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Résumé : Le Roman de Jules Verne ‘Le Tour 

Du Monde en 80 jours’ figure parmi les 

œuvres d’aventure et d’anticipation  qui ont 

marqué la littérature du 19ème  siècle. Le 

succès triomphal de l’œuvre revient à son 

style narratif de suspense attractif et captivant 

l’attention du lecteur tout au long du 

processus de la narration. Ce roman a été 

traduit dans plusieurs langues étrangères au 

succès varié grâce aux différentes 

compétences des traducteurs. Ainsi il 

convient de bien choisir les théories adéquates 

de traduction permettant la transmission 

fluide de l’ensemble des éléments de style et 

de rhétorique du récit. A cet effet, le récepteur 

dans la langue cible  reçoit les mêmes 

sensations et images véhiculées par l’auteur 

dans le texte source.  

Mots clés : traduction ; voyage ; littérature ; 

suspense ; Jules Verne, 

Summary : Jules Verne's novel 'Around the 

World in 80 Days' is one of the adventure and 

anticipation that marked 19th century 

literature. The triumphant success of the work 

returns to its attractive narrative style of 

suspense and captivates the reader's attention 

throughout the storytelling process. This 

novel has been translated into several foreign 

languages with varied success thanks to the 

different skills of translators. Thus, the proper 

theories of translation must be carefully 

chosen to allow the fluid transmission of all 

the elements of style and rhetoric of the 

narrative. For this purpose, the receiver in the 

target language receives the same sensations 

and images conveyed by the author in the 

source text. 

Keywords : translation ; trip ; literature; 
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1. Introduction  

"Le Tour du Monde en Quatre-vingts Jours" est un des plus célèbres romans d'aventure et 

d’anticipation de Jules Verne qu'il écrivit en 1872. Ce fut comme une course aux belles-lettres par 

lesquelles l'auteur s'évadait dans d'autres lieux que l'Angleterre. Son roman fut couronné d'un très 

grand succès commercial. Composé de 37 chapitres, il est le dixième d'une série de romans 

d'aventure, anticipation scientifique et pédagogique, intitulée "Les Voyages extraordinaires dans les 

Mondes Connus et Inconnus". Dans ce roman, Jules Verne met en scène un gentleman anglais 

nommé Phileas Fogg, un personnage énigmatique, presque inconnu. L'on ne savait que peu de 

choses sur lui à part qu'il était un gentleman fort galant, un orateur réputé, appartenant à la haute 

société anglaise. Cependant, Fogg est décrit comme un homme "ponctuel, curieux, méticuleux et 

sérieux malgré ses excentricités. C'est un membre éminent de l'illustre Reform-Club de Londres."1  

Tandis qu'il lisait un article du Morning Chronicle le 2 octobre 1872, Fogg apprit avec 

étonnement, selon certains scientifiques,  qu'il serait possible d’accomplir un tour du monde en 80 

jours.  Le calcul de cet article était fondé entre autres sur le début et la mise en route d'une nouvelle 

ligne de chemin de fer en Inde, alors colonie britannique. Il suggéra l’itinéraire à emprunter pour la 

réalisation de ce projet (Londres, Suez, Bombay, Calcutta, Hong Kong, Yokohama, San Francisco, 

New York, Liverpool puis retour sur Londres). Il indiqua aussi le temps nécessaire pour  rallier 

toutes les villes des pays cités dans le trajet. Au Reform-Club, la nouvelle était reçue comme un défi 

lancé à tous les aventuriers connus dans la cité Londonienne. Elle suscita un débat entre Fogg et les 

autres membres du Club qui exprimaient des doutes sur la faisabilité du trajet. Néanmoins, Fogg 

était à la fois téméraire et aventurier. Il ne se laissa pas intimider. Il se décida donc à relever ce défi. 

