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Par le biais d’un corpus constitué par le recueil de The	Chronicles	of	
Narnia	(1950-1956) de C. S. Lewis et de ses traductions française et 
italienne, nous proposons d’observer les enjeux sociaux et 
idéologiques de la traduction interculturelle à travers le prisme de la 
nourriture, dans une perspective trilingue. Notre analyse vise ainsi à 
explorer d’une part la nourriture comme identité culturelle et d’autre 
part la relation entre humains et non-humains, qui est au cœur de ces 
œuvres et de notre actualité. 

 

La	nourriture	dans	la	littérature	de	jeunesse	

Traditionnellement, la littérature d’enfance et de jeunesse implique 
des enjeux qui sont à la fois artistiques, ludiques et éducatifs. Ce 
dernier point, en particulier, est animé par la volonté d’une 
transmission de valeurs : dans cette littérature les normes sociales, 
culturelles et éducatives ont un poids important (O’Sullivan, 2005, 
p. 13). Ainsi, ces livres aident l’enfant à structurer ses pensées et à se 
forger une opinion : en traduction, ils représentent donc autant 
d’occasions pour s’ouvrir dès le plus jeune âge à la différence, et pour 
rencontrer l’autre dans son univers et dans sa culture (Inggs, 2003). 
Idéalement, le transfert en traduction se doit alors de garantir 
l’accessibilité au texte étranger à un jeune public, mais sans le 
simplifier, et sans sous-évaluer les compétences et les potentialités 
des jeunes lecteurs. 

S’alimenter est certes un plaisir, mais c’est avant tout un besoin 
fondamental, auquel on répond de façons différentes selon les 
époques, les endroits et les civilisations. Nous nous sommes penchée 
sur la manière dont la littérature de jeunesse reflète les changements  
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qui affectent actuellement notre société vis-à-vis de l’alimentation et 
sur le transfert de ces éléments en traduction. En effet, cette 
littérature, ainsi que sa traduction, ne sortent pas indemnes des 
débats actuels sur la place de l’être humain dans la planète à l’ère de 
l’anthropocène et peuvent constituer une ressource pour mieux les 
comprendre : « children’s fiction offers a heretofore neglected 
resource for understanding cultures of the human and non-human 
and often questions the nature, parameters and dominion of 
humanity » (Jaques, 2015, p. 6). La littérature de jeunesse, mettant en 
scène des enfants, des animaux parlants et des créatures fantastiques, 
invite à réfléchir à la relation que les humains pensent entretenir vis-
à-vis des autres êtres, animaux ou végétaux, et du monde minéral. 

Dans chacun des sept romans qui forment The	Chronicles	of	Narnia 
(CN), les aventures débutent par l’entrée des enfants dans un monde 
magique. Narnia est peuplé d’animaux, parlants ou non parlants, et de 
créatures fantastiques issues des mythologies gréco-romaine, 
nordique, chrétienne et du folklore européen. Les enfants s’y 
retrouvent seuls, quasiment livrés à eux-mêmes, si on oublie la 
protection d’Aslan, le lion, veillant sur eux. Dans cet environnement, 
parfois hostile, la nourriture joue un rôle clé : cette importance reflète 
les observations d’Emer O’Sullivan (2003) concernant les livres 
d’enfance et de jeunesse écrits en Allemagne dans la période qui suit 
la Seconde Guerre mondiale, après les horreurs de la guerre et la 
famine : le lecteur implicite du texte source (TS) est d’ailleurs un 
enfant appartenant à la classe moyenne anglaise de l’après-guerre 
(Inggs, 2003, p. 288). Néanmoins, la modernité de CN réside dans les 
questionnements que l’œuvre soulève, y compris pour ce qui 
concerne le processus traductif. 

