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Introduction 

Une façon pour l’humanité de s’exprimer est la musique. La musique est un moyen universel 

très important pour transmettre des émotions et elle est capable d’unir les gens. Chaque culture 

connait ses propres styles de musique qui permettent la communication. Néanmoins, dès qu’une 

chanson a des paroles elle a des limites. Pour faire comprendre une chanson aux membres d’une 

autre culture, elle doit être traduite, et ce processus apporte des difficultés. Au niveau du sens tout 

d'abord, il est difficile de transmettre la portée car elle exprime souvent une culture fixée. Du point de 

vue de la forme,  une chanson a des caractéristiques, comme la rime et le rythme, qui sont complexes 

à maintenir dans une traduction. On peut dire qu’en traduisant une chanson on perd toujours quelque 

chose.             

 Dans ce mémoire nous étudierons les différentes méthodes qui existent pour la traduction des 

textes culturels et la traduction des chansons. Nous observerons s’il y a une approche favorable à la 

traduction des chansons qui sont concernées par ces deux problèmes. La question principale de ce 

mémoire est « Comment traduire les paroles d‟une chanson en respectant à la fois la forme, la culture 

source, et la culture cible? ». Pour trouver une réponse à cette question nous nous concentrons sur la 

traduction de deux chansons du chanteur français Renaud. Dans le premier chapitre nous parlerons 

de sa vie et de son œuvre. Le deuxième chapitre contient des théories sur les approches différentes 

de traduction des chansons et des termes culturels, nommés realia. Dans le troisième chapitre nous 

traduisons deux chansons de Renaud, de deux manières différentes. Enfin nous ferons le bilan: 

Qu’est-ce qu’apportent les différentes stratégies et laquelle serait la plus favorable?   
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1. Renaud et son répertoire. 

Renaud Séchan est né le 11 mai 1952 à Paris. Il a grandi tranquillement dans le 14
ième

 

arrondissement avec ses parents et ses frères et sœurs. Son père, qui était professeur d’allemand et 

écrivain, l’a très tôt mis en garde contre le pouvoir et la police. Indifférent à l’autorité, Renaud se fait 

renvoyer de plusieurs lycées. A partir de 1967, lorsque Renaud redouble la dernière année de lycée, il 

commence à s’intéresser à la politique et il fonde un groupe protestant contre la guerre au Vietnam. 

En mai 1968 il participe aux manifestations d’étudiants à Paris. Avec d’autres, il occupe les bâtiments 

de la Sorbonne pendant un mois. C’est là qu’il a écrit sa première chanson. Après avoir quitté l’école, 

Renaud fait plein de petits jobs. Avec son ami Michel Pons, qui joue de l’accordéon, il chante dans les 

rues de Paris. C’est là que le producteur Paul Lederman découvre les deux musiciens et leur 

demande de jouer dans son établissement sur les Champs Elysées. 

 Quand son ami part pour l’armée, Renaud continue tout seul à composer ses propres 

chansons. Un producteur lui offre un contrat et à l’âge de 23 ans Renaud publie son premier album 

‘Amoureux de Paname’. ‘Paname’ est l’argot pour ‘Paris’. Cet album contient des chansons qui 

expriment son engagement politique et racontent la vie quotidienne à Paris, surtout dans les 

banlieues. Son répertoire continuera à exprimer cet engagement et l’emploi de mots empruntés à 

l’argot fera toujours partie de son style. Les paroles de son deuxième album ‘Laisse béton’ qui sort en 

1977 contient beaucoup de Verlan (inverser les syllabes d’un mot). L’album remporte un très grand 

succès national et l’emploi du Verlan devient de plus en plus populaire aussi. Il prolonge son succès 

avec son troisième album ‘Ma gonzesse’ qui sort en 1979. Sa vie de « patachon » devient moins 

rugueuse après son mariage et la naissance de sa fille. Cette évolution est sensible à partir de son 

quatrième album ‘Marche à l’ombre’ qui sort en 1980. Il est devenu beaucoup plus modeste, mais ce 

dernier album aussi lui rapporte un succès énorme. Petit à petit on voit changer l’image de Renaud 

d’un type cool, agressif avec des vêtements en cuir, en un chanteur plus doux du type écolo. Ses 

albums ‘Le retour de Gérard Lambert’ en 1981, ‘Un Olympia pour moi tout seule’ (album ‘live’) en 1982 

et ‘Morgane de toi’ en 1983 sont également bien reçus, notamment le dernier qui a reçu des critiques 

élogieuses. Pour la création de cet album, Renaud a collaboré avec des artistes américains à Los 

Angeles.  

Néanmoins Renaud ne perd pas son engagement : En 1985 il réunit 30 artistes françaises 

pour enregistrer une chanson afin de lutter contre la famine en Afrique. La même année il fait 

quelques concerts à Moscou en URSS à ‘Festival mondial des jeunes et des étudiants’. Pendant qu’il 

joue la chanson pacifiste ‘déserteur’, 3000 mille spectateurs quittent la salle. Cet incident a marqué la 

réputation de Renaud.  

L’album suivant, ‘Mistral gagnant’ est plus sombre et mélancolique. L’album a été accueilli 

avec un grand enthousiasme du public. Néanmoins cet album reflète bien la vie sentimentale de 

Renaud : malgré son succès il tombe dans la déprime, probablement à cause de la vie qui passe si 

vite le décès d’un de ses amis proches. Des critiques commencent à mettre en question son 
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engagement : Comment est-ce qu’on peut chanter la vie difficile dans les banlieues de Paris quand on 

est millionnaire ? Ces critiques le blessent fortement. Pour son album ‘Putain de camion’ qui sort en 

1988 il ne fait aucune promotion. Les ventes baissent énormément, mais les critiques sont positives ; 

l’album remporte trois prix. L’album ‘Marchand de Cailloux, qui sort en 1991 est influencé par la 

musique folklorique d’Irlande, pays qu’il admire beaucoup. Il a fait cet album pendant la guerre du 

Golfe, contre laquelle il a milité. Sur le dos du disque est écrit ‘enregistré pendant leur sale guerre’. 

Cet album ne se vend pas bien non plus, mais remporte quand même quelques prix. On voit que 

malgré toutes les critiques concernant la sincérité de son engagement, Renaud continue à réagir aux 

événements politiques qu’il désapprouve si fort. En 1992 il joue le rôle d’Eric Lantier dans le film 

‘Germinal’, l’adaptation cinématographique du roman de Zola. Ce film est tourné dans le nord de la 

France, d’où vient sa mère aussi. Renaud est  impressionné par les gens du Nord, leur accent, et leur 

mode de vie qu’il consacre un album entier à ce folklore du Nord : ‘Renaud cante el’Nord’ sort en 

1993. Et Renaud continue, infatigable. En 1994 sort son album ‘La Belle de Mai’ et en 1995, Renaud 

rend hommage au chanteur George Brassens, qui lui a servi d’exemple, par un album contenant 23 

de ses chansons. Cette année-là les deux maisons de disque pour lesquelles Renaud avait travaillé 

sortent des compilations : ‘The best of Renaud 1975-1985’, ‘The best of Renaud 1985-1995’ et ‘The 

very best of Renaud’. 

La sortie de ses compilations semble à Renaud comme il est déjà passé par l’apogée de son 

succès et il s’enfonce dans une dépression. De 1995 à 2002 le public n’entend plus rien de lui. C’est 

une période très difficile pour lui. En état de mélancolie il devient très cynique, solitaire et il commence 

à boire. Pendant cette période quelques amis proches meurent et sa femme le quitte. En 2001 

ses musiciens lui proposent de faire une nouvelle tournée, qui est comme une tournée thérapeutique 

pour Renaud. Après une pause de sept ans, sa voix n’est plus comme avant. Bien qu’il n’a fait aucune 

promotion, la tournée est un grand succès et le public lui montre de l’aimer toujours. Le nouvel album 

‘Boucan d’enfer’ apparaît en 2002. Cet album d’un ton assez dépressif, témoigne de cette période 

difficile. C’est en 2002 que Renaud rencontre sa nouvelle femme. Elle lui donnera un deuxième enfant 

en 2006. Ayant retrouvé la vie et l’amour, Renaud commence à se battre pour ses idéaux d’autrefois 

avec une grande passion comme avant. Il se bat pour la liberté d’Ingrid Betancourt, contre la corrida et 

pour la réintroduction des ours dans les Pyrénées. Son douzième album ‘Rouge sang’ sort en 2006 et 

témoigne de l’engagement de Renaud face à l’actualité. La plupart de ses admirateurs sont contents 

d’avoir retrouvé le Renaud d’autrefois, néanmoins il y a des critiques qui trouvent que son style s’est 

estompé.  En 2008 Renaud fait l’album dont il rêvait: ‘Molly Malone’ qui contient ses adaptations des 

chansons traditionnelles irlandaises. Il rend hommage à ce peuple irlandais révolté et mélancolique 

qu’il admire tant 

Renaud est considéré comme un bon chanteur et surtout un militant engagé. Il est une 

personne remarquable qui a été formée par la vie positivement et négativement. Il s’est battu pour 

changer le monde mais aussi pour se retrouver lui-même. Il est une personne surprenante, qui 

réserve sans doute des surprises.  
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Du point de vue de la traduction, le répertoire de Renaud est un vrai défi. D’abord au niveau 

des thèmes de ses chansons, qui sont liés à la culture, la politique et l’histoire française. Les 

phénomènes qu’il aime, les phénomènes qu’il déteste ; ils témoignent tous de la vie française. Quand 

on traduit ces phénomènes littéralement, l’audience néerlandaise ne peut pas les comprendre. 