Il était  accompagné de son fidèle domestique français Jean Passepartout. Ce nom était prémonitoire 

car il annonçait une issue favorable aux obstacles que son maître et lui allaient rencontrer lors de 

leurs aventures.  

Cependant, les deux protagonistes se mettaient à utiliser leur savoir, leur caractère 

aventurier, inventif, et courageux pour remporter le pari dans lequel ils s'étaient lancés, autrement 

dit, accomplir le tour du monde en quatre-vingts jours. L'intrigue du roman se développe comme 

suit : Phileas Fogg est soupçonné à tort d'être l'audacieux voleur de la Banque d'Angleterre. Il sera 

                                                                 

1
  Source website : http://freeriders2.over-blog.com/article-80eme-fete-du-citron-en-80-mots-115765562.html 
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également suivi tout au long de ses déplacements par le détective appelé Fix qui ne parviendra 

cependant jamais à l'arrêter car le mandat arrivait toujours trop tard.  

2. Définition de la littérature de voyage  

Le récit de voyage, avant de devenir un genre littéraire en soi, a été matière à discussion en 

littérature.  Celui d'Ulysse raconté dans l'Odyssée par Homère est un exemple de récit de voyage 

légendaire. Cependant, l'Antiquité a donné aussi l'exemple de récits de voyages réels ayant un but 

bien précis, celui de s'instruire et satisfaire sa curiosité en voyageant. Les individus se formaient 

aussi tout en voyageant. En effet, ils devenaient à leur retour de leurs périples législateur, 

philosophe, géographe ou historien car suffisamment formés.  

Hérodote, l'historien et géographe grec (-480 av. n. è. —vers 425 n. è.), est souvent présenté 

comme le premier voyageur dont le périple le menant à la fois dans plusieurs pays du Moyen-

Orient, d'Europe orientale et d'Asie. Ses Histoires, ayant  des indications importantes aux points de 

vue historique et géographique, ont une valeur considérable en tant que repères narratifs dans le 

récit de voyage. Un peu plus tard, les voyages de Pythéas le Massaliote (Massalia, ancien nom de 

Marseille), astronome grec et premier navigateur (4è s. av. n. è.), d'Euthymènes, un autre Massaliote 

aussi, second grand navigateur marseillais (4è s. av. n. è), et bien d'autres illustres navigateurs ou 

explorateurs, constituèrent les premiers débuts des voyages à caractère scientifique. Ces voyages de 

recherche allaient s'amplifier à  partir du XVIIIe siècle. Ainsi, le récit de voyage représente un 

espace "d’ailleurs" c'est-à-dire étranger et inconnu, véhiculant de mythes, d’exotisme, de 

découverte ou de quête de vérité scientifique. Le récit reste ambigu et mêle parfois l’iconographie 

scientifique au merveilleux artistique et littéraire du voyageur ou du narrateur du voyage. Son récit 

projette parfois une vision chimérique de ses expériences dans le voyage sur la vie réelle vécue. 

A la Renaissance, la littérature de voyage se développe en masse grâce à la fois à l'invention 

de l'imprimerie et le goût de la lecture de livres devenus disponibles et à la portée d'un large public, 

dépassant les barrières sociales de classe. Il eût divers récits de voyage depuis la découverte de 

diverses régions du monde, notamment d'Afrique et du Nouveau Monde, par les européens en quête 

de sensations fortes ou de conquêtes de nouveaux territoires. Ces différents évènements avaient 

contribués à la diffusion de ce genre littéraire. Le récit de voyage en fait a incité plusieurs auteurs 

de livres ou de poèmes à écrire sur les contrées que les explorateurs européens avaient visitées ou 

colonisées. Pour attirer de nouveaux migrants vers ces nouvelles terres, explorateurs et colons 

avaient pris soin de décrire hautement la beauté envoutante de la nature et les richesses que son sol 
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recelait,  notamment l'or et d'autres minerais. La ruée vers l'or dans l'Ouest Américain (1848-1856), 

avaient suscité de nombreux écrits sur les nombreuses aventures d'un voyage vers un 'Eldorado" 

mythique plein de promesses mais aussi de divers dangers.  