Vu sous cet angle, ce recueil a aujourd’hui les caractéristiques d’une 
œuvre charnière, située à cheval entre une époque où la domination 
de la nature par l’homme était considérée comme la normalité, et 
l’époque actuelle où les anciens paradigmes sont remis en cause, par 
le dérèglement climatique d’une part et, d’autre part, par une prise de 
conscience de la souffrance animale et des écocides perpétrés par nos 
sociétés, voire par notre façon de vivre : autant de problèmes 
irrésolus qui nous ont amenés à un point critique de l’histoire de 
l’humanité. 
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C. S. Lewis aimait profondément la nature. On reconnait dans les 
paysages de Narnia sa campagne anglaise, qui est aussi un topos cher 
à la fantasy. Et il était un grand passionné des plaisirs de la bouche, 
s’amusant à décrire, dans les plats consommés par ses personnages, 
certains mets typiques du terroir anglais. Mais la frontière entre ce 
qui est comestible et ce qui ne l’est pas (notamment les animaux 
parlants) est un point vulnérable du texte. En outre, cette nature 
idyllique vit une crise profonde dans le dernier roman, The	Last	Battle, 
où l’on assiste à une sorte d’apocalypse, représentée entre autres par 
l’abattage des arbres, la réduction en esclavage des nobles chevaux 
narniens et l’assujettissement du peuple des animaux par un singe 
pervers et corrompu. Des brèches s’ouvrent ainsi dans l’économie 
textuelle, qui se prêtent à plusieurs interprétations, révélant 
l’embryon d’une autre relation possible avec la nature et les animaux, 
qui s’exprime également par le biais de la nourriture. 

La nourriture, qui est fondamentale pour la vie, l’est aussi pour la 
littérature, et notamment pour la littérature de jeunesse, où elle 
prend des significations profondes et peut avoir un rôle 
narratologique clé : elle est un besoin primaire, et en tant que symbole 
de sécurité, elle conforte et rassure. Parfois elle est magique et 
performative, elle donne des pouvoirs ou elle envoûte. 

 

La	traduction	de	la	nourriture	

En traduction, qu’il s’agisse de traduction culinaire, agroalimentaire 
ou plus largement liée à la « culture de l’alimentation », nous pouvons 
compter sur un certain nombre de recherches, dont plusieurs assez 
récentes : des études qui se situent à la croisée entre les Food	Studies 
et les Translation	Studies, comme le numéro 21(3) de The	Translator, 
publié en 2015 (et intitulé « Food and Translation, Translation and 
Food »), entièrement dédié à ce sujet. Cet intérêt reflète le véritable 
engouement pour le thème de l’alimentation qu’illustrent les réseaux 
sociaux et qui envahit les sites web, les blogs, les kiosques à journaux 
et les librairies, nécessitant le travail de traductrices et de traducteurs 
experts, car ce domaine n’a rien d’anodin. C’est la preuve, s’il en fallait 
une, d’une dimension interculturelle de la nourriture qui, comme la 
traduction, traverse volontiers les frontières, établissant un dialogue 
avec la « culture autre ». Cronin (2017) souligne l’importance de la 
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traduction intralinguistique quand il s’agit d’observer les modalités 
langagières permettant à certains plats de conquérir de nouveaux 
territoires. Cette dimension se double d’un facteur intraculturel de 
plus en plus présent qui s’exprime par des choix ou des besoins 
diététiques précis, comme les aliments sans gluten, et qui reflète des 
enjeux éthiques, écologiques, de bien-être ou de santé. En effet, les 
végétaliens, végétariens, flexitariens, carnivores et « carnistes » sont 
désormais des catégories affirmées, des cibles commerciales et des 
communautés transculturelles autour du monde. La nourriture est 
souvent considérée plus proche du concept de culture que de celui de 
nature :  

[L]’idée de nourriture est facilement liée à celle de nature, mais 
ce lien est ambigu et fondamentalement inadapté. En effet, dans 
l’expérience humaine, les valeurs fondamentales du système 
alimentaire ne se définissent pas en termes de « naturalité », 
mais en tant que résultat et représentation de processus 
culturels qui prévoient l’apprivoisement, la transformation, la 
réinterprétation de la Nature1 (Montanari, 2006 – nous 
traduisons). 

