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Résumé : En occasion du 150
ème

 anniversaire 

de la première publication du célèbre roman 

de Jules Verne Voyage au centre de la terre 

(1864), en France, différentes maisons 

d’édition comme Gallimard, Flammarion, 

Hatier ont célébré cet anniversaire en publiant 

ce roman tant dans sa version intégrale que 

comme adaptation pour les jeunes. Même en 

Italie, où Verne jouit encore d’une grande 

popularité, l’anniversaire n’est pas passé 

inaperçu: la maison d’édition Einaudi a 

republié la traduction des écrivains Carlo 

Fruttero et Franco Lucentini; en outre, deux 

célèbres quotidiens comme «Il Corriere della 

sera» et «Il sole 24 ore» ont rappelé cet 

événement en publiant d’autres versions du 

même roman. Ensuite, nous proposons aussi 

l’analyse de ces trois traductions en mettant en 

évidence les stratégies traductives adoptées. 

 

Abstract:  This paper commemorates the 150 

years since the first publication of the classic 

novel Voyage au centre de la terre (1864), by 

Jules Verne. Various publishing houses in 

France, such as Gallimard, Flammarion, 

Hatier and others, paid tribute to this 

anniversary by publishing this work in both 

the unabridged version, as well as a version 

adapted for teenagers. The anniversary did not 

go unobserved even in Italy, where Verne is 

still very popular. The publishing house 

Einaudi republished the 1989 edition, edited 

by Carlo Fruttero and Franco Lucentini. It was 

also celebrated by two well-known national 

newspapers, «Corriere della sera» and «Il sole 

24 ore», with a series that included the novel 

Journey to the Center of the Earth. The essay 

continues by analyzing these three translations 

and highlighting the different translating 

strategies used by the translators. 
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1. 150 ans après  

 

En 2014 fut célébré le 150
ème

 anniversaire de la première publication du roman Voyage au 

centre de la terre (1864) de Jules Verne: au fil des années, les œuvres de Jules Verne (et 

notamment celles qui, comme Voyage au centre de la terre, appartiennent au cycle des 

Voyages extraordinaires) ont conquis un nombre de plus en plus considérable de lecteurs, et 

remporté un succès international, dont témoigne le nombre élevé de traductions dans une 

centaine de langues.  

En France, deux maisons d’édition, Gallimard et Flammarion ont fêté l’événement avec deux 

publications importantes
1
: le 27 février 2014, dans sa collection “Folio Classique”, Gallimard 

a présenté la première édition critique du Voyage réalisée par William Butcher; le 24 

septembre, Flammarion à son tour lance une édition de ce roman dans sa collection “GF”, 

présentée par Simone Vierne, avec une riche bibliographie mise à jour par Maud Schmitt.  

D’autres maisons d’édition françaises - telles que Hatier, lePetitLittéraire.fr, Mon éditeur 

numérique
2
 - ont publié des éditions parascolaires de Voyage au centre de la terre, avec textes 

abrégés, analyses complètes et fiches de lecture. 

On ne peut pas oublier la réalisation de plusieurs événements liés à cet anniversaire, tels que 

le spectacle de Olivier Sir John et Stéphane Alvarez, les expositions dans la ville d’Amiens, 

plusieurs colloques de vulcanologie ainsi qu’un certain nombre d’articles publiés dans des 

sites consacrés à l’auteur (dans celui du Centre international Jules Verne, entre autres). 

En Italie, où Verne jouit d’une grande popularité, l’anniversaire n’est pas passé inaperçu. 

Einaudi, ainsi que deux quotidiens nationaux italiens, le Corriere della Sera
3
 et Il Sole 24 ore, 

ont célébré cet événement en publiant des rééditions de traductions de Voyage au centre de la 

terre.  

Des éditeurs de livres pour la jeunesse ont également tenu à célébrer cet anniversaire: les 

éditions EL, avec la traduction d’Alessandro Gatti, et L’albero dei libri, spécialisé dans la 

littérature pour l’école primaire, a fait appel à l’écrivain-journaliste Gianluca Agnello. 