Néanmoins, en cherchant un équivalent dans la culture néerlandaise on court le risque de perdre du 

sens, vu que le message est un élément très important et spécifique dans les chansons de Renaud. 

Ensuite au niveau des paroles de ses chansons contiennent beaucoup d’expressions d’argot, 

le langage est expressif et de la rue. Ce n’est pas un langage soutenu qu’on retrouve dans les 

dictionnaires. Par l’emploi de l’argot Renaud exprime son engagement.  

Finalement au niveau des nombreux termes culturels, les chansons sont difficiles à traduire.  

Dans le chapitre suivant nous allons voir les stratégies possibles d’approcher et de traduire les 

chansons de Renaud, afin d’obtenir la traduction la plus idéale. 
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2. Realia, leurs traductions et le Pentathlon Principle. 

2.1 Qu’est-ce que c’est des  ‘realia’ ? 

Le but d’un traducteur est de traduire un texte de telle façon que les lecteurs ne remarquent 

pas qu’il s’agit d’une traduction. Cet objectif est difficile à atteindre et on peut rarement parler d’une 

traduction idéale. Un des problèmes rencontrés par les traducteurs est la traduction des ‘realia’. Dans 

son essai «  De vertaling van realia » (La traduction de realia), Diederik Grit donne la définition 

suivante des realia :  

1. Les phénomènes concrets et uniques ou les termes catégoriels qui sont spécifiques à un certain 

pays ou une aire culturelle, qui n‟ont pas d‟équivalent (au maximum un équivalent partiel) ailleurs. 

2. Les termes qui sont employés pour exprimer ces phénomènes ou concepts.
1
 

 

2.2 Sept façons différentes de traduire realia 

Il y a de nombreuses façons de traduire un realium. Elles ont toutes des avantages et des 

désavantages. Dans ce mémoire nous nous concentrons sur un aperçu des différentes stratégies 

composées par Diederik Grit. Il propose sept façons de traiter les realia. 

La première est le ‘maintien’. Dans ce cas, l’expression de la langue source n’est pas 

modifiée. Parfois le terme est en italique, pour montrer qu’il s’agit d’une autre langue.
2
 Cette stratégie 

est pratique pour ne pas faire augmenter le nombre de mots dans le texte. Cependant, cela demande 

que le lecteur ait assez de connaissances pour comprendre le texte. 

La deuxième stratégie mentionnée est ‘le calque’. Le résultat est souvent une traduction 

littérale, ‘mot par mot’.
3
 On applique cette stratégie pour des termes composés qui sont dans la langue 

cible à peu près pareils. Là encore il faut être sûr que le lecteur dispose de certaines connaissances 

préalables. Le calque de par exemple ‘Oranjepartij’ est ‘Partie Orangiste’. 

Ensuite Grit propose ‘une approche’. Le traducteur choisit un équivalent qui est semblable au 

phénomène rencontré dans le texte source.
4
 Cette stratégie n’est pas adaptée pour des textes 

professionnels, où le sens d’un détail est d’une grande importance (les textes juridiques par exemple). 

Une approche du phénomène hollandais ‘de Tweede Kamer’ serait ‘ l’Assemblée Nationale’. 

                                                           
1
 Diederik Grit “De vertaling van realia” Denken over vertalen: tekstboek vertaalwetenschap (Nijmegen: Vantilt, 

2004) 279. 
2
 Ibidem, 282. 

3
 Ibidem. 

4
 Ibidem. 
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La quatrième possibilité est une ‘description ou définition dans la langue cible’.
5
 Cette 

stratégie peut donner une image claire d’un phénomène, néanmoins elle est difficile à appliquer car le 

nombre de mots augmente rapidement par ces explications ajoutées. Le realium ‘Afsluitdijk’ pourrait 

être traduit par ‘Digue de barrage de l’ancienne mer hollandaise ‘le Zuiderzee’'. 

Puis Grit traite la ‘traduction de noyau’ qui montre juste l’essentiel d’un phénomène.
6
 Cette 

stratégie est moins détaillée que les stratégies précédentes, car elle nomme juste la catégorie dont fait 

partie le realium. Elle est pratique pour limiter le nombre de mots, mais il faut faire attention de ne pas 

trop généraliser les realia pour qu’ils ne perdent pas leur sens spécifique. La traduction de ‘HP de Tijd’ 

sera ‘magazine’, ce qui vaut aussi pour ‘Privé’. Toutefois il s’agit de deux magazines complètement 

différents. 

La stratégie d’‘adaptation’ ressemble à ‘une approche’ mentionnée ci-dessus. Le but est de 

montrer la fonction du realium, plutôt que la signification exacte.
7
 On peut traduire le nom du 

supermarché hollandais ‘Albert Heijn’ par le nom d’un supermarché français qui a la même réputation, 

par exemple ‘Carrefour’. 

La dernière stratégie est celle de l’omission. On peut supprimer un realium s’il n’est pas 

pertinent pour le lecteur et la compréhension du texte.
8
 Si dans une recette on propose des 

ingrédients de certaines marques, il n’est pas nécessaire de spécifier la marque dans la traduction car 

il est probable qu’elle n’existe pas dans la culture cible. 

 

2.3 Comment choisir la bonne stratégie ? 

Il faut tenir compte de différents critères pour choisir la stratégie la plus adaptée. Grit nomme 

trois éléments importants : le but de texte, la sorte de texte, les connaissances du récepteur. 

 

2.3.1 Le but du texte : formal equivalence versus dynamic equivalence 

En ce qui concerne le but du texte il faut faire le choix entre une traduction fidèle au niveau de 

la sémantique ou une traduction qui reflète le mieux possible l’ambiance du texte source.
9
 Le 

théoricien Eugène Nida distingue clairement ces deux possibilités dans sa théorie de formal 

equivalence (équivalence formelle) et dynamic equivalence (équivalence dynamique). 

Pour formal equivalence, le texte source est le plus important. La traduction doit rester la plus 

proche possible du contenu exact du message du texte source. En ce qui concerne la traduction des 

                                                           
5
 Ibidem, 283. 

6
 Ibidem. 

7
 Ibidem. 

8
 Ibidem, 284. 

9
 Ibidem, 280. 
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realia, la dénotation, ou bien le sens concret d’un mot, est d’une grande importance.
10

  Les stratégies 

qui correspondent à une telle traduction sont ‘le maintien’ et ‘le calque’ 

Le Dynamic equivalence met le récepteur au centre. Le plus important est que l’effet de la 

traduction sur le lecteur reste le même. Il faut que la relation entre le texte et le récepteur soit pareille 

à celle du lecteur du texte source.
11

 Pour cette raison une telle traduction pourrait être traduite plus 

librement. En ce qui concerne la traduction des realia, l’accent est donc mis sur leur connotation, ou 

bien la représentation sentimentale et associative en dehors de la signification exacte. Les stratégies 

correspondantes sont ‘l’approche’, ‘la description ou définition’ et ‘l’adaptation’. Nida propose de 

chercher un équivalent d’un certain phénomène dans la culture visée pour évoquer au lecteur de la 

traduction la même réaction. 

 

“The translator must strive for equivalence rather than identity. In a sense this is just another way of 

emphasizing the reproduction of the message rather than the conversation of the form of the 

utterance”
12

 

 

Un équivalent peut être tout à fait différent au niveau de la dénotation mais correspondre plus 

ou moins à la connotation d’un phénomène du texte source. Nida se rend compte qu’il n’est pas 

évident de trouver une traduction si proche dans une autre culture : 

 

” While a language can usually be acquiered within a period of ten years, it takes a lifetime to 

understand and become an integral part of a culture.”
13

 

 

 2.3.2. La sorte de texte: le Pentathlon Principle 

La sorte de texte a une grande influence sur le choix entre formal ou dynamic equivalence. 