Que ce soit par le biais de l’agriculture, de l’élevage ou de l’industrie 
agroalimentaire, la production de nourriture est issue de pratiques 
sociétales en constante mutation, tout comme les sociétés qui les 
pratiquent, tandis que le choix et la préparation des plats, ainsi que la 
façon dont les aliments sont consommés sont des activités 
étroitement liées à l’identité culturelle. « When modern man or 
woman buys, consumes or serves food, the single item of food s/he is 
handling sums up and transmits messages, provides information and, 
ultimately, signifies » (Chiaro et Rossato, 2015, p. 240) : la nourriture 
est un signifiant culturel (Keeling, 2009, p. 4) et la cuisine, comme la 
traduction, un lieu de rencontres entre cultures et le résultat 
d’influences mutuelles, parfois de conflits ou, plus souvent, de 

 
1 « L’idea di cibo si collega volentieri a quella di Natura, ma il nesso è ambiguo 
e fondamentalmente improprio. Nell’esperienza umana, infatti, i valori 
portanti del sistema alimentare non si definiscono in termini di “naturalità” 
bensì come esito e rappresentazione di processi culturali che prevedono 
l’addomesticamento, la trasformazione, la reinterpretazione della Natura. » 
(Montanari, 2006, Préface). 
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métissages. Traduire la nourriture signifie alors toucher à un champ 
très vaste de l’interculturalité. Or, dans une tentative de dépassement 
de la dichotomie nature/culture et de mise en dialogue de ces deux 
pôles (Alaimo et Hekman, 2008; Jaques, 2015), l’on pourrait souligner 
leur double importance pour comprendre les enjeux de l’alimentation 
à l’ère de l’anthropocène et tenter une conciliation. 

 

La	nourriture	à	Narnia	

Dans CN, la nourriture est un facteur narratologique clé pour 
l’avancement du récit. Le champ lexical de l’alimentation apparaît 
dans 70 chapitres sur 110, avec un large éventail d’aliments et de 
plats, consommés par les humains et/ou les non-humains. Cet 
engouement de Lewis pour la gastronomie a même inspiré des livres 
de recettes, comme celui publié en 1998 par Douglas Gresham, A	
Narnia	Cookbook, avec les illustrations de Pauline Baynes, republié en 
2013 avec le titre The	 Official	Narnia	 Cookbook, peut-être pour le 
différencier des livres de recettes « non officiels », par exemple celui 
de Dinah Bucholz (2012), auteure par ailleurs d’un Unofficial	Harry	
Potter	Cookbook (2010). 

Si l’on considère le lien entre gastronomie et identité culturelle, dans 
CN une palette d’exemples rappelle les traditions britanniques 
(Tableau 1). L’analyse des traits sémantiques montre des stratégies 
traductives différentes en français et en italien. 

 

Tableau	1.	La	nourriture	à	Narnia	et	ses	traductions	

The	
Chronicles	of	

Narnia 

Le	Monde	
de	Narnia 

Le	
Cronache	
di	Narnia 

Traduction	
littérale	de	
l’italien	

Source2 

mutton chop côtelettes 
d’agneau 

spezzatino 
[Ø]  

ragout MN,  
ch. 12 

 
2 The	Magician’s	Nephew (MN), The	Lion,	the	Witch	and	the	Wardrobe (LWW), 
The	Horse	and	His	Boy (HHB). 
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toffees caramels caramelle bonbons MN,  
ch. 12 

a great and 
glorious 
sticky 
marmalade 
roll 

un grand 
et 
magnifique 
gâteau 
roulé [...] 
fourré et 
nappé 
d'une 
épaisse 
confiture 
d'oranges  

uno 
splendido 
rotolo di 
pastafrolla 
[Ø]	e 
marmellata 
[Ø]	 

un 
magnifique 
roulé de 
pâte brisée 
[Ø]	et [de] 
confiture 
[Ø] 

LWW,	
	ch. 7 

loaves miches de 
pain  

pagnotte miches LWW,		
ch. 10 

bread and 
ham into 
sandwiches 

du pain et 
du jambon 
et fit des 
sandwichs 

tramezzini 
di pane e 
prosciutto 

tramezzini 
de pain et 
jambon 

LWW,		
ch. 10 

plum pudding pudding de 
Nöel aux 
raisins 

crostata	di	
prugne 

tarte de 
pruneaux 

LWW,		
ch. 11 

meat/venison 
pasty 

pâté de 
viande/de 
gibier	 

pasticcio di 
carne / 
selvaggina 

pâté de 
viande / 
gibier 

HB,  
ch. 2 

green cheese fromage 
cru 

formaggio 
verde 

fromage 
vert 

HB,  
ch. 2 

snipe stuffed 
with almonds 
and truffles 

bécasse 
fourrée 
aux 
amandes 
et aux 
truffes 

beccacce 
ripiene di 
mandorle e 
tartufi 

bécasses 
fourrée aux 
amandes et 
aux truffes 

HB,  
ch. 5 
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porridge and 
cream 

porridge et 
crème 

polentina 
d’avena e 
ricotta 

gâteau 
d’avoine et 
ricotta 

HB,  
ch. 10 

 