 

 

 

                                                 
1
 VERNE Jules, 2014, Voyage au centre de la terre, éd. de William Butcher, Paris, Gallimard; VERNE Jules, 

2014, Voyage au centre de la terre, Paris, Flammarion. 
2
 VERNE Jules, 2014, Voyage au centre de la terre, Paris, Hatier; VERNE Jules, 2014, Voyage au centre de la 

terre, Paris, lePetitLittéraire; VERNE Jules, 2014, Voyage au centre de la terre, Paris, Mon éditeur numérique. 
3
 VERNE Jules, 2013, Viaggio al centro della terra, traduction de GALLONE Maria, Bergamo, Nuovo Istituto 

Italiano d’Arti Grafiche (“Classici dell’Avventura”).  
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2. Les traductions 

 

Le Corriere della Sera a même avancé l’événement de quelques mois, en proposant à ses 

lecteurs, dès le 24 novembre 2013, une collection de trente volumes consacrée aux “Classici 

dell’avventura” européens: achevé d’imprimer en juillet 2013, le volume offre en couverture 

trois petits dessins réalisés par Jeoffrey Fisher, qui illustrent quelques scènes du roman. De 

gauche à droite, nous avons deux minuscules hommes poursuivis par un dinosaure, une 

boussole, puis un homme escaladant une montagne rocheuse. Contrairement aux livres 

originaux de Verne ou aux autres éditions italiennes, celle-ci ne comporte pas d’autres 

illustrations. 

La traduction italienne du Corriere della Sera est une réimpression de la version de Maria 

Gallone éditée par Rizzoli en 1960
4
. Elle comporte une brève postface de Antonio Faeti 

(écrivain, essayiste et professeur de littérature enfantine), déjà publiée chez Fabbri en 2000, 

qui souligne la créativité et le génie de l’auteur français, “un maestro della narrazione di 

anticipazione”, qui a su décrire à travers ses romans les innovations et les découvertes 

scientifiques qui l’avaient fasciné, en les adaptant à l'univers de la littérature parascientifique. 

La première édition du Voyage au centre de la terre sortie en 2014 est donc celle de l’éditeur 

Einaudi
5
. L’image choisie pour la couverture du Voyage au centre de la terre est la 

représentation à la gouache du XIX
e
 siècle de la grotte bleue de Capri.  

Cette traduction est une réimpression de celle qui fut réalisée par Carlo Fruttero et Franco 

Lucentini, publiée chez Einaudi en 1989, et s’ouvre sur une note d’introduction des deux 

traducteurs, qui décrivent “la preistoria del romanzo”, à partir de deux éléments clef de la 

trame: le maelstrom et le cryptogramme. La présentation de la genèse de l’œuvre remonte à 

Virgile et arrive jusqu’au XVIII
e
 siècle, citant Jonathan Swift, Voltaire et Edgar Allan Poe. Le 

volume contient un appendice bibliographique, incluant les études consacrées à Verne, le nom 

du site officiel, la liste des associations ayant trait à Jules Verne, celle de quelques éditions 

                                                 
4
 Cette édition fut réimprimée en 2002 et 2011 par Rizzoli, pour la section “BUR Biblioteca universitaria”, dans 

le cadre d’un recueil de traductions en l’honneur de Jules Verne, intitulé Viaggi fantastici. On y retrouve les trois 

traductions de Maria Gallone ainsi que Ventimila leghe sotto i mari, traduit par Maria Grazia Schiuzzi, sorti en 

1994 chez R.C.S. Libri e Grandi Opere S.p.a., et Il giro del mondo in ottanta giorni traduit par Augusto 

Donaudy, sorti en 1957 toujours chez R.C.S. Libri e Grandi Opere S.p.a. Ce recueil s’enrichit d’une introduction 

du conte Pier Gondolo della Riva, célèbre spécialiste de Jules Verne et vice-président de la Société Jules-Verne 

depuis 1994, ainsi que du Centre International Jules Verne depuis 1980.  
5
 VERNE Jules, 2014, Viaggio al centro della terra, traduction de Carlo Fruttero et Franco Lucentini, Torino, 

Einaudi. Einaudi propose en 2014 deux autres œuvres de Jules Verne, Vingt-mille lieues sous les mers, sortie le 7 

octobre et disponible dans le seul format e-book, et Le tour du monde en quatre-vingts jours, achevée 

d’imprimer le 4 novembre. 
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françaises importantes de Voyage au centre de la terre et de quelques traductions italiennes, 

ainsi que la filmographie.  