Lorsque des tribus autochtones appelées "sauvages," et indument dépossédées de leurs terres 

par des impérialistes européens, leur terre occupée est décrite dans des métaphores bibliques telle 

que la "Nouvelle Jérusalem," la "Terre Promise," ou encore la "Terre où coule le lait et le miel" 

pour encourager des immigrants notamment démunis et croyants. Puis, le développement du 

commerce international a provoqué chez les Anglais, Français, Espagnols, Portugais, Italiens et bien 

d'autres nations impérialistes occidentales, une expansion de leurs territoires et donc de leurs 

marchés commerciaux pour écouler leurs surplus de produits agriles et industriels en s'accaparant 

des ressources naturelles bon marché ou gratuites des peuplades occupées.   

Les conquérants européens ainsi que les vagues d'immigrants qui les suivirent, étaient 

attachés à la fois à leurs cultures et histoires d'origine. Hommes et femmes de Lettres ou amateurs 

aimaient raconter les péripéties de leur voyage lointain et les consigner dans des carnets de voyage 

qu'ils tenaient à jour régulièrement.  Dans leurs récits, ils rapportaient des aventures imaginaires ou 

vécues. Le récit de voyage nous montre qu'un auteur peut se construire un monde de sensations 

ambivalentes et d’images parfois contradictoires, rendant  intelligible des choses inconnues. C'est 

dans cet amour ambivalent de l'inconnu que naît le désir de découvrir le monde par le voyage 

imaginaire ou réel. Dès lors, la littérature de voyage est devenue extrêmement riche et variée. "Les 

Voyages en Amérique et en Asie,"  d'Alexander Von2 Humboldt illustrent cette forme complète de 

littérature de voyages. Ainsi, le récit de voyage imaginaire, tel que narré par Jules Verne dans son 

roman,  objet de la présente étude, démontre en alternance des séquences narratives (déplacements 

de personnages, aventures diverses) et des séquences descriptives (paysages, coutumes, objets…).  

Bernard Fernandez3, dans son article "L'homme et le Voyage, une Connaissance Signe de la 

Rencontre," développe l'idée que le récit de voyage, tel qu'il apparait chez Jules Verne, "s'est arrogé 

le droit de développer une rhétorique de la connaissance ou de la méconnaissance par et dans le 

voyage soit en laissant émerger des vérités naissantes en matière d'anthropologie, d'ethnologie, de 

                                                                 

2
 Naturaliste, géographe et explorateur allemand né le 14 septembre 1769 à Berlin et mort le 6 mai 1859 

3
 Bernard Fernandez, « L’homme et le voyage, une connaissance éprouvée sous le signe de la rencontre  », dans R. 

Barbier (sous la direction de) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Naturaliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographe_(m%C3%A9tier)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27explorateurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1769
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1859
https://fr.wikipedia.org/wiki/1859
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géographie, d'histoire, d'une sorte de poésie, soit en confirmant une idéologie du moment, pétrie de 

certitudes donc d'erreurs soit pour le plaisir et la curiosité du voyage."4  

Dans le récit du voyage, la réflexion du lecteur se focalise sur l'ailleurs," un autre espace, en 

tant que réalité culturelle, géographique, et historique d'un peuple ou de peuples. La représentation 

de l'ailleurs amène à apprécier par exemple, la polarité entre l'Occident et l'Orient. Ce dernier 

représente un autre espace généralement produit par un imaginaire omniprésent, de préjugés, de 

chocs culturels, de découvertes, et de partages parfois, créant ainsi une relation délicate entre 

Occident/Ailleurs. Dans  l'expérience du voyage, s'effectue une autre rencontre qui est celle d'une 

ignorance partiellement effacée et d'une connaissance toujours en quête de renouveau.5  

 