Nous avons surligné en gras les traductions qui nous semblent 
prendre plus de liberté par rapport à l’original. En italien on a utilisé 
en général une stratégie naturalisante, ou cibliste, en remplaçant les 
plats anglais par des recettes italiennes qui gardent toutefois une 
certaine analogie avec le TS et maintiennent un ou plusieurs traits 
sémantiques de l’original, même si parfois d’une façon vague (ex. 
« mutton	 chops »/« spezzatino	» ou ragout; « porridge »/« polentina	
d’avena ») , voire par des calques et une traduction littérale (« green	
cheese »/« formaggio	 verde ») qui ne détonne pas dans le contexte 
féérique de l’histoire. Parfois, la traduction consiste en une 
reformulation, tant en italien qu’en français (« bécasse fourrée aux 
amandes et aux truffes »). Dans Le	Monde	de	Narnia, l’on retrouve 
également des explicitations (« pudding de Noël aux raisins ») ou des 
emprunts lexicaux entrés désormais dans l’usage (pudding, porridge, 
sandwich), qui seraient la preuve d’une démarche plus sourcière ou 
dépaysante, encouragée par la proximité géographique des deux 
cultures. Finalement, la stratégie italienne vise plus à la simplification, 
tandis que le texte français envisage un lecteur implicite à même de 
rencontrer une cuisine étrangère. Enfin, dans ce genre de cas, une 
recherche sur Google Images peut s’avérer utile pour voir plus 
clairement les caractéristiques de ces plats et mieux réfléchir aux 
différentes solutions à disposition du traducteur, y compris là où les 
plats ont une ressemblance apparente (« venison	pasty » / « pâté » / 
« pasticcio »). 

Une autre série d’exemples concerne les traductions du néologisme 
« pavender* », désignant des poissons « non parlants » et, de ce fait et 
selon les mœurs de Narnia, comestibles. On en retrouve en tout quatre 
occurrences : pour leur traduction, des stratégies différentes ont été 
utilisées dans Prince	Caspian (PC) et The	Silver	Chair	 (SC), traduits 
respectivement par Anne-Marie Dalmais et Philippe Morgaut. Les 
choix divergent également au sein d’un même roman (SC).  

 

 

Paola	Artero	:	«	Traduction	interculturelle	et	littérature	de	jeunesse	»	

‐	8	‐	

Tableau	2.	Traductions	de	«	pavender*	»	
The	

Chronicles	of	
Narnia	

Le	Monde	de	
Narnia	

Le	Cronache	di	
Narnia	

Traduction	
littérale	de	
l’italien	

1.a) They had 
an excellent 
catch of 
pavenders, a 
beautiful 
rainbow-
coloured fish 
[…]. (PC, Ch. 3) 

1.b) Ils firent 
une excellente 
pêche d’un 
magnifique 
poisson 
couleur	arc‐
en‐ciel […]. 
(Trad. AMD) 

1.c) La pesca fu 
decisamente 
fruttuosa, perché 
[il nano] prese 
un mucchio di Ø 
pesci	
arcobaleno	[…]. 
(Trad. CB) 

La pêche fut 
décidément 
fructueuse parce 
que [le nain] prit 
un tas de Ø 
poissons arc‐
en‐ciel	[…]. 

2.a) But he 
cheered up 
when it came 
to lighting the 
fire and 
showing them 
how to roast 
the fresh 
pavenders in 
the embers. 
(PC, Ch. 3) 

2.b) Mais il se 
ragaillardit 
quand vint le 
moment 
d’allumer le 
feu et de 
montrer aux 
enfants 
comment rôtir 
des poissons 
frais sous la 
cendre. (Trad. 
AMD) 

2.c) Ma si 
tranquillizzò 
appena ebbe 
acceso il fuoco ed 
ebbe mostrato ai 
ragazzi come 
arrostire i 
magnifici pesci 
sulla brace. 
(Trad. CB) 

Mais il s’apaisa 
dès qu’il alluma 
le feu et qu’il 
montra aux 
enfants/jeunes 
comment rôtir 
les magnifiques 
poissons sur les 
braises. 

