 

Asuquo, Ekong, P.( 2016). Numeros 4-10,13,sont adaptés de  Anyabuike, Cyril (2011), alors que 

numéros, 20-22 sont adaptés de Fagbohun, Joseph, A (2009) 
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Commentaire 
Le premier texte transcodé  en “je suis faim” 

ne donne aucun sens semblable à celui de son 

contexte original qu‟est sa forme 

déverbalisée en français « j‟ai faim » . Le 

problème de la traduction erronée du texte 2 

provient des faux amis. Il s‟agit des mots qui 

se correspondent d‟une langue à une autre par 

l‟étymologie et qui parfois ont les mêmes 

orthographes, mais qui ayant évolué dans des 

cultures différentes ont adopté des 

significations différentes (Asuquo, 

2016 :168). Le respect de la structure 

originale du texte par la traduction littérale ( 

et l‟emprunt ? ) du terme « film théâtre » 

comme « film théâtre » a compromis son 

sens dans la langue cible. La traduction 

littérale du mot anglais « moon » dans le 

texte 4 comme « lune » ne reflète pas son 

sens propre dans la langue cible, car alors que 

le mot « lune »pour les Européens fait 

allusion à un  « astre », le mot pour les igbo 

du Nigéria, ne signifie non seulement un 

« astre », mais aussi le « mois », la distance 

entre une lune et une autre étant 

approximativement  trente jours ou « un 

mois ». C‟est dans ce dernier sens que le mot 

« lune » a été utilisé dans le contexte original. 

Pour le cinquième texte, le mot igbo 

« egwugwu » demande que le traducteur 

adopte l‟un des deux options de mettre une 

note explicative au bas de la page, par 

exemple : « chez les igbo du Nigéria, 

« egwugwu » signifie un mascarade », ou 

refaire la phrase du texte cible ainsi : 

« Quelques fois, un autre village demandait à 

l‟orchestre d‟Unoka de venir s‟installer parmi 

eux avec leur mascarade dansant 

« egwugwu » pour leur apprendre leurs airs » 

Mais il a préféré la technique de l‟emprunt 

qui laisse le sens du mot ambigüe, dans la 

langue cible. Dans le texte 6, l‟expression 

« three or four markets » est traduite comme 

« deux or trois marchés ». Nous nous 

intéressons non seulement à la traduction 

fautive de l‟expression comme « deux or 

trois »,au lieu de « trois ou quatre » mais 

aussi à la traduction du mot anglais 

« market » par son équivalent français 

« marché » au lieu de vingt quatre » ou trente 

deux jours, « three or four markets » voulant 

dire en réalité « vingt quatre » ou « trente 

deux » jours. Traduire le texte 7 « you ought 

to break it » littéralement en français aboutit 

à la perte de son sens voulu qui est plus 

important que la structure originale du texte. 

L‟usage du mot « briser » nous fait penser au 

mot comme « un verre » ou « une tasse » que 

l‟on peut casser par hasard. Dans le pays 

igbo,  lorsque le kola est présenté aux invités, 

le sentiment évoqué est celui de l‟amitié. Le 

cola symbolise l‟amour et un accueil 

chaleureux. Donc, le  cola est présenté non 

pas pour être « brisé », mais pour être 

« partagé ». ekwe », « Udu » et « ogene » 

mentionnés dans le texte 8 sont des 

instruments de musique qui servent aussi à 

transmettre des  messages ou des 

informations urgent(e)s chez les igbo du 

Nigéria. Avec la préposition subordonnée 

« qui remuent le sang de l‟ekwe….. », le 

traducteur donne l‟impression que ces 

instruments sont des êtres humains avec du 

sang, alors que le sang  remué est celui des 

hommes qui écoutent l‟ekwe et l‟udu. Pour 

corriger la faute, il faut changer la place de la 

proposition subordonnée comme déjà vue 

dans la traduction corrective. Quant au texte 

9, la société igbo reconnait Dieu le tout 

puissant, mais il y a aussi des petits dieux 

représentés par des grands arbres et des 

fleuves par l‟intermédiaire de qui on 

s‟approche de Dieu, le tout puissant. Puisque 

ce mot n‟existe pas en français, le traducteur 

aurait donné une petite explication du mot, 

soit en bas de la page, soit dans un tableau de 

renvoi à la fin du livre.  Dans la traduction du 

texte 10, c‟est évident que le traducteur s‟est 
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servi d‟un même mot « Obi » en français, au 

lieu de chercher une expression bien connue 

aux lecteurs français, pour exprimer la même 

idée de la cour, pour faciliter l‟intelligence du 

texte par les lecteurs français, la 

reformulation de l‟expression « priest of the 

earth godess, Ani » en « prêtre de la déesse 

terre, Ani » dans la langue cible a compromis 

un peu son sens voulu car « Ani » et la déesse 

de la terre dont ou parle du « prêtre » . 

l‟omission de l‟article partitif et la 

préposition « de » dans la traduction rend le 

sens voulu ambigüe, car le mot « terre » n‟est 

pas un adjectif, mais plutôt un nom. Voici le 

cas de la reconstruction de l‟expression dans 

la langue cible. C‟est encore  un cas du 

problème des faux amis dans la traduction du 

texte 11. Quant au texte 12, il faut une 

transposition- le passage d‟une catégorie 

grammaticale à une autre pendant la 

traduction de l‟énoncé de la langue source à 

la langue cible. C‟est le cas du mot « guérir » 

(to heal- verbe ) traduit comme « cure » 

(guérison –nom) pour achever la fidélité à 

son sens contextuel, compte  tenu de la 

structure du texte original tout entier. 