3. Traduction du récit de voyage : Un phénomène culturel, social et psychologique      

     

 La traduction  d'un texte littéraire dépend beaucoup de la compréhension des facteurs ayant 

concouru a sa réalisation. Sans les anticipations de l'auteur d'un récit et les attentes de son public, 

par exemple, la communication entre les deux parties serait difficile, voire impossible. Ainsi, il 

appartient au traducteur de s’immerger dans l’environnement socioculturel, psychologique et  

religieux du texte source. Le traducteur doit ainsi distinguer la différence existant entre le récit et le 

rapport de voyage. Par ailleurs, le récit de voyage exhibe un évènement, des personnages ou des 

lieux en véhiculant par exemple un message moral ou en créant un divertissement. par contre, le 

rapport de voyage relate un événement réel passé pendant une certaine période en un certain lieu. 

Le rapport de voyage est supposé relater des faits réels, précis et entiers mais non pas imaginaires, 

approximatifs ou partiels. Lorsque le texte se propose d'atteindre des buts stratégiques alors se 

développe une rhétorique qui efface la distinction entre récit et rapport de voyage comme indiquée 

précédemment.  

 Le traducteur peut porter un intérêt au récit de voyage en fonction de ce que veut 

communiquer l'écrivain à son public. Cet intérêt, lui-même, peut être conceptualisé comme produit 

de mécanismes cognitifs et socioculturels  complexes. En effet, une partie de cet intérêt porté  au 

récit de voyage, provient du fait de la "dramatisation." Le récit a une structure interne qui le rend 

intéressant et donc captivant de l'attention du lecteur. Ainsi, le traducteur se doit de respecter cette 

                                                                 

4
 B. Fernandez : Chercheur en Sciences de l'Éducation au laboratoire du Centre de Recherche et l'Education 

(C.R.I.S.E.), Université de Paris VIII. Article. Site web : www.Marco-Polo.org) 
5
 René Barbier, L'Approche Transversale, Sensibilisation à l'Ecoute Mytho-poétique en Education, (Anthropos: 1997). 
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structure interne en disposant de plusieurs techniques et théories de traduction pour diriger 

l'attention du lecteur dans la direction voulue par l’écrivain. C'est la construction de l'histoire elle-

même qui suit parfois des objectifs stratégiques pour capter l'attention d'un grand nombre de 

lecteurs, les intéresser et les influencer.  

Ainsi, Jules Verne se posa la redoutable et cynique question "et alors...?" et s'attacha à 

élaborer des hypothèses qui retiennent à la fois l'attention et l'intérêt du lecteur. Il dévoile, dans un 

style savamment travaillé, des situations inconnues auxquelles le lecteur est exposées (pays, rues, 

peuplades, etc.) qui font ou ont fait partie de ses connaissances. Il commence par exposer ce qui est 

considéré comme connu puis évolue vers ce qui est inconnu, nouveau en tant que vecteurs de la 

connaissance. Psychologiquement, le lecteur est lui aussi emporté non seulement dans l'histoire 

racontée mais dans les périples du voyage. Enfin; le cas d'absence de rétroaction du lecteur est 

compensé par le fait que celui-ci peut retourner en arrière, prendre des notes, faire des réflexions 

tout au long de la lecture de l'histoire du roman. Jules Verne n'a pas manqué d'anticiper dans une 

certaine mesure les réactions du public qui doit toujours effectuer certaines opérations mentales 

pour accéder au sens du texte qu'il lit.  

Cependant, il convient au traducteur de s’imprégner de la culture des lieux, de la société, 

culture, histoire, religion, et tous ce qui convient pour construire une civilisation en vue de bien 

saisir le contexte spatio- temporel du texte source et faire revivre ainsi les lecteurs dans la langue 

cible le récit narré. 