3.a) There 
were soups 
that would 
make your 
mouth water 
to think of, and 
the lovely 
fishes called 
pavenders, 
and venison 
and peacock 
and pies, and 
ices and jellies 
and fruit and 
nuts, and all 
manner of 

3.b) Il y avait 
des soupes qui 
faisaient 
saliver rien 
que d’y penser, 
et ces 
poissons 
merveilleux 
qu’on appelle 
des 
pavenders, et 
du gibier, et du 
paon, et des 
tartes, et des 
glaces, et des 
gelées, et des 

3.c) C’erano 
zuppe che 
facevano venire 
l’acquolina in 
bocca solo a 
guardarle, pesci 
deliziosi Ø e 
ancora carne di 
cervo e di 
pavone, pasticci 
e torte salate, 
gelati, gelatine, 
frutta fresca e 
frutta secca, il 
tutto annaffiato 
da buon vino e 

Il y avait des 
soupes qui 
faisaient monter 
l’eau à la bouche 
rien qu’à les 
regarder, des 
poissons 
délicieux Ø, et de 
la viande de cerf 
et de paon, des 
pâtés et des 
quiches, des 
glaces, des 
gelées, des fruits 
frais et des fruits 
secs, le tout 
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wines and fruit 
drinks. (SC, 
Ch. 3) 

fruits, et des 
noisettes, et 
toutes sortes 
de vins et de 
jus de fruits. 
(Trad. PhM) 

succhi di frutta. 
(Trad. CB) 

arrosé par du 
bon vin et des jus 
de fruits. 

4.a) So first of 
all he has 
porridge and 
pavenders 
and kidneys 
and bacon and 
omelette and 
cold ham and 
toast and 
marmalade 
and coffee and 
beer. (SC, 
Ch. 16) 

4.b) Alors, en 
premier, il 
prend du 
porridge, des 
ortolans, des 
rognons, du 
lard, une 
omelette, du 
jambon froid, 
des toasts, de 
la confiture, du 
café et de la 
bière. (Trad. 
PhM) 

4.c) Così, di buon 
mattino, il 
centauro fa 
un’abbondante 
colazione a base 
di Ø pancetta 
affumicata, 
rognone, 
omelette, 
prosciutto crudo, 
pane tostato e 
marmellata. Il 
tutto annaffiato 
di birra e di caffè. 
(Trad. CB) 

Alors, de bon 
matin, le 
centaure prend 
un riche petit 
déjeuner à base 
de Ø bacon, 
rognons, 
omelette, jambon 
cru, toasts et 
confiture, le tout 
arrosé par de la 
bière et du café. 

 

Les exemples 1.b et 1.c reportent la traduction du groupe nominal en 
apposition (« a	beautiful	rainbow‐coloured	fish ») : en 1.b « beautiful » 
est amplifié en « magnifique », tandis qu’en italien l’adjectif est omis, 
tout en étant repris dans l’exemple 2, peut-être par compensation.Les 
exemples 2.b et 2.c montrent une stratégie de simplification, par 
l’utilisation de l’hyperonyme « poisson ». Pareillement, la méthode de 
cuisson (littéralement, « sous/dans la braise ») est légèrement 
modifiée tant en français (« sous les cendres », ce qui décrit mieux 
cette méthode traditionnelle), qu’en italien (« sur les braises », façon 
barbecue) mais dans une direction opposée, en normalisant le texte. 

Dans l’exemple 3, en revanche, dans SC, pour une première 
occurrence du néologisme, le traducteur Philippe Morgaut opte pour 
un emprunt, réalisable car ce mot permet une prononciation tout à 
fait lisible en français, tandis que l’italien supprime le terme et ne 
garde encore une fois que l’hyperonyme. L’adjectif qualificatif 
« lovely	», issu du domaine de l’émotionnel et lié au concept esthétique 
de beauté (« delightful	 for	 beauty,	 harmony,	 or	 grâce », selon le 
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dictionnaire Merriam Webster3) est traduit en français par 
« merveilleux », dans la continuité d’un registre émotionnel, tout en 
soulignant le caractère extraordinaire de ces animaux aquatiques, 
tandis qu’en 3.c, « deliziosi	»	 (« délicieux ») appartient à un champ 
sémantique explicitement gustatif. La syntaxe vise à créer en italien 
un rythme binaire, incluant pour cela un ajout (« pies	»/« pasticci	e	
torte	 salate	»); ce choix, tout comme les allitérations en « c », en 
« g » et en « f », apportent une certaine musicalité à la phrase. 