Les textes dans lesquels la sémantique joue un rôle important ne supportent pas le dynamic 

equivalence, parce que la sémantique n’est plus au premier plan. Dans un texte juridique par 

exemple, une traduction libre où l’omission d’un petit détail pourrait mener facilement à de mauvaises 

interprétations qui pourraient avoir des conséquences importantes. Dynamic equivalence est très 

adapté pour des textes littéraires ou de la poésie, car cette stratégie donne la possibilité de créer une 

ambiance qui est vivante pour le lecteur de la traduction. La sorte de texte traitée dans ce mémoire est 

la chanson. Comme dans la poésie il y a des caractéristiques dans les chansons qui doivent rester le 

                                                           
10

 Eugène Nida Toward a science of translating (Leiden: E.J.Brill, 1964) 159. 
11

 Ibidem. 
12

 Eugène Nida The theory and practice of translation (:Charles R Tabor,) 12. 
13

 Eugène Nida Contexts in Translating (Amsterdam: Benjamins, 2001) 13. 
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plus possible présentes dans la traduction. Ces caractéristiques sont la cadence (correspondante à la 

mélodie), et la rime. Il faut les conserver le plus possible car elles font souvent partie aussi du sens de 

chanson. André Lefevere, théoricien de la traduction, mentionne la difficulté de maintenir la rime et 

même la cadence : 

 

« The demands of metre, the demands of rhyme and the demands of metre and rhyme have to be 

met. The problem is difficult enough to solve in the case of an original poem. In the case of a 

translation, in which rhyme and metre have to be modelled to match pre-selected and pre-arranged 

materials, the search for a satisfactory solution is doomed to failure from the start.”
14

 

 

 Théoricien Peter Low se rend compte aussi de la difficulté de traduire des chansons. Il est 

convaincu qu’il faut prendre plus de liberté en traduisant des chansons :  

 

« Undoubtedly, the practical task of translating songs is impossible without the some taking of 

liberties. It follows, I believe, that a judicious approach to liberties can open the door to better 

versions.”
15

 

 

Low développe cinq critères qu’il faut rendre compte dans la traduction d’une chanson. Il les définit 

dans son ‘Pentathlon Principle’. Le but est de choisir la traduction la plus équilibrée au niveau de ces 

cinq éléments: singability, sense, naturalness, rythm, et rhyme.  

 

Singability ou l’adaptation (d’une chanson) d’être chantée. 

Ce n’est pas sans raison que Low commence par cette notion, il la considère comme la plus 

importante. Il faut que l’artiste puisse chanter les paroles avec sincérité. Si le public n’aime pas la 

déclamation, la chanson est condamnée. De plus il faut que la chanson touche l’audience dès la 

première écoute, car l’auditeur n’a pas l’occasion de prendre une pause, de réfléchir ou de relire, 

comme il peut le faire avec une traduction écrite.  

Le traducteur doit d’abord se rendre compte de la structuration de la langue cible. Il est bien 

possible qu’une traduction littérale comporte des mots qui ne sont pas faciles à chanter. Dans ce cas 

il vaut mieux choisir une traduction qui est un peu moins proche mais qui rend la chanson ‘chantable’.  

Ensuite il va gérer les accents qui se trouvent sur des mots du texte source, par l’intonation, 

le volume, ou la hauteur. Dans une traduction l’ordre des mots change souvent, ce qui pose des 

                                                           
14

 André Lefevere. Translating poetry; seven strategies and a blueprint (Assen/Amsterdam:Van Gorcum, 1975), 

49. 
15

 Peter Low “The Pentathlon Approach to translating songs” Song and significance: virtues and vices of vocal 

translation (Amsterdam/New York: Editions Rodopi BV, 2005) 191. 
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accents sur d’autres notions. Le traducteur doit traduire de telle façon que les accents soient mis sur 

les mêmes notions. Viser ce but exige de traduire plus librement.
16

 

 

Sense ou le sens 

En ce qui concerne le sens, le Pentathlon Approach est moins stricte. Il faut essayer de 

rester le plus proche possible de l’original. Pourtant il ne faut pas que les autres ‘principles’ souffrent 

de cette aspiration. Dans ce cas il ne faut pas hésiter à prendre un synonyme ou de s’éloigner un peu 

de l’original pour que les autres éléments restent intacts ainsi. Néanmoins il y a des cas où il faut 

éviter de s’éloigner du sens : « (…) when the source text deserves particular respect, because it has 

genuine poetic merit and/or because de value of the original song rests heavily on it » 
17

 

 

Naturalness ou la nature 

 La traduction d’une chanson doit rester naturelle, il ne faut pas que l’audience sache 

immédiatement qu’il s’agit d’une traduction. Pour garder cette nature il faut que l’ordre des mots et le 

style soient adaptés à la langue cible.
18

 

 

Rythm ou le rythme  

 Quand on parle du rythme, il s’agit de la cadence et de la mélodie. Le traducteur doit viser à 

garder le même nombre de syllabes. Néanmoins Low avoue que ce but est très difficile à atteindre, 

parfois même impossible. Le Pentathlon Principle permet au traducteur de modifier ce nombre, avec 

prudence. A certains endroits seulement le traducteur a l’occasion d’ajouter ou de supprimer un 

syllabe pour rendre la traduction meilleure.
19

 

Rhyme ou la rime 

Quand le traducteur veut maintenir la rime, il court le risque de se faire tenter d’employer  les 

mots qui riment, mais qui transforment le sens d’origine. Le traducteur peut parfois mettre la rime de 

coté, si cela n’implique pas une perte signifiante au niveau du sens. S’il décide de traduire en prose, 

le traducteur a plus de liberté et il pourrait gagner une traduction plus naturelle. Low cherche à 

atteindre la réaction suivante d’un traducteur appliquant le Pentathlon Principle : «  Yes, I will have 

some rhyme. But I will seek some margin of flexibility… In this case the rhymes won‟t have to be as 

perfect or numerous as in the ST, and the original rhyme-scheme need not be observed. Il will try to 

get a top score, but not at too great cost to other considerations (such as meaning). »
20

 

 

Low affirme que l’ordre d’importance des ces cinq critères peut changer selon le type de 

chanson. Il en distingue deux : Logocentric songs et Musico-centric songs. En ce qui concerne le 

                                                           
16

 Ibidem, 193. 
17

 Ibidem, 195. 
18

 Ibidem, 196. 
19

 Ibidem, 197. 
20

 Ibidem, 199. 
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premier groupe, les paroles sont plus importantes que la musique. Dans ce cas il propose de donner 

la priorité plutôt au sens qu’au rythme ou ‘chantabilité’. En ce qui concerne les Musico-centric songs, 

il conseille de développer plutôt la ‘chantabilité’ au lieu du sens, s’il en faut consacrer.
21

   

  

2.3.3. Les connaissances du récepteur 

Les connaissances du récepteur aussi influencent le choix pour formal ou pour dynamic 

equivalence. Grit distingue trois types de récepteurs : Les profanes, ceux qui sont intéressés et qui 

disposent déjà de certaines connaissances préalables, et les experts.
22

 Le premier groupe ne 

comprendra rien d’une traduction de formal equivalence quand elle contient beaucoup de realia. 

Pourtant une traduction de dynamic équivalence irritera les experts. 

 

Nous ne pouvons pas clairement faire le choix d’une seule stratégie de traduire les realia, 

parce qu’une seule ne suffit pas pour atteindre la traduction idéale. L’importance est de trouver un 

certain équilibre en combinant plusieurs stratégies, tout en tenant compte de la sorte de texte (en 

prenant le Pentathlon Principle comme point de départ dans ce cas), du but de texte et du récepteur. 

En outre, la traduction idéale existe-t-elle ? Non. Chaque traducteur et chaque lecteur a sa propre 

vision sur ce qui est beau ou pas. Chacun est lié à une certaine culture, une histoire et un milieu 

particulier, ce qui fait que personne n’est neutre. Nous pouvons donc dire qu’il n’y a pas une 

traduction idéale, mais que plusieurs traductions sont possibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Ibidem, 200. 
22

 Grit, 281. 
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3. La traduction 

Dans ce chapitre nous ferons deux traductions différentes de deux chansons de Renaud : ‘Les 

Bobos’ et ‘Amoureux de Paname’. Pour la première traduction nous prenons la formal equivalence 

comme point de départ, ce que nous appelons ‘la traduction littérale’. Pour l’autre nous utilisons la 

dynamic equivalence comme base, ce que nous traduisons par ‘la traduction libre’. Après chaque 

chanson nous expliquons les stratégies que nous avons utilisées pour traduire les realia présents, 

nous appliquons ensuite le Pentathlon Principle aux deux traductions, pour voir si les traductions 

sont réussies sur les cinq critères. 

3.1 Les Bobos  

Titre : Les Bobos 

Sorte de texte : Chanson en rime (ABAB)  

But de texte : Donner une image d’un type de gens français  

Connaissances du récepteur néerlandais: Il est improbable que le récepteur connaisse les realia de 

la version originale qui sont utilisés pour construire cette image. 