Une analyse empirique du récit du roman de Jules Verne ne couvre pas toutes ses 

dimensions linguistiques, psycho-analytiques, cognitives, sociales et culturelles. L'intervention de 

ces dimensions, leur "choix" et leur interaction lors de la production ou l'interprétation du récit est 

déterminée par le contexte socio-économique et culturel de la société française du 19è siècle. Ainsi, 

le récit de voyage de Jules Verne, quoiqu’imaginaire, devient une histoire extraordinaire qui 

intéresse le public car elle est d'actualité en ce temps.  Le récit du roman "Le Tour du Monde en 80 

jours"   est intéressant car il concerne l'auteur et son public selon le principe de proximité décrit par 

Polani "What is close to you may be relevant to me if you are close to me,"  autrement dit "ce qui 

est près de toi peut me toucher si tu es près de moi." Daniel K. Scheiner poursuit son analyse 

historique sur le sursaut de l'Europe notamment dans les belles-lettres depuis la Renaissance. Il dit à 

ce propos : "L'âge des découvertes scientifiques, l'évolution de la pensée, l'impérialisme 

économique et militaire, le développement du bien-être étaient des signes patents d'une renaissance 

de l'Ouest après une longue période d'ignorance et de guerres de religion et de succession du 

Moyen-âge. A cela se rajoute la règle de "la bonne chose au bon moment".  Ainsi, "Le Tour du 
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Monde en 80 jours" fut cette "bonne chose" publiée "au bon moment" car son histoire déploie des 

notions d'intérêt cognitif, émotionnel ou découlant de présuppositions culturels."  6  

4- Le rôle du Style de suspense dans la littérature de voyage 

Dans "Le Tour du Monde en 80 jours", la narration s'attache aux actions et aux événements 

et fait avancer l'action. Elle met en œuvre l'aspect temporel du récit tandis que la description a un 

caractère relativement intemporel. Celle-ci s'attarde sur des objets ou des êtres qu'elle fixe pendant 

un moment. Pour situer l'action ou présenter les personnages, le récit interrompt donc le cours des 

événements. Cela a des répercussions sur la progression du récit. La description constitue, en fait, 

une pause dans le déroulement narratif du récit. Si elle se prolonge, elle menace la progression 

dramatique du récit. Cependant, la narration continue subtilement dans des décors fascinants. 

L'action est toujours présente et le suspense lui donne plus de force et surprend le lecteur qui vit de 

nouvelles péripéties. L'humour et les moments de joie du voyage, sont souvent subtilisés par 

l'incertitude et le danger.  

Le temps du récit que propose Jules Verne ici, reste un moment privilégié du voyage. Il en 

est l'étape finale de sa mémoire. Elle offre au lecteur l'occasion de partir à son tour en voyage. Le 

voyage se prolonge alors dans la métaphore classique de la lecture qui est aussi un parcours que le 

lecteur se doit d'emprunter avec patience et souvent avec passion. Par son écriture de la série de 

voyage faite par les protagonistes de son roman, Jules Verne fait découvrir au lecteur de nouveaux 

espaces ou paysages différents du sien. Il lui transmet les émotions ressenties.  Ainsi, Jules Verne 

incite, par son écriture, à confronter l'imagination à l'expérience et à partir en voyage. Il sait mêler 

réalité et fiction en confrontant son héros principal, Phileas Fogg à des lieux et à des contextes 

historiques et politiques réels. Le récit de "Le Tour du Monde en 80 jours"  nous offre donc de 

parcourir le 19è siècle en passant de plusieurs destinations à savoir de Londres à Suez en Egypte, de 

Bombay puis Calcutta en Inde à Hong Kong, de Yokohama à San Francisco, de New York à 

Liverpool et enfin retour sur Londres.  

Les personnages, dans le récit, sont partis en évasion pour "l’ailleurs" et le "grand dehors." 