En 4.b, une deuxième occurrence de « pavender*	» est remplacée par 
le nom d’oiseau « ortolan ». Il s’agit d’une adaptation consistant en un 
changement d’espèce : l’ortolan est l’ingrédient principal d’un met 
traditionnel français (cité à la fois par Jean de La Fontaine et par 
Marcel Proust), autrefois très recherché, et dont la consommation fait 
l’objet d’un rituel assez étonnant4. Aujourd’hui cet oiseau est protégé 
et sa consommation interdite, car l’espèce est menacée de disparition, 
voire au seuil de l’extinction selon la LPO (Ligue pour la Protection 
des Oiseaux) française5. Ce choix traductif se fonde probablement sur 
le trait sémantique de « met exceptionnel », doublé d’une connotation 
idéologique, puisqu’il s’agit d’un plat autrefois cuisiné pour les nobles, 
ou par les chasseurs, et ensuite pour les notables, voire pour les 
présidents de la République française6. 

Le petit déjeuner du centaure, cité dans l’exemple 4, est d’ailleurs 
intéressant à plusieurs égards. Cet être mythologique, « ayant le torse, 
la figure, les bras d'un homme et la croupe d'un cheval »7 est doué de 
deux estomacs qu’il doit satisfaire de façons différentes (5.a). Dans CN 

 
3 Merriam Webster, en ligne : https://www.merriam-webster.com/ 
(consulté le 30 septembre 2019). 
4 Slate, Boire & Manger, (29 octobre 2017), en ligne :  
http://www.slate.fr/story/152972/becasses-ortolans-gibiers-prohibes-
chasse (consulté le 30 septembre 2019). 
5 L’Obs (9 septembre 2014), en ligne :  
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1238511-des-oiseaux-
engraisses-dans-le-noir-puis-noyes-dans-l-armagnac-le-cruel-sort-des-
ortolans.html (consulté le 30 septembre 2019). 
6 Slate, (ibid.) 
7 CNRTL, en ligne : https://www.cnrtl.fr/ (consulté le 30 septembre 2019). 
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sont exaltés son côté humain et viril : souvent on parle de sa force et 
de son courage, ainsi que de son appétit (4.a et 5.c). 

5.a) A Centaur 
has a man-
stomach and a 
horse-
stomach. And 
of course both 
want 
breakfast. (SC, 
Ch. 16). 

5.b) Un 
centaure a un 
estomac 
d’homme et 
un estomac de 
cheval. Et, bien 
sûr, les deux 
veulent un 
petit déjeuner. 
(Trad. PhM) 

5.c) Un centauro 
ha uno stomaco 
simile a quello di 
un essere umano e 
uno come quello 
di un cavallo. Così, 
di buon mattino, il 
centauro fa 
un’abbondante 
colazione. (Trad. 
CB) 

Un centaure a 
un estomac 
semblable à 
celui d'un 
homme et un 
estomac 
comme celui 
d’un cheval. 
Ainsi, de bon 
matin, le 
centaure prend 
un riche petit 
déjeuner. 

 

La traduction italienne (5.c) cache la double nature, humaine et 
chevaline, du centaure par l’adjectif « simile » et la conjonction 
« come », qui expriment juste une ressemblance. En outre, la lecture 
est guidée, comme le montre le rajout de l’adjectif « abbondante » 
(riche, abondant), une information que le lecteur pourrait facilement 
inférer à l’aide de la longue liste de nourriture présentée dans 
l’exemple 4. 

6.a) And after 
that he attends 
to the horse 
part of himself 
by grazing for 
an hour or so 
and finishing 
up with a hot 
mash, some 
oats, and a bag 
of sugar. (SC, 
Ch. 16). 