La deuxième publication du Voyage sortie en 2014 est le fruit d’une initiative du grand 

quotidien italien Il Sole 24 ore
6
, qui consacre à Jules Verne une collection d’une série de vingt 

volumes, publiés à partir du mois de novembre, afin d’offrir “venti storie senza tempo che 

stimolano l’immaginazione e la curiosità di ciascun lettore”
7
, sur le modèle des premières 

publications en feuilleton, de 1863 à 1919, par le Magasin d’éducation et de récréation. La 

couverture du Voyage au centre de la terre, réalisée par Marco Pennisi, présente l’image 

stylisée d’un volcan, illustrant la descente au centre de la terre. Comme pour les éditions 

précédemment examinées, elle ne contient aucune autre illustration. Le rabat de la quatrième 

de couverture offre une brève biographie de l’auteur, mentionnant sa passion pour les 

voyages, les découvertes, et notamment sa capacité à imaginer avec minutie un certain 

nombres d’appareils qui n’étaient, au XIXe
 siècle, qu’au stade de pure théorie, telles les 

navettes spatiales, les dirigeables, le télégraphe et autres objets extraordinaires. 

 

3. Analyse et critique  

 

Examinons ces trois traductions italiennes du Voyage au centre de la terre, dans l’ordre 

chronologique de leur première édition.  

La première est celle de Maria Gallone, publiée chez Rizzoli en 1960 et réimprimée en 2013 

pour le Corriere della Sera. Il s’agit d’une traduction intégrale, respectant la structure 

originale en 45 chapitres, et les paragraphes.  

Pour ce qui est des noms propres, le choix de la traductrice choisit les équivalents italiens: 

Bacon devient Bacone, Paracelse devient Paracelso, et Galilée reprend son appellation 

originale de Galileo. Il en est de même pour les toponymes ayant une traduction en langue 

italienne, tels Groenlandia, Islanda, Irlanda, Amburgo, Copenaghen, Elba, ainsi que les îles 

Orcadi.  

Les noms propres des personnages fictifs (Otto, Axel, Hans, Lidenbrock, Bjӧrn) sont 

simplement transcrits, ainsi que les toponymes ne disposant pas d’une traduction attestée en 

italien, comme Kiel, Portland, Myrdals Yokul, Shetland, Sneffels et Wuttemberg (sic: la 

                                                 
6
 VERNE Jules, 2014, Viaggio al centro della terra, traduction de Out of Nowhere, Milano, Il Sole 24 ore. Le 

premier volume de cette collection est Le tour du monde en quatre-vingts jours, suivi dès le 3 décembre de 

Voyage au centre de la terre. Nous trouvons bien évidemment, parmi les vingt romans choisis, les plus célèbres, 

c'est-à-dire ceux qui appartiennent à la série des Voyages extraordinaires (dont De la terre à la lune, Vingt mille 

lieues sous les mers, Cinq semaines en ballon, L’île mystérieuse et Michel Strogoff).  
7
 Il Sole 24 ore: http://www.ilsole24ore.com/st/julesverne/index.html (19 luglio 2016) 

http://www.ilsole24ore.com/st/julesverne/index.html
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traductrice ne modifie pas l’orthographe de Jules Verne dans la version originale, la laissant 

telle quelle). D’autre part, il est question dans le roman des “mines de Kitz-Bahl dans le 

Tyrol”
8
, alors qu’en réalité ces mines se trouvent à cinq kilomètres de la ville autrichienne de 

Kitzbuhel : la traduction utilise intégralement le toponyme original, peut-être inventé par Jules 

Verne. Concernant la traduction des noms de personnages, seul celui de la domestique Martha 

fait exception, transformé en Marta, avec suppression du h. 

Nous remarquerons également la transcription d’un certain nombre d’emprunts correctement 

mis en italique: il s’agit essentiellement de latinismes, allant du terme isolé (in pectore, 

craterem, nec, atra rota, mutabile) à la phrase entière (et quacunque viam dederit fortuna 

sequamur / facilis descendus Averni, immanis pecoris custos, immanior ipse, ainsi que de 

quelques termes appartenant à la langue anglaise (ice, sir, gneiss) et d’une trentaine de mots 

suédois (vetten, god dag, Kykoherde, trapp, tidvatten, aoalkirkja, hran, hvar), norvégiens 

(vadmel ) et islandais (hvar). 

Jules Verne n’utilise pas l’italique pour ces emprunts, mais les guillemets français en 

chevrons. Toutefois, comme c’est souvent le cas, lorsque ces emprunts se trouvent à 

l’intérieur d’un discours direct, ils ne sont alors plus signalés; la traductrice a très employé 

alors les caractères italiques. 