Ils emportent dans leurs bagages leur propre monde. Montaigne disait que le voyage à cheval était 

un exercice profitable car « […] le voyager me semble un exercice profitable. L’âme y a une 

continuelle exercitation, à remarquer les choses inconnues et nouvelles. Et je ne sache point 

meilleure école, comme j’ay dit souvent, à façonner la vie, que de lui proposer incessamment la 

diversité de tant d’autres vies, fantaisies, et usances : et lui faire goûter une si perpétuelle variété 
                                                                 

6
 Daniel K. Schneider. 1995. Cité dans le site web : http://tecfa.unige.ch/tecfa/publicat/schneider/story/node31.html  
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de formes de notre nature. Le corps n’y est ni oisif ni travaillé : et cette modérée agitation le met en 

haleine.»7   

5- Traduction du Style de Suspense dans le Récit du Voyage  

Le romancier structure la construction de son texte en vue de soutenir le suspense et rendre 

la lecture du récit aussi palpitante que possible. Ce, pour le plus grand plaisir du public. Ainsi, Jules 

Verne a écrit "Le Tour du Monde en 80 jours,"  comme un roman d'aventure centré sur l'intérêt 

dramatique, le suspense, parfois l'imagination au détriment de la réalité. Le roman inclut des 

personnages simplifiés et des références fonctionnelles qui présentent une réalité aussi bien 

historique que géographique souvent exotique. Ceci le distingue aussi bien du roman d'analyse 

psychologique que du roman d'analyse sociologique  ou du roman à caractère scientifique, qui 

atteint un degré de plus grande complexité.  

Le traducteur de ce genre littéraire doit donc comprendre d’abord tous les éléments 

linguistiques ou encore extralinguistiques avant de passer le message au lecteur dans la langue cible 

(la langue Arabe dans notre cas). Cette étape est cruciale dans la théorie interprétative. « Pour 

traduire, comprendre soi-même ne suffit pas, il faut faire comprendre. L’opération traduisante se 

scinde par définition en deux parties, celle de l’appréhension du sens, et celle de son expression. 

Dans cette deuxième phase le traducteur s’exprime, il parle comme l’auteur avant lui et comme 

tous ceux qui s’expriment dans la langue. »8         

 La théorie de la traduction philologique de Vermeer et Reiss, fait aussi approcher le lecteur 

vers l’auteur et l’informer de toutes les dimensions pragmatiques et extralinguistiques utilisées dans 

le texte source. Cette approche donne pour toute traduction une finalité (Théorie de SKOPOS) et 

attribut au même texte plusieurs versions de traduction qui dépendent de l’objectif et la mission du 

traducteur.9 

La théorie de SKOPOS se repose sur les éléments extralinguistiques pour concevoir le sens 

ou le message voulu par l’auteur dans la langue source.  Reiss dit dans son livre ‘la critique des 

traductions’ : « il faut, pour pouvoir restituer en langue-cible le sens du texte original, que ce texte 

ait été à la fois bien compris et bien interpréter quant à ses éléments sémantiques, lexicaux, 

grammaticaux et stylistiques (…). Se prononcer sur les équivalences retenues par un traducteur 

pour rendre en langue cible les instructions intralinguistiques du tex te original sans tenir compte 

                                                                 

7 Montaigne, Essais, III. 9 ; pp. 973-974, 1519 
8
 SELESCOVITCH, D et LEDERER, M. Interpréter pour traduire, Didier érudition Coll.’Traductologie’, Paris 2001. 

P.31 
9
 /Vermeer, Hans J et Reiss, KATHARINA: Towards a General Theory of Translational Action: Skopos Theory 

Explained (translated Into English by Christian Nord) . 2015 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aventure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suspense
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des déterminants extralinguistiques, c’est se condamner à n’émettre qu’un embryon de jugement. 