Première traduction : Traduction littérale – formal equivalence  

Deuxième traduction : Traduction libre – dynamic equivalence.  

 

Traduction littérale 

1. We noemen ze ‘Bourgeois Bohêmes’       

2. Ofwel ‘bobo’s’ voor intimi       

3. In de liedjes van Vincent Delerm     (+1)
23

 

4. Komen ze voor in iedere rijm      (+1) 

5. Ze zijn een nieuwe klasse      (-1) 

6. Na de burgerij en de proletariërs     (+4) 

7. Niet ver van de egoïsten, hoewel wat meer klasse   (+6) 

8. Ik zal een beeld van hen schetsen      

9. Ze zijn een beetje artistiek, daar begint het al    (+5) 

10. Maar hun passie is hun werk      (-1) 

11. In de informatica, de media      (+3) 

12. Ze betalen veel belasting met trots      (+1) 

 

De bobo’s, de bobo’s 

                                                           
23

 Le chiffre à la fin de chaque ligne indique le nombre de syllabes qui manquent (-) ou qui sont de trop (+) par 

rapport à l’original. 



14 

 

De bobo’s, de bobo’s 

 

13. Ze wonen in de mooie wijken      (+1) 

14. Of in een buitenwijk, maar dan wel in een loft    (+4) 

15. Hippe artiestenateliers        

16. Veel moderner dan Avenue Foch     (+1) 

17. Ze hebben goed opgevoede kinderen     (+3) 

18. Die al met 6 jaar ‘le Petit Prince’ hebben gelezen   (+6) 

19. Die naar privéscholen gaan,       (-1) 

20. Zonder tuig, zoals ik begrijp       

 

21. Ze roken een jointje af en toe      (+1) 

22. Ze doen hun boodschappen in biologische winkels   (+6) 

23. Ze rijden in een terreinwagen, maar meestal    (+4) 

24. Verplaatsen ze zich het liefst op de fiets     (+2) 

 

De bobo’s, de bobo’s 

De bobo’s, de bobo’s 

 

25. Ze lezen Houellebecq of Philippe Djian, les Inrocks en Télérama (+3) 

26. Surand ligt op hun nachtkastje       

27. Naast de catalogus van Ikea      (+2) 

28. Ze houden van Japanse restaurants en Koreaanse cinema  (+2) 

29. Gaan op vakantie naar Cap Ferret     (+1) 

30. Want de Côte d’azur, dat is werkelijk knudde    (+4) 

31. Ze kijken vooral naar ARTE       

32. Canal plus, dat is voor mietjes 

33. Behalve als er een wedstrijd van PSG is    (+5) 

34. en af en toe een pornofilmpje      (+1) 

 

De bobo’s, de bobo’s 

De bobo’s, de bobo’s 

 

35. Uit hun stereo-installatie      (+1) 

36. Klinkt France-info de hele dag       

37. Alain Bashung, Francoise Hardy     (+1) 

38. En uiteraard Gérard Manset      

39. Ze houden van Desprogres, zonder dat ze weten   (+4) 

40. Dat Desprogres hen haatte      (-2) 

41. Bedos en Jean Marie Bigard, 
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42. Hoewel ze dat niet durven te bekennen     (+2) 

43. Ze houden van Jack Lang en Sarkozy     (+2) 

44. Maar stemmen altijd ‘groen’      (-2) 

45. Ze zijn dol op de burgemeester van Parijs,    (+4) 

46. Ardisson en zijn vriend Marco 

 

De bobo’s, de bobo’s 

De bobo’s, de bobo’s 

 

47. De vrouw kleedt zich bij Diesel      (-1) 

48. En voor hem is het Armani of Kenzo     (+3) 

49. Altijd goed voor hun kasjmier      (-1) 

50. Zadig & Voltaire, ik zeg: Bravo!      (+1) 

51. Ze bezoeken veel musea, 

52. Kunstgalerieën, oude bistrots      (+1) 

53. Ze drinken ijskoude Manzana terwijl ze luist’ren naar Manu Chao (+5) 

54. Mijn pen is een beetje vals      (-1) 

55. Voor deze mensen waar ik niet zo van houd    (+3) 

56. Maar ik denk dat ook ik in bepaalde opzichten    (+5) 

57. Deel uitmaak van deze groep      (-1) 

 

De bobo’s, de bobo’s 

De bobo’s, de bobo’s 

Traduction libre 

1. We noemen ze yuppen, ofwel 

2. ’Young urban professionnals’      (-1) 

3. in boeken van Kluun en Koch 

4. We zien ze overal       (-2) 

5. In onze standenmaatschappij       

6. Na het plebs en de burgerij 

7. Komt er een nieuwe klasse bij 

8. Geld en carrière maken hen vrij      (+1) 

9. Houden van design, gaan naar musea     (+2) 

10. Maar hun baan is hun vaste rots 

11. In informatica of in de media 

12. Belasting betalen ze met trots      (+1) 

 

De yuppen, de yuppen, 



16 

 

De yuppen, de yuppen.  

 

13. Ze wonen in chique wijken       

14. Het liefst in een grachtenpand.      (-1) 

15. Al het design doet hen kunstzinnig lijken    (+2) 

16. Wonen in ’t Gooi, da’s voor échte rijken     (+2) 

17. De kids zijn perfect opgevoed 

18. Lezen  Mulisch voor het slapen gaan     (+1) 

19. Worden voor het uitschot behoed 

20. Door naar privéscholen te gaan 

21. Men rookt een sigaartje op zijn tijd     (+1) 

22. Shoppen doen ze biologisch 

23. Een BMW is wat men rijdt 

24. Of met de kids op de bakfiets      (+1) 

 

De yuppen, de yuppen 

De yuppen, de yuppen 

 

25. Ze lezen Ronald Giphart, Bart Chabot, Blend en de Elsevier 

26. Op de koffietafel, liggen Herman Brood     (+2) 

27. en de Ikea-gids op dezelfde stapel     (+3) 

28. Ze gaan graag ergens sushi eten, of gaan naar het filmhuis  (-1) 

29. Ze maken vele verre reizen,       (+1) 

30. Frankrijk, da’s echt te dicht bij huis 

31. Ze kijken Discovery, Pauw & Witteman     (+4) 

32. RTL, da’s voor de gewone man      (+2) 

33. Behalve als er The Voice of Holland is     (+2) 

34. Zodat men wel meepraten kan 

 

De yuppen, de yuppen  

De yuppen, de yuppen 

 

35. Ze volgen op de radio 

36. Het nieuws de gehele dag door 

37. Janine Jansen klinkt uit de stereo     (+2) 

38. Ze zijn dol op Youp van ’t Hek      (-1) 

39. In zijn liedjes zet hij echter  

40. De yup het liefst flink voor gek      (-1) 

41. Freek de Jonge of Paul van Vliet 

42. Humor op niveau en anders niet     (+1) 
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43. Ze houden van Pechtold en Rutte     (+1) 

44. Staan vooraan bij ‘t politieke debat     (+2) 

45. Men moet werken, mag nooit indutten     (+1) 

46. Het liberalisme zijn ze nooit zat      (+2) 

 

De yuppen, de yuppen 

De yuppen, de yuppen 

 

47. De vrouw kleedt zich bij Diesel      (-1) 

48. Voor hem is ’t Armani of Kenzo      (+1) 

49. Consumeren is één groot spel 

50. Victor & Rolf, ik zeg: ‘Bravo!’ 

51. Ze bezoeken vaak musea      (-1) 

52. Drinken koffie in een Grand Café     (+1) 

53. Drinken er ’s avonds cocktails en dansen er de salsa 

54. Misschien reageer ik nogal fel      (+1) 

55. op deze mensen aan wie ik me zo stoor     (+3) 

56. Al bedenk ik me soms wel      (-1) 

57. dat misschien ook ik tot deze groep behoor    (+3) 

 

De yuppen, de yuppen 

De yuppen, de yuppen 

 

Les realia : stratégies appliquées et justification de la traduction. 