6.b) Et, après 
cela, il s’occupe 
de sa partie 
chevaline en 
broutant 
pendant 
environ une 
heure et en 
terminant avec 
une pâtée 
chaude, des 
céréales et un 
sac de sucre. 
(Trad. PhM) 

6.c) Dopodiché 
si preoccupa di 
sfamare l’altro 
stomaco, 
brucando per 
un’ora e anche 
di più. E per 
finire, un bel 
beverone caldo, 
un po’ di avena, 
e tanto 
zucchero. (Trad. 
CB) 

Après quoi, il 
s’occupe de 
nourrir l’autre 
estomac, en 
broutant 
pendant 
environ une 
heure ou plus. 
Et pour 
terminer, une 
belle buvée 
chaude, un peu 
d’avoine et 
plein de sucre. 
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L’analyse de l’agentivité montre combien la partie chevaline est 
passive et dépendante : le centaure doit la nourrir (6.a). Et tant en 6.b 
(« oats »/« céréales ») qu’en 6.c (« horse	part »/« l’altro	stomaco ») on 
nuance encore une fois son appartenance à l’espèce des équidés par 
l’élimination de références directes. Comme l’indique Jaques (2015, 
p. 145) à propos des êtres anthropomorphes en général, ce 
personnage mythologique pourrait être le lieu d’une déstabilisation 
de la dichotomie nature/culture, notamment par ce flou qui 
caractérise les frontières entre les espèces, et qui est accentué en 
traduction. 

Parmi les épisodes qui montrent cette porosité, le thé du faune (LWW, 
Chap. 2) est un bon exemple de nourriture comme signifiant culturel, 
le rituel du thé étant un gage de civilisation. Comme le montre 
l’intérieur de sa maison, tapissée de livres et de portraits de ses 
ancêtres, tout en appartenant à la catégorie des non-humains, le faune 
est un être civilisé, car sa culture a de nombreux points de contact 
avec la nôtre, qui reste le seul critère de jugement en la matière. 

Parfois ce sont les humains qui pourraient se transformer en 
nourriture : ainsi, Jill et Eustache risquent d’être mangés par des 
géants (SC, Chap. 8). Mais c’est l’épisode du cerf parlant, 
malencontreusement gouté par les enfants lors d’un repas de fête, qui 
introduit un véritable malaise dans l’histoire. À cette expérience 
(« macabre » selon le texte italien, SC, Chap. 9) font suite des réactions 
d’horreur plus ou moins aiguës, selon le personnage : désolation (7.a, 
b, c) et indignation (7.b), tristesse et colère (7.c), horreur (7.a, b) et 
effarement (7.c), jusqu’à en perdre tous ses moyens. 

 

7.a) “So we’ve 
been eating a 
Talking stag.” 
[…] Jill, who 
was new to that 
world, was 
sorry for the 
poor stag and 
thought it 
rotten of the 
giants to have 

7.b) – Alors, 
nous étions en 
train de 
manger un cerf 
parlant. 
[…] Jill, qui 
était nouvelle 
dans cet 
univers, fut 
désolée pour le 
pauvre cerf et 

7.c) Abbiamo 
mangiato un 
cervo parlante 
— disse 
sconsolato 
Eustachio. […] 
Jill, che non era 
stata a Narnia 
prima di allora, 
si dispiacque per 
il cervo e mandò 

Nous avons 
mangé un cerf 
parlant — dit 
Eustache d’un 
air affligé. 
[…] Jill, qui 
n’avais jamais 
été à Narnia 
auparavant, fut 
désolée pour le 
cerf et maudit 
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killed him. 
Scrubb, who 
had been in that 
world before 
and had at least 
one Talking 
beast as his 
dear friend, felt 
horrified; as 
you might feel 
about a 
murder. But 
Puddleglum, 
who was 
Narnian born, 
was sick and 
faint, and felt as 
you would feel 
if you found 
you had eaten a 
baby. (SC, 
Chap.9) 

trouva ignoble 
de la part des 
géants de 
l’avoir tué. 
Eustache, qui 
était déjà venu 
auparavant 
dans cet 
univers et qui 
comptait au 
moins un 
animal parlant 
au nombre de 
ses meilleurs 
amis, fut 
horrifié; tout 
comme on peut 
l’être à propos 
d’un meurtre. 
Mais 
Puddlegum, né 
à Narnia, était 
malade et prêt 
à s’évanouir, et 
se sentait 
comme	
quelqu’un qui 
vient de 
découvrir qu'il 
a mangé un 
bébé. (Trad. 
PhM) 
 