La locution adverbiale sans doute est souvent traduite de manière fautive par le calque senza 

dubbio. On a affaire, comme l’observe Graziano Benelli, à une “ressemblance de signifiant à 

laquelle correspond une différence de signifié”
9
. Proposons deux exemples:  

 

“Vraiment! m’écriai-je de mon mieux, et, sans doute, c’est une traduction en langue 

allemande?” - “Davvero?’ esclamai fingendo quando più interesse mi fu possibile. ‘E senza 

dubbio si tratterà di una traduzione in lingua tedesca’”
10

.  

“Il remarqua sans doute quelque chose d’insolite dans ma physionomie” - “Senza dubbio 

dovette cogliere nella mia fisionomia qualcosa di insolito”
11

.  

 

La deuxième traduction que nous examinerons est celle de Carlo Fruttero et Franco Lucentini, 

publiée pour la première fois chez Einaudi en 1989. Les traducteurs “hanno genialmente 

tradotto il testo e contemporaneamente espunto ‘le opache digressioni e riempitivi della prima 

                                                 
8
 VERNE Jules, 2014, Voyage au centre de la terre, édition de William Butcher, Paris, Gallimard, p. 84.  

9
 Cf. BENELLI Graziano, 2010, Le traduzioni italiane di Bonjour Tristesse, pp. 9-27 in BENELLI Graziano, 

RACCANELLO Manuela (dir.), Il cavallo e la formica, Firenze, Le Lettere, p. 12.  
10

 VERNE Jules, Viaggio al centro della terra, trad. de M. Gallone, cit., p. 13. 
11

 Ivi, p. 36. 
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parte’”
12

. Les traducteurs ont décidé de résumer certaines parties du roman, comme le séjour à 

Reykjavik et les différentes étapes du voyage vers Stapi, aux chapitres 7 et 8 qui prend une 

quinzaine de pages dans le texte original et ne prennent que quelques lignes dans cette 

traduction.  

Ils proposent une réorganisation et un fusionnement de chapitres: des 45 chapitres de la 

version originale on passe ainsi à 9 chapitres, qui deviennent thématiques et intitulés 

arbitrairement par les traducteurs en fonction des aventures vécues par les personnages, 

contrairement aux chapitres de l’œuvre originale, simplement numérotés. Le titre du chapitre 

premier, Le cryptogramme, élément clef de l’introduction et du développement du roman, 

regroupe les six premiers chapitres et une large partie du septième. 

Fruttero et Lucentini normalisent le nom de la domestique Marta; les noms de certaines villes 

étrangères restent inchangés, même lorsqu’ils avaient été mal orthographiés par Jules Verne, 

comme dans le cas de Reykjawik au lieu de Reykjavík. 

Dans l’édition Einaudi, tous les emprunts ne sont pas en italique, comme par exemple les 

latinismes, qui deviennent partie intégrante du texte. Les mots mis en italique sont 

essentiellement les emprunts de l’islandais et les noms de voiliers, comme la Valchira et La 

Recherche; Valkyrie est ainsi traduit par son équivalent italien, contrairement à ce qu’avait 

fait Maria Gallone, qui avait utilisé une variante, Walkyrie, apparue dans la langue française 

au début du XIXème siècle, comme alternative à Valkyrie. 

Dans cette traduction également, la locution sans doute est souvent traduite par l’adverbe 

certo; il convient de préciser que nous avons pour cette version moins d’occurrences et donc 

de termes de comparaison, en raison de la réduction de certains passages en comportant un 

certain nombre. 

La troisième traduction que nous examinerons est la traduction anonyme publiée par Il Sole 

24 ore, sous la direction éditoriale du groupe OutofNowhere S.r.l., de Milan. Cette dernière 

ressemble beaucoup à celle qui fut publiée par Mursia Editore, présentée par Giuseppe 

Mina
13

; il s’agit d’une version intégrale, respectant la disposition des 45 chapitres. Les noms 

propres des personnages sont tous transcrits tels quels, y compris celui de Marthe, 

précédemment transformé en Marta. Le toponyme Wuttemberg est orthographié sans la 

diérèse sur le u et “les mines de Kitz-Bahl” sont retranscrites comme il est indiqué dans le 

texte source.  