1. les bobos 

Première traduction : de bobo’s     Stratégie : le calque 

Deuxième traduction : de yuppen    Stratégie : l’adaptation 

La première traduction reprend le mot de la version originale. La façon de mettre ce terme au pluriel, 

ce qui est différent par rapport au français (l’ajout de la virgule), ainsi que la prononciation hollandaise 

(l’accent est mis sur la première syllabe) font partie de la stratégie du calque. Dans la deuxième 

traduction nous avons traduit ‘les bobos’ par ‘de yuppen’. Il y a quand même une différence entre ces 

deux notions. Les bobos « talk like hippies but walk like yuppies, decrying materialism while indulging 

in all manner of luxuries ». 
24

  Ce sont des gens riches avec une carrière importante qui mènent une 

vie luxueuse, mais qui dénoncent en même temps le matérialisme et l’épuisement de la terre par 

l’homme. Il y a un côté spirituel dans cette façon de vivre. Cette contradiction est aussi exprimée dans 

les mots qui traduisent cette abréviation : Bourgeois-Bohème. Nous ne pensons pas qu’aux Pays-Bas 

                                                           
24 Victoria Loe Hicks « Vision of the future » The Dallas Morning News, le 19 mars 2001. 
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on retrouve ce groupe de manière aussi présente qu’en France. Pour cette raison nous avons choisi 

pour la deuxième  traduction l’image des ‘yuppen’, qui vient de l’anglais Young Urban Professionals 

(néanmoins on connait le mot ‘Bobo’ dans la langue néerlandaise, pour indiquer les bonzes du 

cyclisme). Les yuppen ont aussi des carrières importantes, habitent aussi de belles maisons en ville 

mais sont souvent plutôt droits au niveau de la politique. Ils n’hésitent pas à montrer qu’ils font partie 

de la classe dirigeante. Le yup travaille beaucoup pour pouvoir consommer plus et il n’est pas 

forcement très spirituel.
25

 Ce groupe est plus connu et plus stéréotypé aux Pays-Bas que les bobos 

français dont parle Renaud.  

2. Vincent Delerm 

Première traduction : Vincent Delerm   Stratégie : le maintien 

Deuxième traduction : -     Stratégie : l’omission 

Pour la deuxième traduction nous n’avons pas remplacé ‘Vincent Delerm’ par un chanteur hollandais, 

parce que nous n’avons pas trouvé d’artistes néerlandais qui ont le yuppen comme thème principal 

dans leur œuvre. Du coup nous mentionnons les noms de deux écrivains qui utilisent le thème du yup 

fréquemment, notamment Kluun, et Koch. Dans les livres populaires ‘Komt een vrouw bij de dokter’ et 

‘Zomerhuis met zwembad’ les personnages principaux sont des yuppen. 

3. Avenue Foch 

Première traduction : Avenue Foch   Stratégie : le maintien 

Deuxième traduction : ‘t Gooi    Stratégie : l’adaptation 

On peut considérer Avenue Foch comme une des avenues les plus prestigieuses de Paris et même 

de la France. Un équivalent de cette avenue aux Pays-Bas pourrait être le ‘PC Hooftstraat’ ou ‘’t Gooi’ 

(comme région). Etant donné que nous avons pris le yup comme point de départ, et que le yup n’est 

pas totalement comparable au bobo, nous avons changé légèrement le contexte: Avenue Foch n’est 

pas assez branchée pour le bobo, même si elle est très prestigieuse. Aux Pays-Bas, ‘’t Gooi’, est une 

région prestigieuse qui n’est pas adaptée pour le yup. Les gens sont encore beaucoup plus riches, et 

la façon de vivre est beaucoup moins rapide et moderne qu’en ville. Le yup préfère habiter un 

‘grachtenpand’ (ligne 14). 

4. Le Petit Prince 

Première traduction : Le Petit Prince   Stratégie : le maintien 

Deuxième traduction : Mulisch    Stratégie : l’adaptation 

‘Le Petit Prince’ est un livre très connu et réputé en France, contrairement Aux Pays-Bas où peu de 

gens le connaissent. Nous n’avons pas trouvé l’équivalent néerlandais d’un livre réputé que tous les 

enfants auraient lu. Pour cette raison nous avons remplacé ce livre par le nom d’un auteur très réputé 

que tout le monde connait. Vu que les œuvres de Mulisch ne sont pas forcement très accessibles aux 

enfants de moins de six ans, nous avons changé la phrase. Au lieu de nous intéresser à l’âge des 

                                                           
25 http://www.encyclo.nl/zoek.php?woord=yup 27-01-2011 

http://www.encyclo.nl/zoek.php?woord=yup
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enfants nous nous sommes attachés au moment de la journée où les enfants lisent les livres de 

Mulisch : avant d’aller se coucher. C’est le moment durant lequel les enfants ‘normaux’ lisent des 

livres légers, alors que les enfants de yuppen lisent de la littérature élevée. 

5 + 6. Houellebecq, Philippe Djian 

Première traduction : Houellebecq, Philippe Djian Stratégie : le maintien 

Deuxième traduction : Ronald Giphart, Bart Chabot Stratégie : l’adaptation 

Michel Houellebecq et Philippe Djian sont deux écrivains contemporains ayant pour réputation d’être 

provocateur et d’aimer la controverse. Nous avons remplacé ces deux écrivains par deux écrivains 

contemporains néerlandais. Giphart et Chabot sont tout les deux connu par leur style d’écriture 

moderne, rapide et original. Ce sont des éléments qui pourraient bien représenter le stéréotype du 

yup. 

7 + 8. Les Inrocks et Télérama 

Première traduction : Les Inrocks et Télérama  Stratégie : le maintien 

Deuxième traduction : Blend en de Elsevier  Stratégie : l’approche, l’adaptation 

Dans ces paroles ‘Les Inrocks’ (Les Inrockuptibles) et Télérama’, deux magazines culturels, doivent 

accentuer ce coté culturel et créative du bobo. Nous avons remplacé ces realia par deux magazines 

hollandais. D’abord ‘Blend’, ainsi un magazine culturel, mais avec un style plus branché et original. 

Ensuite nous avons mentionné ‘Elsevier’ qui est un hebdomadaire d’opinion pour un public cultivé, 

plutôt de droite. La combinaison de ces deux magazines représente bien le style de vivre du yup. 

9. Surand 

Première traduction : Surand    Stratégie : le maintien 

Deuxième traduction : Herman Brood   Stratégie : l’adaptation 

Nous avons remplacé le nom du peintre français Surand par celui d’Herman Brood qui était peintre et 

musicien. Herman Brood représente bien le style de vivre hédoniste du yup. 

10+11.Cap Ferret, Côte d‟azur  

Première traduction : Cap Ferret   Stratégie : le maintien 

Deuxième traduction : - , Frankrijk   Stratégie : l’omission et la traduction du noyau 

 

Le bobo préfère aller au Cap Ferret plutôt que sur la Côte d’azur, parce que le Cap Ferret est une 

destination plus originale et plus proche de la nature. Ceci ne vaut pas pour le yup hollandais. Passer 

des vacances en France est souvent considéré comme banal. On a cette image des hollandais qui 

envahissent en masse tous les campings en France. Le yup par contre aime bien partir très loin pour 

les voyages « aventures » dans des endroits sauvages et exotiques. De ce constat nous avons traduit 

‘maken vele verre reizen’ et ‘Frankrijk, da’s echt te dicht bij huis’ pour décrire la façon de passer les 

vacances d’un yup. 
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12. ARTE 

Première traduction : ARTE    Stratégie : le maintien 

Deuxième traduction : Discovery en Pauw & Witteman Stratégie : l’adaptation 

ARTE est une chaine culturelle franco-allemande. Dans la chanson elle accentue la vie culturelle des 

bobos. Nous avons remplacé ce realium par deux phénomènes. D’abord la chaine ‘Discovery’ 

pour mentionner le coté scientifique du yup. Puis nous avons nommé le programme ‘Pauw & 

Witteman’ pour mettre l’accent sur le fait que le yup aime bien suivre les débats politiques et qu’il a un 

regard critique sur la société 

13. Canal Plus 

Première traduction : Canal Plus   Stratégie : le maintien 

Deuxième traduction : RTL    Stratégie : l’adaptation 

On connait la chaine ‘Canal Plus’ aussi aux Pays-Bas, mais elle est moins populaire et elle n’a pas la 

réputation d’être pour les « blaireaux », comme le dit Renaud. Pour cette raison nous avons changé 

‘Canal Plus’ par ‘RTL’. Les chaines de RTL diffusent en général plus de programmes populaires pour 

un grand public, que le yup pourrait trouver destiné pour les blaireaux. 

14. PSG 

Première traduction : PSG    Stratégie : le maintien 

Deuxième traduction : The Voice of Holland  Stratégie : l’adaptation 

Ce nom d’équipe de foot a été traduit par ‘The Voice of Holland’. Ceci est un radio-crochet qui est un 

programme très populaire, comme les matches du PSG. Le yup n’aime pas forcément de tels 

programmes banals, mais il les regarde quand-même pour pouvoir en parler comme tout le monde.  

15. France-info 

Première traduction : France-Info   Stratégie : le maintien 

Deuxième traduction : het journaal   Stratégie : la traduction du noyau 

France-Info est le nom d’un journal à la radio. Nous l’avons remplacé par ‘het journaal’ qui est un 

terme général parce que nous ne pensons pas qu’il y a un journal spécifique de la radio 

caractéristique du yup. 