La traduction du texte 13 par l‟emprunt des 

mots igbo « umuofia kwenu »rend le texte 

certainement très étrange en français, or, 

c‟est une expression dont l‟équivalence peut 

être trouvée en français. Étant donné que 

« Umuofia » est un mode de salutation chez 

les igbo, surtout pour quelqu‟un qui 

commence à parler devant une audience, le 

traducteur a deux choix : 

A l‟adaptation : pour faciliter 

l‟intelligence du texte par le lecteur potentiel, 

le traducteur aurait utilisé ce qui existe déjà 

dans sa langue comme : salut mes frères ! 

Frères d‟umuofia, écoutez-moi !  

Messieurs, bonjour et écoutez ! 

B Note explicative : Le traducteur aurait 

ajouté une note explicative soit en bas de 

page soit dans un tableau de renvoi à la fin. 

Par exemple « umuofi kwenu » est une mode 

de salutation chez les igbo du Nigéria. 

La traduction des idiomes demande que le 

traducteur des textes 14 et 15 soit imprégné 

de la culture et de la civilisation des deux 

langues de travail et ceci n‟est pas toujours 

évident. Voici la cause de la traduction 

infidèle des textes. Pour le texte 16, il faut 

l‟adaptation, pour éviter la traduction littérale 

erronée du mot « voyons » comme « let us 

see », ce qui demande que le traducteur 

tienne compte des réalités socioculturelles du 

public du texte cible. Pour permettre que tout 

lecteur étranger à la culture (de la langue 

source) puisse faire le rapport entre deux 

expressions. Il est aussi conseillé qu‟au 

besoin, des notes explicatives en bas de page 

soient faites pour justifier la traduction 

(Asuquo, 2016 :176). Quant au texte 17, la 

traduction littérale française de l‟expression 

« holding my hands » comme « tiens ma 

main » lui dérobe son sens idiomatique dans 

la langue source. L‟idiome est un groupe de 

mots qui porte un sens spécial différent du 

sens ordinaire de chacun des mots séparés. 

Par  exemple, l‟idiome anglais « under the 

weather » veut dire « être malade » et non 

pas «  sous le temps », donc, il faut trouver le 

sens propre de cette expression idiomatique 

et le réexprimer dans la langue cible . L‟idée 

que nous venons d‟exprimer se voit aussi 

dans le texte 18. Être très «  indisposé» est 

l‟équivalent français de l‟expression 

idiomatique anglaise « to be under the 

weather » il ne faut pas du tout la traduire 

littéralement. Le texte 19 «  l can‟t  help it » 

comme un idiome anglaise trouve son 

équivalent français en «  Je n‟y peux rien » et 

non pas en « Je ne peux pas l‟aider » le 

problème de la traduction erronée de l‟idiome 

provient souvent du  manque du 

professionnalisme chez le traducteur, ce qui 

en générale le rend incapable de surmonter 

l‟obstacle des ambiguïtés lexicale et 
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structurale des mots et des groupes de mots. 

Quant aux proverbes que sont les textes 20-

22, étant des maximes devenus populaires 

dans une communauté linguistique bien 

particulière qui expriment la sagesse et sont 

le plus souvent formulés de manière 

métaphorique, un traducteur professionnel et 

totalement plongé ne les traduira jamais 

littéralement. Il faut avoir recours à la 

technique de l‟équivalence, ce qui demande 

que le traducteur soit aussi imprégné dans la 

civilisation de la langue cible, une qualité 

fondamentale qui aurait produit les 

traductions fidèles des textes comme déjà 

vues. 
 

Conclusion 
Dans ce discours, nous avons révélé et 

justifié la théorie interprétative ou la théorie 

du sens comme le point de repère et le 

fondement dans l‟histoire des études de la 

traduction et l‟interprétation. Nous avons fait 

l‟étalage de la déverbalisation comme la 

corde ombilicale du processus de la 

traduction, suite à nos études critiques des 

théories relatives au sujet. Autrement dit, il 

faut que le traducteur lise minutieusement le 

texte à traduire et puis, achève la fusion de 

ses éléments linguistiques avec ceux de sa 

connaissance extralinguistique, pour obtenir 

le sens contextuel du texte, avant de 

réexprimer ce sens dans la langue cible. «  La 

traduction suppose une déverbalisation du 

texte de la langue de départ, sa conversion en 

sens, puis, une réverbalisation vers la langue 

d‟arrivée » Avec l‟exemple, des textes 

littéraires traduits littéralement de l‟anglais 

au français et vice versa, nous avons bien 

exposé leur invalidité dans les langues cibles, 

par rapport à leurs sens contextuels 

originaux, vues leurs traductions alternatives 

considérées fidēles que nous avons 

proposées, il nous incombe de réaffirmer la 

vue de Fagbohun (2009 :7) ainsi :Le 

traducteur humain va au-delà de la langue 

pour découvrir le  vouloir dire de l‟auteur 

auquel il ajoute  la créativité, l‟esthétique et 

la flexibilité. En termes simples, c‟est ni les 

mots ni la structure de la langue qui est 

traduit, mais le message que porte les mots. 
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