                                                 
12

 VERNE Jules, 2014, Viaggio al centro della terra, trad. de C. Fruttero et F. Lucentini, cit., quatrième de 

couverture. 
13

 VERNE Jules, 1967, Viaggio al centro della terra, traduction de Giuseppe Mina, Milano, Mursia. 
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Les emprunts sont en italique, et plus nombreux que dans l’édition du Corriere della Sera. Le 

traducteur de l’édition de Il Sole 24 ore ne traduit pas certains noms d’animaux, comme ceux 

des dinosaures, en latin dans le texte original: il s’agit des dinotherium
14

, magatherium
15

, 

ichtyosaurus
16

 et plesiosaurus
17

, que Maria Gallone traduit par les équivalents italiens 

dinoterio
18

, megaterio
19

, ittiosauro
20

 e plesiosauro
21

, sans italique. Dans l’édition Einaudi, les 

traducteurs traduisent certains noms, comme le mastodonte, mais laissent en latin certains 

autres, comme dinoterium et megaterium
22

, sans italique. 

On trouve un autre exemple similaire dans le chapitre XXXVII, où le syntagme “collection de 

Leptotherium, de Mericotherium, de Lophodions, d’Anaplotherium, de Megatherium, de 

Mastodontes, de Protopithèques, de Ptérodactyles” est laissé tel quel dans l’édition du Il Sole 

24 ore, mais en italique, contrairement à l’édition du Corriere della Sera, qui transcrit la 

phrase entière en caractères romains normaux, laissant certains termes en latin, en traduisant 

d’autres comme Liphodioni, Mastodonti, Protopitechi et Pterodattili. Fruttero et Lucentini 

choissent eux aussi de traduire certains noms et d’en laisser d’autres en latin, sans toutefois 

employer l’italique. 

Le groupe OutofNowhere S.r.l. de Milan semble mieux respecter le texte original quant aux 

latinismes, mais ajoute curieusement la traduction en italien pour les phrases en latin, entre 

parenthèses, ce que ne fait pas Maria Gallone. 

En ce qui concerne la traduction de la locution sans doute, on trouve dans cette version 

également de nombreuses traductions fautives, dont les adverbes indubbiamente, senza 

dubbio, certamente et certo. Comme on le sait, le sens moderne de ce syntagme est 

«apparement, probablement et vraisemblablement»
23

 comme l’indique le Grand Robert et la 

traduction correcte en langue italienne est probabilmente qui exprime «la propensione a 

                                                 
14

 VERNE Jules, 2014, Viaggio al centro della terra, traduction de OutofNowhere S.r.l., Milano, Il Sole 24 ore, 

p. 156. 
15

 Ibid. 
16

 Ivi, p. 173. 
17

 Ivi, p. 174. 
18

 VERNE Jules, 2013, Viaggio al centro della terra, traduction de GALLONE Maria, Bergamo, Nuovo Istituto 

Italiano d’Arti Grafiche, (“Classici dell’Avventura”), sorti avec le Corriere della sera et La Gazzetta dello sport, 

p. 212. 
19

 Ibid. 
20

 Ivi, p. 237. 
21

 Ibid. 
22

 VERNE Jules, 2014, Viaggio al centro della terra, traduction de FRUTTERO Carlo, LUCENTINI Franco, 

Torino, Einaudi, p. 88.  
23

 2001, Le Grand Robert de la langue française, Paris, Le Robert, Vol. I, p. p. 1682. 
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credere, con valide ragioni ma senza certezze, in base a considerazioni varie, a previsioni più 

o meno fondate che un fatto avvenga, o che quanto si afferma corrisponda a verità»
24

.  

 

4. Conclusions  

 

Nous voyons bien, à travers les trois traductions présentées ici, que le 150
ème

 anniversaire du 

Voyage au centre de la terre de Jules Verne n’est pas passé inaperçu. Les deux éditions 

publiées par le Corriere della Sera et par le Il Sole 24 ore donnent à lire le texte dans son 

entier, rendant l’une et l’autre dans l’ensemble la lecture du roman très agréable. L’édition de 

Einaudi, en revanche, traduite par Fruttero et Lucentini, est davantage une adaptation du 

roman, qui eût été plus compréhensible dans une collection de livres pour la jeunesse. 

Les traducteurs – qui sont avant tout des romanciers - se justifient en citant Baudelaire lequel, 

“traducendo le Confessioni di un mangiatore di oppio di De Quincey, che era De Quincey, 

non esitò a tagliarne via due terzi. Noi abbiamo tagliato molto meno
25

”. Mais Baudelaire 

n’était pas traducteur de profession, mais un grand poète, et l’on sait qu’aux grands auteurs 

sont accordées les grâces des licences poétiques, mais aussi traductives: ils peuvent se 

permettre ce qu’un traducteur professionnel n’est pas autorisé à faire. Une chose que les 

aspirants traducteurs ne doivent jamais oublier. 
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