16 + 17+ 18. Alain Bashung, Françoise Hardy, Gérard Manset 

Première traduction : Alain Bashung, Françoise Hardy, Gerard Manset Stratégie : le maintien 

Deuxième traduction : Janine Jansen     Stratégie : l’adaptation 

Ces trois musiciens français sont des représentants du style rock et hippie des années ’60 et ’70. 

C’est aussi ce style qui est apprécié par les bobos. Nous avons remplacé ces trois noms par un nom 

d’une musicienne hollandaise d’un tout autre style. Janine Jansen représente la musique classique 

d’une façon plus actuelle. Nous pensons qu’elle pourrait bien plaire au yup vu que le genre qu’elle 
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joue n’est pas accessible au grand public, ce qui le rend exclusif. En même temps elle est 

considérée moderne et innovatrice. Nous n’avons pas trouvé d’autres artistes connus qui représentent 

ce genre.  

19. Desproges 

Première traduction : Desproges   Stratégie : le maintien 

Deuxième traduction : Youp van ‘t Hek   Stratégie : l’adaptation 

Desproges est un chansonnier français qui se moque de nombreux groupes de gens, entre autres des 

bobos. Nous avons remplacé son nom par celui de ‘Youp van ‘t Hek’, car nous pensons qu’ils se 

ressemblent beaucoup. Van ‘t Hek est un chansonnier bien apprécié aussi par le yup. En même 

temps il se moque du yup dans plusieurs de ses chansons. Dans ‘Druk, druk, druk’, ‘Grand Café’, 

‘Harder, hoger, hyper’ et ‘We want more’ il parle de la consommation exagérée et leur style de vivre 

agité. 
26

 

20 + 21. Bedos, Jean Marie Bigard 

Première traduction : Bedos, Jean Marie Bigard  Stratégie : le maintien 

Deuxième traduction : Freek de Jonge, Paul van Vliet Stratégie : l’adaptation 

Guy Bedos est un humoriste de gauche et Jean Marie Bigard est un humoriste qui aime bien la 

provocation. Ces caractéristiques sont bien appréciées par les bobos. Deux chansonniers hollandais 

que le yup aimerait bien peuvent être Paul van Vliet et Freek de Jonge. Leurs œuvres sont considérés 

comme élevés et littéraires, ce qui plairait bien au yup. En plus Freek de Jonge est connu pour son 

engagement politique.  

22 + 23. Jack Lang, Sarkozy 

Première traduction : Jack Lang, Sarkozy  Stratégie : le maintien 

Deuxième traduction : Pechtold, Rutte   Stratégie : l’adaptation 

Les paroles racontent que le bobo aime bien Jack Lang et Sarkozy mais qu’il n’ose pas l’avouer et 

qu’ils votent quand-même ‘vert’, ce qui correspond mieux à leur image. Sarkozy est de droite, Jack 

Lang est du coté socialiste, même s’il a parfois choqué son parti par ses idées conservatrices. Le yup 

est en général aussi de droite, mais n’a pas honte de l’avouer. Nous avons pris les noms de Pechtold 

et Rutte. Nous pensons que le yup peut bien s’identifier avec Rutte : homme de droite, jeune et 

dynamique. 

24 + 25. Ardisson, Marco 

Première traduction : Ardisson, Marco    Stratégie : le maintien 

Deuxième traduction : -      Stratégie : l’omission   

                                                           
26

 http://www.youp.nl/index.php?p=18132,  22-01-2011 

http://www.youp.nl/index.php?p=18132
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Thierry Ardisson et Marc Olivier Fogiel (‘Marco’ c’est son pseudonyme) sont deux animateurs et 

producteurs de télévisions, qui ne sont pas toujours considérés comme sympathiques. Nous n’avons 

pas trouvé deux animateurs hollandais qui peuvent bien représenter le yup. Du coup nous avons 

dédié cette ligne à une explication plus large des convictions politiques du yup. 

26. Zadig & Voltaire 

Première traduction : Zadig & Voltaire   Stratégie : le maintien 

Deuxième traduction : Viktor & Rolf   Stratégie : l’adaptation 

Zadig & Voltaire est une marque française qui n’est pas très connu aux Pays-Bas. Nous l’avons 

remplacé par ‘Viktor & Rolf’, qui est une marque hollandaise très exclusive et originale, adaptée au 

yup. 

27. Manu Chao 

Première traduction : Manu Chao   Stratégie : le maintien 

Deuxième traduction : -     Stratégie : l’omission  

Dans ces paroles le chanteur ‘Manu Chao’ représente le coté hippie des bobos. Nous ne l’avons pas 

comparé par un artiste néerlandais, mais à une activité bien adaptée au yup : la salsa. 

 

Le Pentathlon Principle : les 5 critères notés à une échelle de 1 à 10 

1. Singability - première traduction : 3 - deuxième traduction : 5 

Ce n’était pas évident de traduire cette chanson en néerlandais et nous ne sommes pas très satisfaite 

de la Singability. Au niveau de nombre de syllabes nous avons réussi à les faire correspondre dans la 

deuxième traduction plus souvent. Puisque la deuxième traduction est une traduction libre, nous 

avions plus de liberté pour changer les choses au niveau du sens, et ainsi favoriser la singability. 

Nous sommes d’avis qu’une grande partie du problème est lié aux différences d’intonation entre le 

français et le néerlandais. Dans cette chanson, l’accent est toujours sur la dernière syllabe de la ligne. 

Cela est difficile à maintenir dans la traduction néerlandaise étant donné que dans la langue 

néerlandaise l’accent ne tombe presque jamais sur la dernière syllabe d’un mot. Pour garantir la 

singability et éviter ce problème, on est donc forcé de terminer chaque ligne par un mot ne comptant 

qu’une seule syllabe. Au niveau du sens il est très difficile de trouver un mot d’une seule syllabe pour 

terminer la ligne, sans modifier le sens. On voit bien ce problème au refrain de la chanson : dans la 

première traduction comme dans la deuxième, le refrain retentit bizarrement à cause de cette 

différence au niveau de la place de l’accent et de la prononciation. 

 

2. Sense - première traduction : 8 - deuxième traduction : 6 

Au niveau du sens, la première traduction correspond le mieux à l’original, parce que nous avons pris 

le formal equivalence comme point de départ. Néanmoins les realia resteront incompréhensibles pour 
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le public néerlandais. Par faute de place nous avons du utiliser la stratégie du maintien pour 26 du 27 

realia. La deuxième traduction est plus éloignée de l’original, mais le contenu est cohérent et 

compréhensible. Le dynamic equivalence n’a pas favorisé le sens, et nous avons remarqué que dès 

que on prend un peu plus de liberté dans la traduction pour rendre les paroles adaptées au niveau 

des autres principles, c’est toujours au détriment du sens.  

 

3. Naturalness – première traduction : 2 – deuxième traduction : 8 

La première traduction n’est pas naturelle du tout. La plupart des 28 realia ne seront pas reconnus par 

l’audience néerlandaise. L’ordre des mots reste généralement naturel, mais parfois la construction de 

la phrase n’est pas très belle, comme aux lignes 18 et 19 qui commencent par ‘die’. On risque aussi 

de traduire des expressions trop littéralement, comme ‘mijn pen is een beetje vals’, ligne 54. La 

deuxième traduction est beaucoup plus naturelle. Comme les realia sont adaptés au public 

néerlandais, l’image du yup est claire. Ayant plus de liberté pour changer l’ordre des mots, nous avons 

pu éviter les phrases d’une construction étrange. 

 

4. Rythm – première traduction : 3 – deuxième traduction : 6,5 

En ce qui concerne la cadence, chaque ligne de la version originale compte huit syllabes. Dans la 

première traduction, en voulant rester proche du sens, nous n’avons pas souvent réussi à faire 

correspondre le nombre de syllabes. La traduction libre nous a permis de changer des mots pour 

parvenir plus souvent au nombre de syllabes. Aux  44 des 57 lignes de la première traduction, le 

nombre de syllabes ne correspond pas à l’original. Ces lignes en dévient de 3,2 syllabes en moyenne. 

La deuxième traduction contient 34 lignes desquels le nombre de syllabes ne correspond pas à 

l’original. La divergence moyenne n’est que 1,56 syllabe. Néanmoins les deux traductions souffrent au 

niveau du rythm par la mise en place différente de l’accent entre le français et le néerlandais, 

mentionnée plus haut.  

 

5. Rhyme – première traduction : 2 – deuxième traduction : 7 

Dans la chanson, les lignes riment en total 29 fois. Pour rester fidèle au sens à la première traduction 

ce n’était guère possible de garder la rime. Ils en restent encore six. En ce qui concerne la deuxième 

traduction, nous avons réussi à maintenir plus de rime. Cette traduction contient 27 phrases qui 

riment. Ce ne sont pas toujours les mêmes mots de l’original qui riment, mais parfois nous avons pris 

l’initiative de choisir un autre mot ou d’inventer une nouvelle rime. 