una serie di 
maledizioni ai 
giganti colpevoli 
del delitto. 
Eustachio, che 
era già stato a 
Narnia e fra gli 
animali parlanti 
contava degli 
amici, era 
pietrificato Ø; 
Pozzanghera, 
che a Narnia era 
nato e vissuto, 
ne fu scioccato e 
non riusciva a 
riprendersi. 
Pensate se vi 
dicessero che, 
senza	saperlo, 
avete mangiato 
un ragazzo! 
(Trad. CB) 

les géants, 
coupables du 
crime. Eustache, 
qui avait déjà 
été à Narnia et 
qui comptait des 
animaux 
parlants au 
nombre de ses 
amis, fut petrifié 
Ø; Puddlegum, 
né à Narnia, et y 
ayant vécu, était 
choqué et 
n’arrivait pas à 
se ressaisir. 
Pensez si 
quelqu’un vous 
disait que, sans 
le savoir, vous 
aviez mangé un 
enfant/garçon. 
 

 

Le texte italien atténue ces réactions et éloigne la responsabilité du 
personnage, qui doit faire face à l’horreur de cette scène insoutenable. 
Ainsi, le mot « murder » est supprimé, et le point culminant, 
représenté par l’évocation d’une scène de cannibalisme, transformé 
par une modification de l’âge de l’animal parlant : le remplacement 
entre bébé (« baby ») et garçon (« ragazzo »), une indication plus 
proche de l’âge biologique du cerf tué, est appuyé par la subordonnée 
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« senza	 saperlo » (« à son insu » ou « sans le savoir »). En français, 
l’atténuation de l’implication du sujet qui consomme inconsciemment 
la viande taboue est également mise au jour par la transformation du 
déictique « you » (qui apparaît avec insistance trois fois en anglais : 
« as	you	would	feel	if	you	found	you	had	eaten	a	baby	», et qui pourrait 
s’adresser directement au lecteur) en pronom indéfini. Ce procédé est 
toutefois assez commun dans la traduction de l’anglais vers le français 
et largement traité dans la littérature (Artero, 2018, pp. 168-169). Cet 
effet distanciant (Mason et Şerban, 2003), tendant à éloigner le regard 
du lecteur et réduisant ainsi son implication émotionnelle dans la 
situation narrative, est donc obtenu par le choix d’un autre déictique 
en français; en italien, en revanche, il est réalisé par une modalisation 
(« Pensate	se	vi	dicessero	» soit « Pensez si quelqu’un vous disait ») qui 
laisse à l’énonciateur second la responsabilité de l’énoncé. 

 

Conclusion	

C. S. Lewis semble inviter à une conciliation entre nature et culture, 
différemment transposée en traduction. Si les traductions italiennes 
préfèrent une stratégie plus cibliste ou naturalisante, le texte français 
fait parfois l’usage d’emprunts et de traductions littérales qui 
participent davantage à la restitution de l’image culinaire du terme 
source. Cependant, l’analyse contrastive révèle un malaise, 
perceptible dans les choix traductifs et manifesté par des marqueurs 
tels que les déictiques, la modalisation et l’agentivité. 

Compte tenu des enjeux actuels relatifs à la place des humains dans le 
monde et à leur utilisation des ressources naturelles, la réflexion 
porte également sur la question d’une traduction durable, dans le 
sens le plus large du terme. Le lecteur vit dans une société en 
mutation, de plus en plus multiculturelle, et la retraduction des 
classiques est un bon indicateur des grilles de lecture appliquées par 
le public, issues à leur tour des pratiques sociales.  

Finalement, les thèmes traités par Lewis témoignent d’une réflexion, 
au sein de laquelle  la vision anthropocentrée est mise en question. 
L’homme et l’animal ne sont plus très différents, ni diamétralement 
opposés et la domination de l’un sur l’autre est mise en cause, ou du 
moins affaiblie. La porosité de la frontière entre ce qui est comestible 
et ce qui ne l’est pas, identifié plus haut comme une brèche dans 
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l’économie textuelle, laisse deviner qu’une autre relation avec la 
nature et les animaux est possible, et la nourriture en est un enjeu 
fondamental. Face à ce message fort, l’analyse linguistique contrastive 
révèle un décalage important entre le texte source et ses traductions, 
amplifié par les changements de notre société. 
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