Car ce sont précisément ces déterminants extralinguistiques, dont le rôle est décisif aussi bien pour 

la mise en forme langagière de l’original que pour la rédaction de la version-cible, qui permettent 

de dire si les équivalences proposées sont simplement potentielles ou si elles sont optimales. » 10  

 

Ce concept même est partagé par LEDERER qui voit que le traducteur est tiraillé entre 

l’auteur et son texte source d’une part, et le récepteur et sa langue, sa culture et sa civilisation cible 

d’autre part. Ainsi comme dit LEDERER : ‘Le traducteur tantôt lecteur pour comprendre, tantôt 

écrivain pour faire comprendre le vouloir dire initial, sait fort bien qu’il ne traduit pas une langue en une 

autre mais qu’il comprend une parole et qu’il la transmet en l’exprimant qu’elle soit comprise.’11  

Le traducteur est donc supposé être pourvu d’un large éventail de connaissances diverses se 

rapportant au sujet du texte traduit. Ceci permet à l’auteur de l’énoncé une meilleure maitrise de son 

domaine : ‘ Plus les connaissances sont étendues, plus le sens de l’énoncé prend de précision.’12  

 

Mais LEDERER nous informe que malgré la richesse des connaissances du traducteur, il 

aura toujours des difficultés à transmettre le message exact que l’auteur a voulu le faire dans son 

texte original, car l’interprétation de chaque lecteur est différente d’un autre : « les connaissances 

que l’on apporte à la lecture seront vastes ou minimes, elle seront toujours différentes selon les 

lecteurs, et la jonction de l’explicite et du savoir n’aura donc pas toujours des résultats identiques ; 

une chose cependant est certaine : que l’on se borne au savoir minimum donné par les signifiés de 

la langue ou que l’on possède un savoir encyclopédique, pour dégager un sens il faut toujours 

ajouter un savoir à l’explicite de la parole. »13  

L’explicite est la tout ce qui est exprimé par le narrateur dite par le narrateur du récit et 

l’implicite est ce que le traducteur doit montrer ou interpréter aux lecteurs de la langue cible. Cette 

contrainte a été constatée  dans la traduction arabe de Sabri El Fadle du roman ‘Le tour du monde 

en 80 jours’ dans différentes situations relatives au style de suspense qui caractérise ce célèbre 

roman.  

A titre d’exemple,  Jules Verne donna dans son roman, des prénoms symboliques  à ses 

personnages (Fogg, Passepartout, Aouda…). Le traducteur arabe ‘Sabri Al Fadle’  négligea de 

                                                                 

10
 / Katharina REISS. La critique des traductions, ses possibilités et ses limites. Traduit de l’allemand par C. Bocquet. 

Artois Presses Université.  2002. PP 87-88 
11

 / SELESCOVITCH, D et LEDERER, M. Interpréter pour traduire, Didier érudition Coll.’Traductologie’, Paris 2001. 

P.19 
12

/ SELESCOVITCH, D et LEDERER, M  Op-cit. p. 21 
13

 Op-cit. p 25 
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reprendre ses références symboliques de personnages en utilisant la théorie des sourciers en 

respectant les appellations originales au lieu de proposer des équivalents dynamiques. Ainsi (Fogg) 

prend le nom anglais de brouillard (fog) qui illustre la force, la discrétion, et la confusion. 

Passepartout, illustre quant à lui, la facilité de mouvement, la simplicité et la disponibilité en tout 

lieu. Finalement, Aouda un nom inspiré de l’arabe signifiant selon le roman le retour à la vie  et à 

l’action après avoir été victime de sinistres événements.   

Toutefois ce traducteur a failli à sa mission encore une fois, en utilisant les théories des 

cibistes (qui prennent soin du lecteur dans la langue cible en respectant toutes les spécificités de sa 

culture et civilisation) au lieu de celles des sourciers (qui préservent la nature du texte source avec 

toutes ses différences et ambigüités) dans la traduction des lieux sacrés. Il convient de noter que 

Jules Verne, dans le texte source, prit le soin de faire la distinction entre les temples bouddhistes et 

les temples Parsi qui ne tolèrent pas l’entrée des Chrétiens. Mais le traducteur altéra la  portée 

religieuse des ces lieux en les réduisant à des lieux de prière sans évoquer leur spécificité.   