 

La moyenne de la première traduction sur ces 5 critères est 3,6. Pour la deuxième elle est de 6,5. Au 

niveau de la singability les deux sont faibles. C’est au niveau du sens que la première traduction est 

mieux. On voit que si l’on accepte de s’éloigner un peu plus du sens on pourra obtenir un meilleur 

résultat sur les autres niveaux, surtout sur la rime et le rythme. Ce qui mène à un résultat final plus 

équilibré. 
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3.2 Amoureux de Paname 

Titre : Amoureux de Paname 

Sorte de texte : Chanson en rime (AABB) 

But du texte : Décrire l’amour du chanteur pour Paname (Paris) 

Connaissances du récepteur néerlandais: Cette chanson ne contient pas beaucoup de realia. Il est 

improbable que le récepteur néerlandais ait entendu parler de ‘Paname’. Au contraire, ‘La Tour Eiffel’ 

et ‘La Tour Montparnasse’ seront reconnues plus vite. L’image de la ville sera connue par le 

récepteur néerlandais.  

Première traduction : Traduction littérale – formal equivalence  

Deuxième traduction : Traduction libre – dynamic equivalence.  

Traduction littérale: 

1. Luister naar mij, jullie, klunzen, 

2. Ecologen op zaterdagavond,       (+2) 

3. Dit lied is geen snars waard       (-2) 

4. Maar ik zing het alleen voor jullie.      (+1) 

5. Jullie willen een mooi gazon 

6. Mooie grasmatten, schaapjes       (-1)  

7. Wingerdblad, bloemetjes       (-2) 

8. U zou uw horloges op tijd moeten zetten     (+4) 

 

9. Ik ben verliefd op Paname       (-1) 

10. Op het beton en het macadam       (+1) 

11. Onder de tegels, ja, bevindt zich het strand     (+3) 

12. Maar het asfalt, dat is mijn landschap      (+1) 

13. Het asfalt dat is mijn landschap.      (+1) 

 

14. Luister naar mij, jullie, klunzen, 

15. ecologen van de boulevard       (+1) 

16. jullie mooie redevoeringen, we hebben er schoon genoeg van   (+8) 

17. De zon schijnt in de beken.       (-1) 

18. La Tour Montparnasse is mooi       (-1) 

19. En ik ben dol op de Eiffeltoren       (+2) 

20. Er is veel liefde in de nauwe straatjes       (+3) 

21. En er is poëzie in de wolkenkrabbers       (+4) 

 

22. Ik ben verliefd op Paname       (-1) 

23. Op het beton en het macadam       (+1) 

24. Onder de tegels, ja, bevindt zich het strand     (+3) 
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25. Maar het asfalt, dat is mijn landschap      (+1) 

26. Het asfalt, dat is mijn landschap      (+1)  

 

27. Luister naar mij, jullie, klunzen        

28. ecologen van grote avonden       (+3) 

29. de vervuiling is niet in de lucht       (+1) 

30. die zit op jullie bleke gezichten.       (+2) 

31. Ik houd nog van de pisbakken 

32. Ik houd van de geur uit prullenbakken      (+2) 

33. Ik parfumeer mij niet met zuurstof      (+1) 

34. kooldioxide is mijn hygiëne.  

 

35. Ik ben verliefd op Paname       (-1) 

36. Op het beton en het macadam       (+1) 

37. Onder de tegels, ja, bevindt zich het strand     (+3) 

38. Maar het asfalt, dat is mijn landschap      (+1) 

39. Het asfalt, dat is mijn landschap      (+1) 

       

 

Traduction libre: 

1. Luister naar me, jullie, bejaarden      (+1)  

2. Ecologen van de zaterdagavond      (+3) 

3. Dit lied heeft geen enkele waarde 

4. Maar voor jullie komt ’t uit mijn mond.      (+1) 

5. Jullie willen een mooi gazon 

6. Veel mooie velden en kleinvee 

7. Bloemen horen niet op een balkon.      (+1) 

8. Maar ga toch eens met de tijd mee! 

 

9. Ik ben verliefd op Utreg        (-1) 

10. Op het beton, op de ringweg 

11. Onder de tegels bevindt zich strand      (+1) 

12. Maar ‘t asfalt is mijn beloofde land      (+1) 

13. Het asfalt, dat is mijn land.   

 

14. Luister naar me, jullie, bejaarden      (+1) 

15. Ecologen van de boulevards       (+1) 

16. Laat je gezeur niet in ellende ontaarden.     (+3) 

17. De zon schittert in de grachten, 
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18. De Dom kún je niet verachten 

19. ’t Neude  is van grote waarde. 

20. Liefde doet steegjes verlichten       

21. Flats vormen samen gedichten 

 

22. Ik ben verliefd op Utreg        (-1) 

23. Op het beton, op de ringweg 

24. Onder de tegels bevindt zich strand      (+1) 

25. Maar ’t asfalt is mijn beloofde land      (+1) 

26. Het asfalt, dat is mijn land. 

 

27. Luister naar me, jullie, bejaarden      (+1) 

28. Ecologen die ‘kennis’ vergaarden      (+2) 

29. Vervuiling zit niet in de lucht 

30. Op jullie koppen vindt zij haar toevlucht.      (+2) 

31. Ik houd nog van de pisbakken 

32. Van de geur uit de prullenbakken      (+1) 

33. Ik hoef niet per se frisse lucht 

34. Voor kooldioxide sla ik niet op de vlucht.     (+4) 

 

35. Ik ben verliefd op Utreg        (-1) 

36. Op het beton, op de ringweg 

37. Onder de tegels bevindt zich strand      (+1) 

38. Maar ’t asfalt is mijn beloofde land      (+1) 

39. Het asfalt, dat is mijn land. 

 

Les realia : stratégies appliquées et justification de la traduction. 

1. Paname 

Première traduction : Paname     Stratégie : le maintien 

Deuxième traduction : Utreg     Stratégie : l’adaptation 

 

Paname est l’argot pour parler de ‘Paris’. Dans la première traduction nous avons maintenu ce 

realium. En ce qui concerne la deuxième traduction nous avons choisi de parler d’une ville 

néerlandaise : Utrecht. Il n’y a pas vraiment d’argot pour évoquer Utrecht mais nous utiliserons le 

terme d’’Utreg’, dont on entend souvent parler. 

2. La Tour Montparnasse 

Première traduction : La Tour Montparnasse   Stratégie : le maintien 

Deuxième traduction : De Dom     Stratégie : l’adaptation 
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Nous pensons que de nombreux néerlandais connaissent la Tour Montparnasse. La stratégie du 

maintien est donc une bonne solution pour la première traduction. Pour construire l’image d’Utrecht 

nous avons traduit ce realium par ‘de Dom’. Quand on pense à Utrecht, on pense, en effet, tout de 

suite à cette tour caractéristique de la ville d’Utrecht. 

3. La Tour Eiffel 

Première traduction : De Eiffeltoren    Stratégie : le calque 

Deuxième traduction : ‘t Neude     Stratégie : l’adaptation 

 

Nous imaginons qu’une grande partie des néerlandais connaissent la Tour Eiffel. Ce monument est 

connu et sert souvent de symbole pour représenter Paris et la France. Aux Pays-Bas on l’appelle ‘de 

Eiffeltoren’. Il s’agit d’une traduction par la stratégie du calque. Pour la traduction libre nous avons pris 

la place la plus connue d’Utrecht, notamment ‘t Neude’. Elle représente bien Utrecht, et apparaît dans 

le jeu de Monopoly. 

 

Le Pentathlon Principle : les 5 critères notés sur une échelle de 1 à 10 

1. Singability - première traduction : 4 - deuxième traduction : 7 

Au niveau de la singability nous donnons un 4 sur 10 pour la première traduction. Cette version est 

difficile à chanter à cause des phrases trop longues, des mots étranges et des constructions de 

phrases qui ne sont pas belles à chanter. Néanmoins le nombre de syllabes en trop n’a pas augmenté 

de manière significative. La traduction libre est possible à chanter. Les phrases ne sont pas trop 

longues et les accents tombent souvent au bon endroit. 

 

2. Sense - première traduction : 7 - deuxième traduction : 6 

Au niveau des deux traductions nous sommes satisfaits que le sens ait été si bien maintenu. La 

première traduction parle de Paris, comme l’original. Par contre, cette version contient des mots 

traduits qui ne sont pas très connus en néerlandais. La deuxième version du dynamic equivalence 

s’éloigne plus du sens de l’original, même si le message central reste intact.  

 

3. Naturalness – première traduction : 3,5 – deuxième traduction : 8 

La première traduction n’est pas très naturelle. Elle contient des phrases qui ont l’air étrange, ou des 

constructions qui ne sont pas belles. Elle contient aussi des mots traduits qui ne sont plus vraiment 

connus, comme ‘macadam’. Par contre, deux des trois realia sont traduits d’une façon naturelle, qui 

fait que ‘Paname’ reste imprécis. La traduction libre est naturelle et accessible. Elle contient des mots 

courants et des constructions claires. 

 

4. Rythm – première traduction 3,5 – deuxième traduction : 7,5 
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Comme le sens a toujours la priorité dans la formal equivalence, le rythme est forcément mis de côté.  

Dans 33 lignes des 39 qui comptent la première traduction, le nombre de syllabes ne correspond pas 

à l’original. Ces lignes dévient en moyenne de 1,8 syllabe. La deuxième traduction contient 21 lignes 

dont le nombre de syllabes ne correspond pas à l’original. La divergence moyenne n’est que de 1,42 

syllabe. ‘Amoureux de Paname’ n’est pas une chanson chantée d’une façon ‘staccato’, comme ‘Les 

Bobos’. Du coup, la divergence des syllabes dérange moins, du fait qu’on la remarque moins 

facilement. 

 

5. Rhyme – première traduction : 3 – deuxième traduction : 8,5 

‘Amoureux de Paname’ contient 21 rimes. Dans la première traduction il en reste que 7, vu que le 

sens a été traité en priorité. Le dynamic equivalence de la deuxième traduction a favorisé énormément 

la rime. La traduction libre contient 21 rimes, autant que l’original. Par contre les mots qui riment ou la 

disposition des rimes ne correspondent pas toujours à l’original. 

 

La moyenne de la première traduction sur ces 5 critères est 4,2. Pour la deuxième elle est de 7,4. La 

deuxième traduction n’a pas de notes insuffisantes, néanmoins le sens a souffert par l’attention portée 

aux autres critères. La traduction littérale n’a qu’une seule note suffisante au niveau du sens. La 

traduction libre est plus équilibrée sur tous les niveaux. Elle a un bon score au niveau de la singability, 

le critère que Low trouve le plus important des cinq. 
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Conclusion 

Pour la traduction des textes culturels il y a deux possibilités : rester proche du sens et donc 

de la culture initiale, ou traduire plus librement et donc plus proche de la culture cible. Nous avons vu 

que ce choix pour la formal equivalence ou la dynamic equivalence influence fortement la façon 

d’aborder les realia compris dans les paroles d’une chanson. Néanmoins, il n’y a pas que le sens qui 

compte dans la traduction: le Pentathlon Principle de Low montre que le sens n’est qu’un aspect parmi 

d’autres, tels que la ‘chantabilité’, la nature, le rythme et la rime. La meilleure traduction serait celle 

dans laquelle apparaissent ces cinq critères de manière équilibrée.     

 En prenant ce Pentathlon Principle comme point de départ pour la traduction des chansons de 

Renaud en deux versions (formal- et dynamic equivalence) nous avons pu remarquer plusieurs 

choses. D’abord nous avons découvert qu’une approche combinant le Pentathlon Principle et la 

stratégie de formal equivalence n’est pas la meilleure stratégie. Comme le formal equivalence exige 

de rester proche du sens et le Pentathlon Principle demande de faire des concessions à ce niveau 

pour favoriser les autres, les deux stratégies se contrarient. Le résultat moyen de ‘les Bobos’ et 

‘Amoureux de Paname’ est doublement insuffisant. Le Pentathlon Principle en combinaison avec le 

dynamic equivalence paraît beaucoup plus intéressant. La note moyenne de ces deux traductions est 

suffisante et les chansons sont aptes à être chantées. Pour atteindre ceci il faut couper au niveau du 

sens, même remplacer un sujet par un équivalent dans la culture cible.     

 Nous avons vu qu’une chanson peut être traduite plus facilement qu’une autre.  Les paroles 

de la chanson ‘Les Bobos’ contiennent tellement de realia que l’on devrait remplacer le terme de 

‘bobo’ par un équivalent de la culture cible pour rendre la chanson compréhensible. La traduction est 

apte à être chantée, mais on peut s’interroger : jusqu’où peut-on s’éloigner du sens, et à quel point on 

doit respecter la version originale ? 
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Annexe 1 

Les Bobos – Paroles 

On les appelle bourgeois bohêmes   

Ou bien bobos pour les intimes    

Dans les chansons d'Vincent Delerm   

On les retrouve à chaque rime  

Ils sont une nouvelle classe  

Après les bourges et les prolos  

Pas loin des beaufs, quoique plus classe  

Je vais vous en dresser le tableau  

Sont un peu artistes c’est déjà ça  

Mais leur passion c'est leur boulot  

Dans l’informatique, les médias  

Sont fier d'payer beaucoup d'impôts  

 

Les bobos, les bobos  

Les bobos, les bobos  

 

Ils vivent dans les beaux quartiers  

ou en banlieue mais dans un loft  

Ateliers d’artistes branchés,  

Bien plus tendance que l'avenue Foch  

ont des enfants bien élevés,  

qui ont lu le Petit Prince à 6 ans  

Qui vont dans des écoles privées  

Privées de racaille, je me comprends  

 

ils fument un joint de temps en temps,  

font leurs courses dans les marchés bios  

Roulent en 4x4, mais l’plus souvent,  

préfèrent s’déplacer à vélo  

 

Les bobos, les bobos  

Les bobos, les bobos  

 

Ils lisent Houellebecq ou philippe Djian,les Inrocks et Télérama,  

Leur livre de chevet c’est surand  
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Près du catalogue Ikea.  

Ils aiment les restos japonais et le cinéma coréen  

passent leurs vacances au cap Ferret  

La côte d'azur, franchement ça craint  

Ils regardent surtout ARTE  

Canal plus, c’est pour les blaireaux  

Sauf pour les matchs du PSG  

et d’temps en temps un p'tit porno  

 

Les bobos, les bobos  

Les bobos, les bobos  

 

Ils écoutent sur leur chaîne hi fi  

France-info toute la journée  

Alain Bashung Françoise Hardy  

Et forcement Gérard Manset  

Ils aiment Desproges sans même savoir  

que Desproges les détestait  

Bedos et Jean Marie Bigard,  

même s’ils ont honte de l’avouer  

Ils aiment Jack Lang et Sarkozy  

Mais votent toujours Ecolo  

Ils adorent le Maire de Paris,  

Ardisson et son pote Marco  

 

Les bobos, les bobos  

Les bobos, les bobos  

 

La femme se fringue chez Diesel  

Lui c’est Armani ou Kenzo  

Pour leur cachemire toujours nickel  

Zadig & Voltaire je dis bravo  

Ils fréquentent beaucoup les musées,  

les galeries d'art, les vieux bistrots  

boivent de la manzana glacée en écoutant Manu chao  

Ma plume est un peu assassine  

Pour ces gens que je n'aime pas trop  

par certains côtés, j'imagine…  

Que j'fais aussi partie du lot  
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Les bobos, les bobos  

Les bobos, les bobos 
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Annexe 2 

Amoureux de Paname – Paroles 

Ecoutez-moi, vous les ringards, 

écologistes du sam'di soir, 

cette chanson-là vaut pas un clou 

mais je la chante rien que pour vous. 

Vous qui voulez du beau gazon, 

des belles pelouses, des p'tits moutons, 

des feuilles de vigne et des p'tites fleurs, 

faudrait remettre vos montres à l'heure. 

 

Moi j'suis amoureux de Paname, 

du béton et du macadam, 

sous les pavés ouais c'est la plage, 

mais l'bitume c'est mon paysage, 

le bitume c'est mon paysage. 

 

Ecoutez-moi, vous les ringards, 

écologistes des boul'vards, 

vos beaux discours y'en a plein l'dos, 

y a du soleil dans les ruisseaux. 

La Tour Montparnasse elle est belle, 

et moi j'adore la Tour Eiffel, 

y a plein d'amour dans les ruelles 

et d'poésie dans les gratt'ciel. 

 

Moi j'suis amoureux de Paname, 

du béton et du macadam, 

sous les pavés ouais c'est la plage, 

mais l'bitume c'est mon paysage, 

le bitume c'est mon paysage. 

 

Ecoutez-moi, vous les ringards, 

écologistes des grands soirs, 

la pollution n'est pas dans l'air, 

elle est sur vos visages blèmes. 

Moi j'aime encore les pissotières, 
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J'aime encore l'odeur des poubelles, 

J'me parfume pas à l'oxygène, 

Le gaz carbonique c'est mon hygiène. 

 

Moi j'suis amoureux de Paname, 

du béton et du macadam, 

sous les pavés ouais c'est la plage, 

mais l'bitume c'est mon paysage, 

le bitume c'est mon paysage. 

 

 

 