— Très-curieux ! Des mosquées, des minarets, des temples, des fakirs, des pagodes, des tigres, 

des serpents, des bayadères ! Mais il faut espérer que vous aurez le temps de visiter le pays ? (p 45) 

 و سأله باسبارتو:

 هل الهند مكان مسل؟ -

 (84مسل جدا. توجد جميع أنواع المدهشات التي تستحق المشاهدة.آمل أن يكون لديك الوقت الكافي لمشاهدة البلد. )ص  -

م لعندما لمة )مسل( لهو أمر خاطئ. فقد شوه المترجم المعنى مرتين: األولى ( التي قابلها المترجم بكcurieuxترجمة كلمة )إن 

إفادتنا في قصته بغية تشويقنا و لها الكاتبحذف ذكر )المدهشات( على حد قوله و التي فص  يفرق بين المدهش و المسل، و الثانية لما 

يفه على عرهند و تنقل القارئ عبر خياله إلى تلك األماكن في الأراد الكاتب بذكر تلك المدهشات  بما يمكن أن نراه في الهند. و هكذا

 الدهشة في نفسه كما حصلت في نفس 'باسبارتو'. و عليه نقترح الترجمة التالية:   ثيرثقافتها لي

 لك الوقت الكاف لرؤية كل ذلك؟' و نمور و أفاعي وراقصات. لكن هل "هناك مساجد ومآذن و معابد و سحرة و هياكل البوذيين

 )ترجمتنا(

6- Conclusion  

 

En conclusion, le traducteur est sensé être le représentant, à la fois, de l’écrivain et de son 

public.  À cet effet, il est toujours tiraillé entre sa fidélité envers le texte source et les exigences 

linguistiques et culturelles de la langue cible. Le traducteur est ainsi rapporteur et non point le 

créateur du récit de voyage. Néanmoins, il convient pour lui de traduire, autant que possible, et 
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fidèlement tous les éléments composant le récit du voyage (personnage, lieux, organisation sociale, 

culture, civilisation,...)  sans rajout ou omission.  

 Dans son roman "Le Tour du monde en 80 jours,"  Jules Verne tente d'inventer un art de 

voyager par l'intrigue et de capter l’attention du lecteur en utilisant du suspense dans sa narration. 

Ainsi, le voyage est conçu comme un exercice d'évasion. Il est impossible d’espérer de découvrir le 

monde sans délaisser un peu de soi et de se fondre un peu dans le brouhaha d'autres foules bien 

différentes à la sienne, et d'abandonner ses préjugés. Toutefois, il appartient au traducteur du récit 

de voyage  de reproduire dans la langue cible, les mêmes sensations et faits que l’auteur du texte 

source aurait évoqué au préalable en prenant en compte les recommandations suivantes :  

- Le traducteur doit se rappeler d’analyser au préalable le récit à traduire afin de 

déterminer les éléments utiles à la narration (intralinguistiques et extralinguistiques): 

personnages, lieux, intrigue, histoire, symbolisme, et style d’écriture avant d’entamer 

toute traduction. 

- Comme il n’existe pas de théories de traduction idéales, il convient au traducteur de 

recourir aux diverses théories à la fois des sourciers et des cibistes selon les exigences du 

récit et selon les passages. 

- Le traducteur doit respecter la méthode de narration utilisée par l’écrivain du texte 

original : le dialogue utilisé entre les personnages doit être transmis de la même façon 

sans aucune interférence du traducteur pour ne pas disjoindre la succession des 

événements. Les explications longues et répétées par l’auteur (quelques fois dans la 

description des lieux ou l’introduction des nouveaux personnages) ne peuvent être 

résumées par le traducteur sinon l’intrigue sera dégradée, et finira par causer la 

disparition du style de suspense. 
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